
155e ANNEE 973 N«ll 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Mercredi 10 septembre 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: M. Michel Rossetti, maire, M. Didier Bonny, 
Mme Maria Beatriz de Candolle, MM. Pierre de Freudenreich, Michel Ducret, 
Mme Monique Guignard, MM. Pierre Johner, Fabrice Jucker, M™ Isabelle Mili et 
M. François Soîtas. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Pierre Muller, 
Alain Vaissade et Mme 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. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je reviens sur la séance du 15 septembre, car plusieurs d'entre 
vous m'ont demandé s'ils allaient recevoir une convocation. Le courrier du 
9 juillet indique bien: «Nous vous invitons à participer à une séance extraordi
naire de votre Conseil le 15 septembre 1997 à 17 h 30 au Muséum d'histoire natu
relle» et fait donc office de convocation. Je vous prie d'être le plus nombreux pos
sible à cette séance qui, comme je l'ai annoncé hier, sera indemnisée. 

Sur ce point, Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, vous venez de dire que le 
maire, M. Rossetti, convoque le Conseil municipal? Ce n'est pas la présidente du 
Conseil municipal ou le bureau du Conseil municipal qui convoque le Conseil? 
C'est bien le maire qui nous convoque? 

La présidente. Oui. Avec notre accord, bien sûr, mais il est vrai que c'est une 
lettre du maire. 

M. Guy Valance. Bien, merci. C'est un peu bizarre, mais d'accord. 

La présidente. A ce sujet, Mme Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En fait, il n'est pas 
utile de faire du formalisme à cet égard, mais la chose s'est passée ainsi. Depuis 
très longtemps - j ' e n avais déjà discuté avec la précédente présidente du Conseil 
municipal, lors de mon année de mairie - nous étions convenues qu'il serait inté
ressant, pour les parlementaires, d'entendre une fois des spécialistes et 
notamment notre ambassadeur s'exprimer sur l'avenir de la Genève internatio
nale et évoquer cette problématique complexe et difficile aujourd'hui. 
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Nous nous sommes adressés à la présidente du Conseil municipal pour suggé
rer cette date de séance. Ensuite, que ce soit Mme la présidente qui convoque une 
séance du Conseil ou le Conseil administratif, c'est égal, le but étant que les par
lementaires puissent en savoir plus sur ce sujet délicat. 

La présidente. Monsieur Valance, sur ce point, vous pouvez vous référer à la 
page 9 du règlement, article 26. 

D'autre part, je vous informe que le bureau a été saisi d'une résolution 
urgente... 

Des voix. Encore! 

La présidente. ... urgence que nous ferons voter après la discussion sur le 
budget. Cette résolution N° 542, signée par MM. Jean-Marc Froidevaux, Pierre-
Charles George et Robert Pattaroni, s'intitule: «Candidats conseillers municipaux 
au Grand Conseil». Elle a été distribuée. 
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3.a) Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get de la Ville de Genève pour l'exercice 1998 (N° 285). 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Vil le de Genève pour l'exercice 1998. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 

Pages 
I. Présentation générale 1 
II. Options du Conseil administratif 3 
III. Politique du Conseil administratif par département 5 
IV. Présentation financière 38 
V. Projets d'arrêtés 66 

1 . Chi f f res globaux 

Conformément à l'article 48, lettre c) de la loi sur l'administration des 
communes, il vous soumet le projet de budget 1998 dont les chiffres globaux 
sont les suivants : 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus nets Fr. 661'204'699.-
Total des charges nettes Fr. 720'733'272.-

Excédent de charges présumé Fr. 59'528'573.-
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B. Budget des investissements 

Total des charges brutes Fr.124'205'951 
Total des revenus Fr. 6 '010'951. 

Investissements nets présumés Fr. 118'195'000.-

C Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 118'195'000. 
Autofinancement total - Fr. 7'920' 199. 

Insuffisance de financement à couvrir Fr. 126'115' 199.-
par de nouveaux emprunts = = = = = = = =::= 

Rappel de la procédure légale autorisant un déficit du budget 
de fonctionnement 

Le projet de budget 1998 étant, comme les précédents, déficitaire, le 
Conseil administratif a été contraint de demander au DIEAR l'autorisation de 
pouvoir présenter au Conseil municipal un budget non équil ibré sans avoir à 
augmenter la fiscalité. 

A l'appui de sa requête, il a été établi un nouveau programme financier 
quadriennal 1998-2001, conformément à l'article 52, alinéa 2 et en dérogation 
de l'article 53, alinéa 2, du règlement d'application de la LAC, lequel démontre 
le retour à l 'équilibre financier en 2001. 

Le 26 mars 1997, le Conseil administratif informait le DIEAR de 
l' impossibilité de présenter un budget équilibré en 1998 du fait de la régression 
des rentrées fiscales. 

Le 9 jui l let 1997, le Conseil administratif déposait formellement au DIEAR 
une demande de report de l'équilibre budgétaire en 2001. 
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II. OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le présent projet de budget ainsi que le 17ème PFQ 1998-2001 constituent 
par ailleurs la réponse à la motion 239 acceptée par le Conseil municipal le 12 
mars 1997. Pour mémoire, cette motion « invite le Conseil administratif à 
poursuivre dans la voie du retour à l'équilibre annoncé dans les précédents 
plans financiers quadriennaux, même si ce retour en raison de la baisse des 
rentrées fiscales devait être ajourné de quelques années à l'instar de ce que fait 
l'Etat de Genève ». 

Les principales options retenues par le Conseil administratif pour le projet 

de budget 1998 sont les suivantes : 

1 . Option stratégique 

L'aggravation des déficits publics depuis le début des années 1990, dont les 
causes sont l 'évolution de la situation économique et les mutations sociales, n'a 
pas pu être compensée, malgré d'importantes mesures de rationalisation et 
d'économie. 

Le Conseil administratif est donc contraint de mettre en œuvre des réformes 
structurelles, allant bien au-delà des mesures appliquées dans le cadre des 101 
propositions, et d'une gestion restrictive des départements municipaux. 

Ces réformes visent, en externe, à renégocier avec l'Etat et les communes 
genevoises la répartition des compétences et des charges et, en interne, à un 
retour aux tâches essentielles de la municipalité, en se restreignant aux 
obligations légales existantes. 

Dans ce but, un plan a été présenté au Conseil municipal et aux 
collaborateurs de la Vil le de Genève dans le « rapport du Conseil administratif 
sur l 'évolution de l'administration municipale pour les années 1997-2001 », 
rendu public le 28 mai 1997. 

En présentant l'état de la situation, le Conseil administratif se propose de 
mettre en œuvre un catalogue de mesures devant permettre un retour à 
l 'équilibre budgétaire à l'horizon 2001. 

Il n'a pas pu être tenu compte de manière exhaustive de ce plan de réforme 
dans la préparation du projet de budget 1998. Mais il a néanmoins inspiré les 
réflexions du Conseil administratif dans sa rédaction. 

Une série de projets de résolutions a été présentée au Conseil municipal le 
25 ju in 1997 - Nos 256 à 264 - devant lui permettre de se prononcer sur des 
aspects essentiels de la réforme proposée et de manifester ainsi son soutien à la 
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démarche du Conseil administratif. Fort de ce soutien, le Conseil administratif 
pourra mettre en œuvre le pian proposé. 

Le Conseil administratif considère que cette approche constitue un tournant 
dans le mode de gestion municipale, dont les répercussions sont encore 
difficiles à estimer de manière précise. La réforme des administrations 
publiques, donc celle de la Vil le de Genève, est devenue une nécessité. 

2 . O p t i o n s fondamenta les 

- Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre incharigé depuis 1984); 

- Limitation du déficit à 60 millions de francs ; 

- Maintien des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements) 
au niveau des comptes 1996 ; 

- Mise en oeuvre progressive du plan de mesures prévu dans le rapport du 
Conseil administratif relatif à l'évolution de l'administration municipale 
1997-2001. 

3 . Autres opt ions 

2.1. Personnel (charges du chapitre 30) 

» Gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression du 13*™ 
salaire et des promotions ; 

• La masse salariale a été globalement réduite de 1,9%, ce qui correspond aux 
50% des postes vacants. Rappelons à ce sujet que tout engagement de 
personnel est soumis à l'approbation du Conseil administratif; 

• Diminut ion des crédits « personnel temporaire » par rapport au budget 1997; 

• Suppression de la contribution de solidarité. 

2.2. Biens, services et marchandises (charges du chapitre 31) 

Diminut ion moyenne de 1,1% par rapport au budget 1997, malgré 
quelques augmentations de certaines charges liées à des obligations légales, 
notamment progression du nombre de préaux et places de jeux à entretenir et, 
dans certains cas, indexation de quelques rubriques et augmentation des frais 
d'emprunts. 
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2.3. Subventions et allocations (charges du chapitre 36) 

Diminut ion moyenne de 9,7% des subventions. 

2.4. Investissements 

Ceux-ci sont prévus à hauteur de 118,2 mil l ions de francs en diminut ion de 
2,0 mil l ions de francs par rapport à 1997. 

I I I . P O L I T I Q U E D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F 

PAR D E P A R T E M E N T 

0. Contrôle financier 

1. Département des finances et de l'administration générale 

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

3. Département des affaires culturelles 

4. Département des sports et de la sécurité 

5. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

0. Contrôle financier 

Les administrations publiques restent confrontées à des difficultés 
financières sans précédent. A cela s'ajoutent de nombreux projets informatiques 
et organisationnels prévus ou en cours de réalisation. En regard d'une telle 
situation, un organe d'inspectorat interne doit faire preuve d'une flexibil i té 
toujours plus grande en élargissant, par exemple, ses activités de contrôle, 
notamment en matière de révision informatique, ainsi que celles relatives au 
conseil et à la prévention. 

. Le Contrôle financier doit donc être prêt, en permanence, à formuler un 
avis, à prendre une position, voire dans certaines situations à participer à 
certains travaux et projets en vue d'assurer une mission d'aide et d'assistance. 
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La position qu'occupe le Contrôle financier au sein de l'administration lui 
offre une grande indépendance d'action. En outre, cette position lui garantit une 
vue d'ensemble ayant pour conséquence de nombreuses demandes de 
participation aux activités précitées. Flexibilité et disponibilité sont alors des 
exigences imposées à l'ensemble de l'effectif du service et particulièrement à la 
direction. 

En ce qui concerne le crédit budgétaire destiné à l'engagement de mandats 
confiés à des tiers, celui-ci permet de faire face à des travaux de plus en plus 
spécialisés, et toujours plus nombreux, notamment dans le domaine 
informatique. Il permet en outre de répondre à des besoins concernant des 
secteurs généraux où le recours à l'avis d'un tiers externe à l'administration 
municipale offre un meilleur recul à une bonne évaluation de notre part de la 
situation. 

Il sera ainsi possible de recourir aux experts extérieurs qui mettront leurs 
compétences spécialisées à la disposition du Contrôle financier. Ces travaux 
s'orienteront essentiellement vers les activités informatisées, toujours plus 
nombreuses. 

Par rapport à l'année 1997, aucune modification significative des autres 
rubriques n'est intervenue au projet de budget 1998. 

1. Département municipal des finances et de 
l'administration générale 

7.7.Département des finances 

1.1.1. Gestion financière 

1.1.1. a) Fiscalité 

Le nombre des centimes additionnels est maintenu à 45,5 et demeure ainsi 
inchangé depuis 1984. 

La première évaluation du centime additionnel, au cours du premier 
semestre de l'année, est toujours difficile à établir. 
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L'évolution de la masse salariale à Genève, qui constitue un indicateur 
important de la prévision, n'est connue que pour le premier trimestre de 
l'année en cours. 

Par ailleurs, aucune évaluation des bénéfices des sociétés n'est possible en 
cours d'année. 

La situation économique oblige à une certaine prudence quant à l 'évolution 
des rentrées fiscales en 1998 par rapport aux comptes 1996. 

En date du 19 juin 1997 la direction générale des finances de l'Etat a fourni 
les premières estimations. Le tableau ci-après explicite les calculs de cette 
valeur fiscale pour 1998. 

Estimation de la valeur du centime additionnel 1998 

(en milliers de francs) 
Année Personnes Personnes Total 

physiques morales 
1996 
Production effective 7'541 V939 9'480 
1997 
P. P. régression 2,2% - 169 - 169 
P.M. croissance 0,1 % + 2 + 2 

7'372 V941 9'313 

1998 
P.P. régression 0,8% - 58 - 58 
P.M. croissance 1,0% + 1 9 + 1 9 

7'314 V960 9'274 

En ce qui concerne les personnes physiques, les évaluations des rentrées 
fiscales portent sur une prévision de croissance zéro du PIB en 1997. Quant à 
l ' inflation, elle a été estimée à 1 % en 1997. 

Malgré cette croissance (PIB + inflation) prévisionnelle de 1 %, il est prévu 
une régression de l'assiette fiscale. En effet, des études, menées en 
collaboration avec l'Université de Genève, démontrent que l'ensemble des 
déductions sociales, que peuvent effectuer les contribuables, sont 
proportionnellement plus importantes que la croissance des revenus bruts. Il en 
découle ainsi une prévision de régression de l'assiette fiscale tant en 1997 
qu'en 1998. 
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Ce mécanisme complexe ne se retrouve pas chez les personnes morales, 
raison pour laquelle il est prévu une croissance conforme à l 'évolution 
prévisionnelle du PIB et de l'inflation. 

Par ailleurs, eu égard à la liquidation des sociétés immobilières, facilitée 
par une modification de la LCP, il a été pris en compte un montant de 3,5 
mil l ions de francs de revenus supplémentaires. 

Cette somme tient compte d'une évaluation effectuée avec le concours de 
l'administration fiscale cantonale. 

Les impôts provenant des bénéfices immobiliers et de remises de 
commerce ont été évalués en tenant compte de la réalité des comptes en 1996. 

7.7.7.6) Plan de financement 

Le plan de financement de la Vil le de Genève pour 1998 se présente 
comme suit : 

(en millions de 
francs) 

A. Décaissements 

1. Investissements (crédits votés ou déposés) 63 
2. Investissements (projets) 55_ 

Investissements totaux 718 
3. Remboursement des dettes et prêts de la CAP 

venant à échéance 215 
Total des décaissements 333 

B. Encaissements 
Annuités d'amortissements réglementaires 
(autofinancement) 52 
Déficit du budget de fonctionnement 60 
Autofinancement net - 8 

Insuffisance de financement 341 
Arrondi à 340 

Le détail de ces éléments figure dans les tableaux du budget 1998 intitulés : 
« budget des investissements » et « dettes consolidées » de la Vi l le de Genève. 
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La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 30 juin 
1997 et le 31 décembre 1998 a été estimée sur la base des hypothèses 
suivantes : 

- taux d'intérêt : 4 VA % pour les emprunts à long terme et 2 VA % sur les 
lignes de crédits à court terme et les créances comptables ; 

- prix d'émission : au pair (100%) 

Ces conditions correspondent à la tendance des marchés des capitaux et de 
l'argent a f i n jui l let 1997. 

Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du 
programme d'investissements et des nouveaux crédits extraordinaires qui seront 
votés par le Conseil municipal. 

Ces emprunts seront négociés, en temps opportun, aux meilleures 
conditions du moment. 

7.7.2.Rapports des services 

a) Taxe professionnelle communale 

Mission du service 

Au bénéfice de la délégation de compétence prévue à l'article 311 , alinéa 
2 LCP, le service de la taxe professionnelle communale est chargé de prélever 
auprès d'environ 20'000 contribuables l ' impôt du même nom. 

Pour ce faire, il assure la tenue du rôle des contribuables, la production 
des bordereaux de taxe et leur encaissement. 

Structure, personnel et locaux 

Le service sis 17, rue Pierre-Fatio est divisé en quatre sections, soit celle 
des enquêtes dont l'activité est la tenue du rôle des contribuables par la collecte 
et la mise à jour des informations, celle de la taxation dont le rôle est de 
produire les bordereaux de taxe et de les expédier aux contribuables, celle de la 
comptabil ité et du contentieux dont l'activité est le recouvrement des sommes 
dues, et enfin celle du contrôle, dont l'activité consiste en la révision du travail 
effectué par le service. 
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La direction, assistée d'une secrétaire, coordonne l'activité des différentes 
sections, est responsable des relations avec les contribuables, leurs mandataires 
ainsi que les instances de recours et veille au respect des dispositions légales en 
la matière. 

L'effectif du personnel compte actuellement 14 postes dont 2 enquêteurs, 
6 taxateurs (dont l'adjointe à la comptabilité et au contentieux), 1 contrôleur, 1 
secrétaire, 2 collaborateurs administratifs, 1 adjoint de direction, 1 chef de 
service. 

L'extension des locaux du service au 1er étage de l ' immeuble {environ 
120 m2), dès l'automne 1996, a permis d'aménager l'espace de travail de 
manière plus fonctionnelle et la création d'une petite salle polyvalente, destinée 
notamment à la formation continue des collaborateurs. 

Activités 

Le service poursuit son activité habituelle, en dépit de la conjoncture 
diff ici le, laquelle affecte, bien évidemment, le volume des affaires réalisé par 
les contribuables. 

Les travaux de la Commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de 
revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des 
contribuables pour chacun des groupes professionnels, tâches auxquelles est 
étroitement associé le service de la Taxe professionnelle, ont abouti à la 
révision d'une trentaine de coefficients. 

Au mois de mars de cette année, la nouvelle application informatique, 
fonctionnant en environnement Windows, a été mise en service avec succès. 

b) Service de la comptabilité générale et titres 

Mission du service 

• tenir la comptabilité de la Vil le de Genève, procéder aux clôtures périodiques et annuelles 
et produire les résultats y relatifs; 

• gérer l'utilisation du système informatique Eurozoom; 

• assister les services dans leurs problèmes comptables, leur donner les instructions 
nécessaires et les renseigner; 

• gérer les fournisseurs et le paiement de leurs factures; 

• gérer la trésorerie de la Vi l le. 
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Structure, personnel et locaux 

Avec un effectif de 9,5 personnes, dont 2 cadres, le service se compose de 4 sections 
avec les missions suivantes : 

Section des comptables (3 personnes) 
• assistance et renseignements aux services; 
• écritures de comptabil ité générale; 
• travaux de clôture; 
• suivi et contrôle des comptes de bi lan; 
• production de statistiques et rapports; 

Section fournisseurs (3 personnes) 
• contrôle des factures en vue de leur paiement; 
• contact avec les fournisseurs (règlements des réclamations et demandes de 

précisions); 

• gestion du fichier fournisseurs; 

Section trésorerie (1 personne) 
• enregistrement des écritures de banques et cep; 
• contrôle des situations et réconciliations; 
• récupération de l ' impôt anticipé; 

Section administrative (1 personne à mi-temps) 
• contentieux 
• contrôle des emprunts de la Vil le (paiement des coupons et remboursement de 

titres); 

• traitement des factures Télécom. 

Le service est situé au rez-de-chaussée du 5B, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Commentaires sur le projet de budget 1998 

Le total des charges se monte à Fr. V I 6 1 ' 0 0 0 . - , soit une augmentation de 0,5 % 
par rapport au budget 1997 (Fr. V155'000.- ) et une diminut ion de 4,2 % par 
comparaison avec les charges effectives 1996 (Fr. I '212 '000.- ) . 

Les charges de personnel constituent 98 % du total des charges. 

c) Service du budget et de la planification financière 
Rôle 

- Elaboration, exécution et clôture des budgets de fonctionnement et 
d'investissements; 
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- Participation à l'élaboration des programmes financiers quadriennaux; 

- Analyses financières diverses. 

Mission 

Le service du budget et de la planification financière est chargé d'élaborer 
et de suivre l'exécution du budget voté par le Conseil municipal. Il est 
responsable également de publier le budget ainsi que le compte rendu 
financier. Il est par ailleurs chargé de transmettre à la Confédération et en 
particulier au Département fédéral de l'intérieur diverses informations 
financières à des fins statistiques. L'essentiel de ses activités est de suivre le 
budget de l'ensemble des services de l'administration municipale. 

Structure, personnel et locaux 

Le service dispose d'un effectif de 4 personnes, à savoir 1 chef de service 
qui est responsable de toute la gestion du service, 1 adjointe au chef de service, 
1 collaborateur administratif et 2 secrétaires comptables à mi-temps. 

Chaque collaborateur du service est responsable spécifiquement d'un ou 
plusieurs départements. 

Le service est sis au 5A, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

d) Service des assurances 

Rôle et mission 

Le service des assurances conclut les couvertures appropriées afin de 
protéger le patrimoine municipal contre les conséquences dommageables de 
certains événements tels que : 

• l ' incendie ; 
• les forces de la nature ; 
• les dégâts d'eau ; 
• les vols, etc. 

Par ailleurs, il contracte des assurances temporaires afin de couvrir les 
objets d'art confiés par les prêteurs, notamment à l'occasion des expositions 
organisées par les musées municipaux. 

Enfin, en sa qualité de propriétaire de nombreux ouvrages {bâtiments 
locatifs et administratifs, routes, etc.) et de véhicules, la Vil le de Genève est très 
souvent actionnée en responsabilité civi le. 
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Les assurances conclues à cet effet lui permettent de se prémunir contre 
les conséquences financières de dégâts matériels ou de dommages corporels 
occasionnés à des tiers. 

A ce titre, le service des assurances, en collaboration avec les 
compagnies d'assurances, a pour mission de défendre au mieux les intérêts de 
l'administration municipale. 

Compétences 

Le service est seul compétent pour négocier et gérer les contrats 
d'assurances de la Vi l le de Genève. 

Gestion 

L'activité principale de ce service consiste en la gestion des sinistres, 
plus de 1500 par année, toutes branches confondues. 

Conseil 

Il remplit le rôle de conseiller interne pour l'ensemble des services de 
l'administration qui le sollicitent quotidiennement en matière d'assurances. 

Structure, personnel et locaux 

Le service se compose de 2 postes occupés par 3 personnes, à savoir le 
chef de service qui est responsable de la gestion de l'important portefeuille 
d'assurances de la Vil le de Genève et de 2 collaboratrices à mi-temps qui 
gèrent principalement les sinistres et assument le secrétariat du service. 

Ses locaux se trouvent au 5A, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Objectifs 1QQR 

Grâce à l'obtention d'une nouvelle réduction significative du taux de 
prime de base incendie, la rubrique budgétaire afférente aux primes 
d'assurances indique une charge inférieure à celle du budget de l'année en 
cours. 

Il y aura aussi poursuite de la négociation des taux de primes de divers 
contrats, étant entendu que la Vil le de Genève bénéficie déjà de conditions 
d'assurances préférentielles eu égard à la masse des objets assurés. 

Enfin, sera maintenue la polit ique de sensibilisation des services dits 
« porteurs de risques ». 
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e) Caisse municipale 

Rôle 

- Gestion des espèces de l'administration municipale 

- Gestion des bons Swissair 

- Gestion des encaissements des services de l'administration municipale 
(espèces) 

- Gestion des décaissements des services de l'administration municipale 
(espèces) 

- Paiements des mandats, factures, ayant lieu en espèces et par chèques 

- Gestion des opérations de change (monnaies étrangères) pour toutes les 
personnes qui se déplacent à l'étranger pour le compte de l'administration 
municipale. 

- Supervision de la section accueil / réception / téléphone 

Le service répond aux demandes d'argent en espèces faites par les services 
de l'administration municipale. 

Mission 

- Optimiser le niveau de liquidités afin de répondre aux différentes demandes 
des services de l'administration municipale. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est situé 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. Il compte un caissier principal 
et 2 caissiers remplaçants durant les absences du titulaire (vacances, congés, 
etc.). 

Quant à la section accueil / réception/téléphone, rattachée à la Caisse 
municipale, elle comprend : la téléphoniste, deux huissiers et un concierge. 

f) Gérance immobilière municipale (GIM) 

Mission du service 

La G IM (gérant d'immeubles) a le mandat de la Vil le de Genève (le 
propriétaire) de gérer ses biens immobiliers conformément aux intérêts et 
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instructions du mandant (voir contrat-type de gérance immobil ière de la Société 
des régisseurs - SR). 

D'autre part, la G IM assume également cette gestion immobil ière en 
application du règlement fixant les conditions de location des logements de la 
Vi l le de Genève. Son mandat couvre la totalité du patrimoine financier ainsi 
qu'une partie du patrimoine administratif. 

De même, sa mission s'étend à la gestion : 

• des fermages (restaurants - buvettes); 
• des droits de superficie, de propriétaire et des terrains; 
• des salles de réunions (salles communales). 

Structure et personnel 

Le service est structuré de la façon suivante : 

Une direction composée de : 

1 chef de service 
3 chefs d'unités, à savoir : 

• Unité logistique 
• Unité de gérance 
• Unité de location 

Le personnel est réparti de la manière suivante : 

Rubrique 100501 - Gérance immobilière 34 employés à 100 % 

m u n / c / P a , e •• 6 employés à 5 0 % 

1 apprentie 

1 agent spécialisé 

Rubrique 100506 - Salles de réunions / 9 employés à 100 % 

s u r v e , , , a n t s ; 4 employés à 5 0 % 

Rubrique 100501 - Concierges professionnels : 37 employés à 100 % 

2 employés à 50 % 

(dont 11 auxiliaires fixes) 
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Récapitulation 

• 40 employés pour la régie, dont 6 à 50 %, 1 agent spécialisé et 1 apprentie ; 

• 52 employés, dont 6 à 50 % pour la surveillance des salles communales et la 
conciergerie professionnelle d'une partie des immeubles (ensembles 
immobiliers les plus importants), 

• 105 concierges à temps partiel (non professionnels) pour l'autre partie des 
immeubles. 

Locaux 

Les bureaux administratifs et l'accueil des demandeurs de logements se 
situent au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville {rez-de-chaussée - 1e r et 2ème étages). La 
surface occupée par ces locaux est de 783 m2. 

Objectifs 

Dans le cadre de la réorganisation structurelle et informatique de la G IM, 
une nouvelle nomenclature administrative et comptable a été mise en place afin 
d'obtenir les comptes d'exploitation des immeubles du Patrimoine financier 
(PF). Un nouveau logiciel de gestion immobil ière «Of iger» a été mis en 
production courant 1997 et sera totalement opérationnel dès le 1er janvier 1998. 

En outre, la certification aux normes ISO 9002 des prestations du service 
devrait intervenir à fin novembre 1997. Le but est à moyen terme de travailler 
dans l'esprit de la qualité totale (TQM). 

Commentaires sur l'établissement du budget 1998 

Compte tenu des directives du Conseil administratif du 26 mars 1997 de 
geler les charges au niveau des comptes 1996, le service a serré les charges du 
groupe 31 en précisant qu'i l s'agit de montants « plancher». 

Celles qu' i l n'a pas pu comprimer ou qu' i l a même augmentées 
correspondent à des charges liées et/ou indispensables à l'exploitation des 
immeubles du patrimoine financier et compte tenu des responsabilités du 
propriétaire (C.O. art. 256). 

En ce qui concerne les revenus, le service a ajusté les loyers des 
appartements et locaux commerciaux, mais eu égard aux difficultés 
économiques persistantes des locataires, il faut rester prudent sur ce chapitre. 
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1.2. Administration générale 

a) Secrétariat général 

La restructuration du Secrétariat général ayant abouti à la constitution 
d'une unité intégrant la gestion des séances des Conseils administratif et 
municipal, de même que les Archives, d'autres démarches ont permis 
notamment : 

• de mettre en place une structure devant faciliter la gestion stratégique et la 
mise en œuvre du plan de réforme du Conseil administratif, 

• de développer l ' information gouvernementale par la constitution d'une unité 
information et communication, renforcée par l'engagement d'un chargé 
d' information et la mise en place d'un site officiel de présentation de la 
Municipali té sur le réseau Internet, 

• de développer le système d'information du Palais Eynard par la mise sur 
Lotus Notes de plusieurs modules permettant de gérer les séances politiques, 
les dossiers et le courrier, 

• de rationaliser la gestion et d'améliorer l'efficacité du traitement des affaires 

par l 'adoption de diverses, 

Cette mise en place doit être concrétisée en 1998, en particulier par la 
mise en service du système d'information du Palais Eynard et par la poursuite 
des projets décrits ci-dessus. 

Ainsi, le Secrétariat général sera fortement engagé dans la réalisation du 
plan de réforme du Conseil administratif en établissant les structures nécessaires 
et en permettant de développer le suivi informatique de l'ensemble du projet, 
une base de données ayant déjà été constituée à cet effet. 

Il participera en outre à la mise en place d'un système d'évaluation des 
polit iques publiques, d'un véritable contrôle de gestion et d'une gestion 
adaptée à la nouvelle situation que le Conseil administratif doit gérer. 

En plus des mesures générales figurant dans le plan de réforme, le 
Secrétariat général sera concrètement impliqué dans la réalisation des mesures 
qui le concernent, à savoir en matière d'information et de communicat ion, y 
compris le centre vidéo, de gestion du personnel, des achats et d' informatique. 

Il participera également aux études juridiques visant à recentrer les 
missions de la municipalité sur ses tâches essentielles et à renégocier la 
répartition des compétences et des charges avec les autres entités publiques du 
canton. 
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En terme de fonctionnement, le secrétariat du Conseil municipal 
continuera, bien qu'intégré au Secrétariat général, à conserver l 'autonomie qui 
lui est nécessaire pour remplir ses missions à l'égard de l'autorité délibérative, 
sa priorité étant de terminer le projet de gestion informatisée des délibérations 
du Conseil municipal. 

b) Office du personnel 

Le plan de réforme de l'administration municipale pour les années 1997-
2001 répertorie les actions futures qui devront être menées à bien dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines. 

Dans le cadre des travaux qui seront entrepris, l'Office du personnel 
développera ses activités de conseil auprès des services et celles d' information à 
l'ensemble des collaborateurs. 

En plus de ces nouvelles tâches, l'Office du personnel poursuivra ses 
missions telles qu'elles sont décrites à l'article No 101 du statut du personnel 
de l'administration municipale. 

Le financement de l'ensemble des études détaillées fera l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire, comme le mentionne le plan de réforme du 
Conseil administratif. 

Lors des discussions qui interviendront à propos du projet de budget 
1998, il conviendra de veiller à ce qu' i l n'y ait pas d'interférence entre les 
aspects financiers et la gestion des ressources humaines conformément aux 
objectifs du Conseil administratif. 

c) Direction des systèmes d'information 

Dans le cadre de sa mission, la Direction des systèmes d'information 
mettra en œuvre les plans d'action découlant de la stratégie des systèmes 
d'information actualisée par le Conseil administratif au début de l'année 1997. 

Elle veillera à ce que l'informatisation des procédures et des tâches 
contribue à améliorer la productivité, la qualité et la rapidité du traitement de 
l ' information. Elle poursuivra par ailleurs les contacts établis avec d'autres 
collectivités publiques et partenaires, afin d'élaborer les meilleures solutions 
techniques et financières. 

Enfin, comme cela est mentionné dans le plan de réforme du Conseil 
administratif, la Vil le de Genève aura pour objectif de stabiliser les coûts de 
l ' informatique, d'améliorer les processus de décision de concert avec les 
directions des départements municipaux, d'intégrer plus encore les 
correspondants informatiques dans les services lors de la mise en œuvre de la 
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stratégie informatique et de clarifier les rôles des différentes délégations traitant 
cette question. 

d) Service des achats 

Le projet de budget âv service a été conçu en tenant compte des 
instructions du Conseil administratif et des activités liées aux rubriques 
« charges générales de l'administration » qui lui sont confiées en matière de 
gestion, à titre de service « compétent ». Ce budget de charges pour l'année 
1998 est réduit de 5,6% par rapport au budget voté en 1997. 

Le service des achats, fournisseur de prestations pour l'ensemble des 
services de l'administration municipale, prévoit de gérer les montants inscrits au 
projet de budget en sollicitant la collaboration des services utilisateurs par 
rapport à leurs demandes. Celles-ci devront être réalistes, compte tenu de l'état 
des finances de la Vil le de Genève. 

Ce type de gestion ne permettra parfois pas d'atteindre les objectifs fixés 
par les demandes des utilisateurs; mais, comme pour les années précédentes, le 
service des achats s'efforcera, en 1998, tout en maîtrisant les charges de son 
budget, d'optimiser ses prestations dans le cadre des montants qui lui seront 
alloués. 

Le service poursuivra également sa réflexion en vue de l ' introduction 
d'une charte d'achats, dont la rédaction a été retardée par l'adhésion de la Vi l le 
de Genève en 1997 à l'accord intercantonal sur les marchés publics. 

De même, l'actualisation des études portant sur la gestion du parc de 
véhicules et du garage de la Vil le de Genève seront concrétisées par des 
réalisations, en même temps que les activités d'impression seront améliorées 
par l ' introduction d'un nouveau mode de gestion électronique. 

Ces réflexions et mise en oeuvre seront réalisées en conformité avec le 
plan de réforme du Conseil administratif. 

e) Centre vidéo 

Une étude visant à rationaliser les diverses activités du centre sera faîte, 
notamment en ce qui concerne la recherche de partenariats ou le transfert 
d'activités, une diminution globale des coûts du centre étant l'objectif pour 
l'année 1998. 
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f) Hygiène et sécurité 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réforme du Conseil 
administratif, cette activité sera reprise par l'Office du personnel, sans création 
de poste supplémentaire. 

2 . Département de l'aménagement des constructions 

et de la voirie 

Généralités 

Devant la gravité de la situation financière de la Vil le de Genève et malgré 
les restrictions des années précédentes, le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie a poursuivi son effort de diminut ion budgétaire sur 
les seuls postes possibles, soit les postes 30 et 3 1 , c'est-à-dire personnel 
permanent en ne remplaçant que les postes indispensables à l'exécution des 
missions de base des services et en réduisant le montant réservé à des études, 
principalement d'urbanisme et d'aménagement. 

Ces dispositions ne sont pas sans incidences sur les études à engager et sur 
le suivi des dossiers, notamment en rapport avec la population ; néanmoins, 
elles sont indispensables au redressement des finances communales. 

2.7. Division de l'aménagement et des constructions 

En 1998, la division de l'aménagement et des constructions activera les 
études programmées au 17ème Programme financier quadriennal et pour 
lesquelles une demande de crédit sera soumise au Conseil municipal au mois 
d'octobre 1997. 

La demande d'un crédit d'études global pour trois ans constituera une 
phase de transition et permettra d'atteindre l'objectif fixé par le Conseil 
administratif d'un plan quadriennal coïncidant à chaque législature. Cette 
nouvelle procédure, qui s'inscrit en droite ligne des principes d'une nouvelle 
gestion publique, permettra à la division de l'aménagement et des constructions 
une meilleure planification des opérations d'où un gain de temps et de délai, de 
dynamiser les investissements et d'assurer un suivi optimal des dossiers. 
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Toujours dans le cadre de la poursuite des réflexions sur l 'évolution de 
l'administration municipale pour les années 1997-2001 (rapport du Conseil 
administratif du 28.05.1997), la direction entreprendra des études en relation 
avec les autres services et départements concernés en vue de la création, au 
sein du service d'urbanisme, d'une cellule de planification à long terme et du 
regroupement au service des bâtiments, des autres services techniques de 
l'administration. 

Dans le domaine des soumissions, l'ouverture des marchés publics ne s'est 
pas réalisée en 1997 et devrait être effective en 1998, entraînant l 'application 
d'un nouveau règlement, conforme aux accords de l 'OMC. Cette procédure 
provoquera sans doute un travail supplémentaire important tant dans le 
domaine juridique qu'administratif. 

Les actions en faveur du chômage se poursuivront en 1998 ; la division de 
l'aménagement et des constructions offrira, dans le cadre de ses ateliers 
(Recensement du patrimoine immobil ier municipal, atelier de dessin et dans 
l'informatique) ou dans ses services, une quarantaine de postes. Il convient de 
relever que la conduite et le soutien de ces professionnels qui se trouvent au 
chômage requièrent un effort important de la direction de la division et des 
services concernés; il en est de même avec les collaborateurs qui coopèrent 
avec ces personnes. 

Par ailleurs, les services poursuivront leurs missions habituelles. 

Le service administration et opérations foncières négociera les droits de 
superficie, les échanges de parcelles ainsi que les achats et ventes de terrains. 

Le service d'urbanisme, quant à lui centrera son travail sur l'adéquation 
entre la vision d'aménagement communal et le nouveau plan directeur 
cantonal, et notamment le futur de la 3e zone de développement. Il participera 
également aux réflexions sur la cellule de planification à long terme. 

Le service d'aménagement urbain et d'éclairage public aura pour tâche de 
veiller au développement des projets de la place Neuve et de la place des 
Nations, conformément aux exigences de la Vil le de Genève. Il entreprendra 
les démarches pour répondre au rapport du Conseil administratif du 
28.05.1997, demandant le regroupement des interventions sur le domaine 
public au Service d'aménagement urbain. Par ailleurs, il continuera ses 
interventions plus ponctuelles dans les quartiers. L'aménagement d'un parc sur 
la parcelle de l'ancien Palais des expositions devrait entrer dans sa phase de 
réalisation. 

Le service d'architecture pourvoira à la réalisation des chantiers en cours et 
axera davantage les études sur la restauration du patrimoine, conformément au 
I7è m e Programme financier quadriennal. Les études d'un groupe scolaire à 
Peschier devront être activées en vue d'une réalisation. 
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Le service des bâtiments exploitera le logiciel de diagnostic des bâtiments 
en mettant à profit le budget supplémentaire accordé pour l'entretien des 
bâtiments, ce qui devrait avoir pour effet, à terme, une amélioration de l'état 
général du patrimoine. 

Le service de l'énergie poursuivra sa réflexion, conformément au rapport du 
Conseil administratif du 28 mai 1997, en vue de la facturation des frais 
d'énergie aux organismes subventionnés et des mesures à prendre dans les 
bâtiments mis à disposition de tiers, sur la base des consommations. 

L'augmentation du coût des énergies a conduit le service à poursuivre ses 
efforts d'analyse et ses recherches afin de permettre et d'inciter les services de 
la Vi l le de Genève à une gestion optimale dans le but de maîtriser les coûts. 

2.2. Division de la voirie 

Le projet de budget 1998 est élaboré comme ceux des années passées avec 
le souci d'assurer, en optimisant toutes les ressources, les trois missions 
essentielles de la division : 

• les travaux de génie civil ; 

• le nettoiement ; 

• la collecte des résidus ménagers. 

L'insuffisance chronique des montants budgétaires alloués à l'entretien des 
infrastructures nécessite le recours à des crédits d'investissements. Il va de soi 
qu'assurer la sécurité de tous les usagers de la cité demeure une obligation à 
laquelle la Vil le de Genève ne saurait se soustraire. 

Il en va de même pour le nettoiement, dont le niveau de qualité doit être 
maintenu. A défaut, l'image de notre vil le serait fortement ternie. Les mesures 
de rationalisation permanentes conjuguées avec le maintien de moyens 
mécaniques performants restent dès lors un objectif constant. 

Quant à la problématique des déchets, elle constitue toujours, sur le plan 
financier, le poids lourd des activités de la division de la voir ie, puisqu'elle 
représente en budget de fonctionnement, non compris le personnel, les 60 % 
des ressources requises. 
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3. Département des affaires culturelles 

L'élaboration du budget s'est opérée avec le concours des directeurs et 
des chefs de service , dans la volonté de maintenir fa place des charges en 
faveur de la culture dans l'ensemble du budget municipal, tant il est vrai que 
celles-ci ont un impact social très important. Les mêmes objectifs de rigueur 
que les années précédentes ont été poursuivis, en observant les directives du 
Conseil administratif. Le processus s'est toutefois déroulé selon un calendrier 
quelque peu inhabituel. 

En effet, ce n'est que le 26 mars que les services ont reçu les directives 
d'élaboration du budget 1998, une fois connu le résultat catastrophique des 
comptes 1996. Auparavant cependant, une réflexion avait déjà commencé au 
sein du département sur l'ensemble des activités. 

Les travaux budgétaires ont donc débuté tardivement en comparaison 
des autres années avec comme référence principale de geler les charges au 
niveau des comptes 1996. 

Dans les faits, cette directive a été appliquée « intell igemment ». C'est-à-
dire que les charges 1998 ont été prévues au niveau de celles de 1996, chaque 
fois que le chiffre de 1996 était plus bas que celui du budget 1997. Dans le cas 
contraire, c'est le chiffre 1997 qui a servi de référence. Ensuite, la règle a été 
modulée, quand cela s'avérait nécessaire, en fonction de choix ou de priorités 
établis par le service et/ou le département, tout en visant le respect de la règle à 
un niveau supérieur (cellule, chapitre, service, division, département). 

De cette manière, l'objectif a été atteint, au niveau du département, pour 
la partie du budget qui entre effectivement dans la compétence des services. 

Département des affaires 
culturelles 

Comptes 96 Budget 96 Budget 97 Projet 98 

Total chapitres 31 et 36 60'616'946 60'205'265 59'950'656 54'416'150 

Total 4 (à l'exclusion de 436) 6'938'447 6'018'570 6'329'366 5'555'836 

Par la suite, le Conseil administratif a examiné la première version du 
projet de budget 1998 dans sa séance du 3 ju in. Au vu du déficit contenu dans 
cette première version, il a demandé aux services compétents de rechercher des 
économies supplémentaires, particulièrement dans le domaine des subventions 
et là où il était possible de réduire certaines activités. 
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Au département des affaires culturelles, deux directions de travail ont été 
suivies. 

1. L'ensemble des subventions a été passé en revue puis soumis à l'application 
de la règle générale arrêtée par le Conseil administratif, à savoir une 
réduction de 5% des subventions nominatives et une réduction de 50% des 
fonds généraux. 

Pour ces derniers, il a été tenu compte des attributions régulières, mais non 
nominatives au budget, avant d'opérer la réduction de 50%. 

De plus, certains montants ont été retranchés et imputés au futur Fonds 
culturel de la SECSA. Signalons ici qu'en cas d'absence des revenus espérés, 
des corrections du projet de budget seront proposées à la Commission des 
finances avant le dépôt de son rapport. 

Par rapport aux comptes 1996, l'économie représente Fr. 5'500'000.- sur les 
subventions. 

Ces réductions auront nécessairement des répercussions sur le volume 
d'activité des institutions, associations et manifestations soutenues par la 
Vi l le. 

2. Dans les musées et les bibliothèques, des réductions supplémentaires 
d'activités ont été prévues en complément de celles qui touchent la masse 
salariale de l'ensemble du personnel de l'administration municipale. Dans ce 
cas, l 'économie atteinte est de l'ordre du mi l l ion. 

A la différence des années 1995 (Diversité) et 1996 (Rodolphe Toepffer), et 
comme l'année 1997, l'année 1998 ne comportera pas de thème général. 
Les grandes manifestations habituelles ne sont pas toutes maintenues : il est 
envisagé de faire alterner certaines tous les deux ans. Ainsi, la Fureur de Lire 
n'aura pas lieu en 1998. 

Les économies ont été modulées parfois, selon les lignes, en fonction des 
accents que le magistrat et les chefs de service souhaitent conserver à l'action 
culturelle du département. Des informations de détail figurent plus loin, dans 
les paragraphes consacrés aux différents services. 

Du côté des revenus, les progrès enregistrés aux comptes 1996 ne 
pourront pas être poursuivis, ni même maintenus en raison du résultat du vote 
sur le référendum concernant les modifications des entrées payantes dans les 
musées. Ce résultat, qui affecte déjà l'exécution du budget 1997, touche aussi 
le projet de budget 1998 qui , dans sa première version, comportait les revenus 
du passeport culturel et des entrées payantes pour les expositions permanentes. 
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L'une des mesures prévues dans le cadre du dispositif refusé par le vote 
populaire sera néanmoins appliquée aux expositions temporaires qui restent 
payantes : celle de la gratuité d'accès pour les enfants et les jeunes âgés de 
moins de 18 ans, sauf exception contractuelle. 

Secrétariat du département 

Les modifications qui affectent le budget de ce service concernent la 
suspension de la parution de la Revue des musées de Genève et les 
subventions. 

Dans le domaine des subventions, les lignes nominatives ont été 
diminuées de 5%, à l'exception des prix. Le montant global affecté 
ponctuellement à des activités culturelles a été diminué de Fr. 100'000.- et la 
répartition entre les arts et les sciences modifiée. Les subventions de la 
Fondation pour le tourisme et de la Fédération suisse du tourisme ont été 
déplacées dans les subventions du Conseil administratif. Le soutien au Salon du 
Livre est imputé au Fonds culturel de la SECSA. 

a) Division art et culture 

Service administratif 

Les modifications apparaissant dans le budget de ce service concernent 
les aspects suivants : 

Premièrement, le service bénéficie du transfert d'un collaborateur en 
provenance du service de la protection civile. Cette arrivée permet de renforcer 
l'exécution des missions logistiques que le service assure pour la division art et 
culture, en particulier dans le suivi et le contrôle des attributions des 
subventions. 

Deuxièmement, la création de la section « scènes culturelles » permet de 
regrouper la gestion technique du Victoria Hal l , du Casino-Théâtre, des scènes 
d'été (Cour de t'Hôtel-de-Ville, scène Ella Fitzgerald) et à l'avenir de 
l 'Alhambra. 

Service de l'art musical 

Les modifications apparaissant dans le budget de ce service concernent 
les aspects suivants : 

Premièrement, la création de la section « scènes culturelles » au service 
administratif modifie la cellule du Victoria Hal l . 
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Deuxièmement, la présentation nouvelle, regroupée, des subventions de 
l'art musical rend la comparaison avec les années précédentes plus diff ici le. Elle 
se justifie cependant par une meilleure lisibilité au plan de la répartition entre 
les différents domaines. Les subventions du service subissent globalement les 
réductions générales. Dans le détail, il faut signaler la suppression du soutien 
aux trois écoles de musique (Conservatoire, Conservatoires populaire de 
Genève et Jaques Dalcroze), soutien déjà remis en question dans les 
discussions budgétaires précédentes des commissions. 

Service des arts de la scène 

Les modifications apparaissant dans le budget de ce service concernent 
les aspects suivants : 

De manière générale, les subventions subissent les réductions indiquées. 
Des modulations ont toutefois été faites pour certaines. 

Ainsi, le Centre d'animation cinématographique est maintenu. L'Usine et 
d'autres lieux alternatifs bénéficient d'une enveloppe agrandie, pour répondre à 
des souhaits qui ont souvent été exprimés, notamment dans un rapport 
d'enquête auprès de la population genevoise. Les Marionnettes sont maintenues 
au niveau de 1997, année où elles ont subi une coupe importante, mais aussi à 
la suite des remarques du Contrôle financier sur l'administration du théâtre. Le 
fonctionnement du Casino Théâtre disparaît, puisqu'il est repris par la Vil le de 
Genève et géré dans le cadre de la section « scènes culturelles » du service 
administratif. Enfin, les soutiens du Théâtre de Carouge - Atelier de Genève, de 
la Revue genevoise et du Festival du f i lm de Genève sont imputés au Fonds 
culturel de la SECSA. 

Conservation du patrimoine architectural 

La différence par rapport aux comptes 1996, s'explique par des apports 
extérieurs comptabilisés en 1996 pour les Journées du patrimoine. Autrement, 
le budget de ce service ne comporte pas de modification significative. 

Service de la promotion culturelle 

Les modifications apparaissant dans le budget de ce service concernent 
les aspects suivants : 

Premièrement, le crédit échanges est diminué de moitié. Les activités 
vont se concentrer sur les projets transfrontaliers, les projets « collectifs » et les 
manifestations annuelles. 
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Deuxièmement, pour répondre ici à des attentes exprimées également 
dans le rapport d'enquête mentionné plus haut, le crédit consacré aux centres 
de loisirs et aux animations de quartier est augmenté, comme celui des bourses 
pour jeunes artistes. Ces augmentations sont réalisées par des transferts en 
provenance des fonds généraux de l'art musical et des arts de la scène. 

b) Division des musées 

Conservatoire et lardin botaniques 

Les modifications apparaissant dans le budget de ce service concernent 

les aspects suivants : 

Premièrement, les Conservatoire et Jardin botaniques ont comprimé les 
charges du chapitre 3 1 , pour un montant global de Fr. 64'000.- environ par 
rapport au budget 1997 (non compris l'entretien du matériel informatique). 

Deuxièmement, ils sont parvenus à renégocier à la baisse le soutien 
apporté à la Fondation Aubert (Champex). La diminution est de 17,6%. 

Musée d'art et d'histoire 

Les modifications apparaissant dans le budget de ce service concernent 

les aspects suivants : 

Les activités seront réduites par la suppression d'expositions au Cabinet 
des estampes (1), au Musée Ariana (1). 

Les heures d'ouverture au public sont réduites au Cabinet des estampes 
(12-17 au lieu de 10-17 et fermeture durant l'été), à la Maison Tavel (12-17 au 
lieu de 10-17), au Musée Ariana (11-17 au lieu de 10-17), au Musée de 
l'Horlogerie (12-17 au lieu de 10-17) ; le Musée d'histoire des Sciences sera 
fermé de novembre à mars (5 mois). Ces mesures permettent de notables 
économies en personnel de surveillance, en contrats de nettoyage, en énergie. 

Des économies sont aussi réalisées par des aménagements de la 
publication de la Revue Genava et du Journal des Musées. 

Musée d'ethnographie 

Les modifications apparaissant dans le budget de ce service concernent 
les aspects suivants : 

Le musée renonce à installer le pavillon d'exposition temporaire qu ' i l 
avait prévu de placer dans la cour. Il renonce aussi à organiser le 14e festival du 
f i lm d'ethnographie. 
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Diverses lignes du chapitre 31 sont réduites en fonction de ces 
annulations. 

Muséum d'histoire naturelle 

Le service a procédé à diverses coupes dans le chapitre 3 1 , le 
programme d'expositions ayant déjà été limité lors de la préparation de la 
première version du projet de budget. 

c) Division des bibliothèques 

Bibliothèques municipales. 

Les mesures d'économies prises les dernières années dans le 
fonctionnement ont atteint une limite au-delà de laquelle l'institution elle-même 
est mise en péril. 

Les modifications introduites dans le projet de budget portent donc sur 
des prestations ; les heures d'ouverture. Les bibliothèques municipales seront 
fermées le lundi après-midi {elles le sont actuellement le lundi matin déjà). 
Dans les succursales, on reviendra à l'horaire antérieur aux mesures 
d'élargissement. Les succursales seront fermées le mercredi matin. Enfin, lors de 
la fermeture d'été du samedi dans les succursales, il n'y aura plus de 
compensation pendant la semaine. 

Dans le budget, ces mesures se traduisent par la réduction des 
engagements temporaires pour un montant global de l'ordre de Fr. 200'OOÛ.-
par rapport au budget 1997. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Dans ce service, l'économie est réalisée essentiellement par la 
suppression de la Fureur de Lire en 1998. Montant retranché dans le service : 
Fr. 50'000.-. 

4. Département municipal des sports et de la sécurité 

Au moment où la population de la Vil le de Genève est touchée par la 
mauvaise conjoncture économique, il est particulièrement réjouissant de 
constater que les installations sportives sont appréciées par un public très large. 
En revanche, vu les difficultés budgétaires, le département est contraint de 
renoncer à l'organisation de grandes manifestations dont les retombées ne 
peuvent pourtant être que positives pour la Vil le de Genève, tant sur le plan 
économique que sur celui de la renommée de Genève. 
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En ce qui concerne les subventions fixes en faveur des clubs et des 
manifestations, elles sont en diminution de 5% environ, alors que celles 
attribuées en faveur d'événements extraordinaires subissent une diminut ion 
plus importante. Le département a toutefois maintenu celles allouées en faveur 
des mouvements juniors, cette aide étant absolument indispensable. 

Afin de pallier le manque de personnel, le département a fait appel aux 
clubs et associations afin d'être en mesure, avec leur concours, de maintenir 
une ouverture des installations aussi large que possible et d'offrir des prestations 
dignes de la Vi l le de Genève. A titre d'exemple, on mentionnera le Vélodrome 
géré par une Association cycliste et la piscine de Varembé gérée, hors des 
heures d'ouverture officielles, par les clubs. 

Dans le souci de redresser les finances de la Vil le de Genève, d'une part 
l'éventualité d'un retour du service des agents de vi l le aux tâches 
indispensables et, d'autre part le rattachement du SIS à une entité autre que la 
Vil le de Genève, sont actuellement à l'étude. Cependant, ces mesures étant 
envisagées dans le cadre de la réalisation d'économies, il faut examiner divers 
paramètres. Ce n'est que si le but recherché paraît réalisable que des 
propositions seront faites dans ce sens. 

Il convient par ailleurs de préciser qu'un projet de loi visant à modifier 
l'article 156 de la Constitution genevoise a été déposé. Si ce projet aboutissait, 
rien ne s'opposerait à la délégation de certaines tâches de police à la Vi l le de 
Genève. Dans cette hypothèse, l'augmentation des revenus pourrait s'avérer 
plus favorable aux intérêts de la Vil le de Genève que la diminut ion de l'effectif 
du Service. 

Si la convention avec les communes et l'Etat n'a été passée que pour 
l'année 1998, c'est parce que les communes désirent reprendre le SIS dans une 
structure intercommunale leur laissant une part importante dans la gestion. Là 
encore, nous n'entendons pas brader les biens de la Vi l le de Genève et 
procéderons à une étude pour évaluer la situation financière qui découlerait de 
l'abandon du SIS comme entité de la Vil le de Genève en faveur d'un 
groupement intercommunal par exemple. Précisons enfin que si 40% des 
sinistres interviennent dans les communes, ces dernières ne participent aux frais 
de fonctionnement du SIS qu'à raison de 33 ,1% en 1997, contre 32,3% en 
1996, 3 1 % en 1995, 27% en 1994, et 24% en 1993. En outre, dans la 
participation aux frais de fonctionnement payée par les communes, ne figurent 
pas les frais d'amortissement des bâtiments. 

Ce problème est à l'étude. Il faut cependant préciser que, même avec 
l'amélioration de leur participation, les communes ne s'acquittent pas du 
pourcentage qui correspond à la part des sinistres enregistrés dans les 
communes. 
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Si la proposition du retour du travail des agents de vil le aux tâches 
originelles était réalisée, cela impliquerait l'abandon des tâches déléguées par 
l'Etat (par convention) et le poste de revenus, soit Fr. 3'000'000.-, devrait être 
abandonné. 

De plus, en période de marasme économique, il faut éviter de se laisser 
guider par des réalisations qui pourraient, à long terme, s'avérer néfastes tant 
aux intérêts économiques de la Vil le de Genève qu'à l'autonomie communale 
voulue tant par les autorités que par la population. 

C'est dans un esprit positif et constructif que le département, malgré les 
effectifs réduits de certains services, s'efforce de conserver des prestations de 
qualité afin de ne pas brader le patrimoine financier et de faire bénéficier la 
population des connaissances et de l'expérience acquises. 

a) Service des sports 

Les objectifs du Conseil administratif en matière de redressement des 
finances municipales ont servi de cadre général à l'établissement du projet de 
budget. La nécessité d'aligner le budget 1998 sur les chiffres des comptes 1996 
a amené le service à définir de manière encore plus draconienne les priorités. 

Dans de nombreux cas, des projets d'acquisition ou de renouvellement de 
matériel et d'équipements ont dû être reportés à des années meilleures. La 
marge de manoeuvre devient de plus en plus étroite, cette recherche 
permanente d'économies se heurtant rapidement aux charges de nature 
obligatoire ou aux augmentations contractuelles, facteurs sur lesquels le service 
des sports ne peut agir. 

Jusqu'à présent aucune prestation n'a été supprimée. Cependant, des 
solutions originales devront être trouvées si l'on souhaite maintenir le niveau 
des prestations offertes. 

Comme l'an dernier, les charges d'entretien ont également été ramenées au 
min imum, de nouveaux crédits n'étant demandés qu'en cas de stricte nécessité. 
Mais là également, la vétusté de certains équipements oblige à réagir pour 
maintenir la qualité des prestations. 

En ce qui concerne les revenus, seuls des ajustements ont pu être effectués. 
Dans bien des cas, une diminution a dû être opérée pour tenir compte de la 
réalité économique (par exemple, baisse de fréquentation des courts de tennis). 
La révision à la hausse des tarifs, au cours des dernières années, a conduit à un 
maximum qu' i l n'est pas possible de dépasser. L'examen attentif des tarifs et de 
leur évolution reste cependant un travail permanent, de même que le calcul 
systématique des coûts des prestations. Ainsi, des propositions d'ajustement 
sont faites chaque fois que cela s'avère possible et toute nouvelle prestation est 
analysée en tenant compte des frais qu'elle engendre. 
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Les mesures touchant au personnel devront être compensées par la 
recherche permanente d'une plus grande polyvalence. Cette règle continue à 
être appliquée dans le service. 

Aucune manifestation exceptionnelle d'importance n'a été inscrite au 
budget 1998, et cela pour la seconde année consécutive. Ainsi Genève se 
marginalise de plus en plus alors que Lausanne se voit attribuer de grandes 
compétitions sportives mondiales. 

b) Service d'incendie et de secours (SIS) 

Personnel 

En 1998, l'effectif du SIS augmentera de 2 unités vu la création d'un poste 
de dessinateur (assisté par ordinateur/DAO) au bureau des réseaux 
hydrauliques, lequel, actuellement occupé par une chômeuse, permettra 
l 'exploitation et la mise en forme informatique des données du SITV nécessaires 
à la création des plans et de la cartographie d'intervention, et d'un poste de 
comptable afin de renforcer l'équipe en place. 

Malgré cela les charges liées au personnel resteront stables enregistrant 
même une très légère baisse (Fr. 1 2 4 ' 3 9 1 - , représentant environ 0,5%). 

Charges de fonctionnement sans les frais liés au personnel 

Les charges du SIS en la matière sont légèrement revues à la baisse en 
1998. En effet une économie de 5% environ, soit Fr. 2 3 2 V 7 0 . - est enregistrée. 
Elle provient, en majeure partie, d'un échange parcellaire effectué entre la Vi l le 
de Genève et l'Etat. Le terrain où est implanté la caserne de Frontenex se voit 
donc intégré au patrimoine municipal, d'où l'économie des frais de location 
payés jusqu'à ce jour, à savoir Fr. 166'000.- . 

Revenus 

Une augmentation de Fr. 458 '500 . - est enregistrée. Cette progression de 
3,9% est consécutive au renouvellement pour 1998 de ia convention relative à 
la participation aux frais de fonctionnement du SIS passée entre la Vi l le de 
Genève, l'Etat et les communes genevoises pour 1998, qui progresse de Fr. 
55O'OO0.- pour les communes et de Fr. 5 0 ' 0 0 0 - pour l'Etat. Cependant, elle 
est partiellement compensée par la correction des revenus liés à la facturation 
des raccordements au système d'alarme à domici le des sapeurs-pompiers qui 
avait été surévaluée en 1997 de quelque Fr. 140'000.- . 
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En général 

L'augmentation de la participation des communes et de l'Etat et le maintien 
des rentrées dues aux prestations de service et d'intervention conduisent à une 
augmentation générale de 3,9% des revenus du service, soit de 4 % en tenant 
compte de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires. 

Au chapitre des charges, une réduction globale de 1,2% est constatée. Ces 
économies sont exclusivement enregistrées au niveau du SIS et concernent 
aussi bien ses salaires et prestations que les charges de fonctionnement relatives 
aux biens et marchandises. Quant aux charges relatives au patrimoine 
administratif, elles sont équivalentes à celles de 1997. 

Sapeurs-pompiers volontaires 

Les charges relatives aux sapeurs-pompiers volontaires sont stables. Le 
budget 1998 est identique au budget 1997. Les montants inscrits aux lignes 
budgétaires correspondent au strict minimum des besoins. 

Une légère augmentation de quelque Fr. 2 0 / 0 0 0 - , liée au transfert des 
activités des pompiers professionnels aux pompiers volontaires dans le cadre 
des services de garde de préservation (Noga Hilton / Grand Théâtre) est 
enregistrée. 

Sauveteurs auxiliaires 

Les charges diminuent de quelque 22% en 1998, à savoir Fr. 13 '750. - . 
Ceci s'explique par le fait que l'action de renouvellement d'une partie des 
équipements personnels a été terminée en 1997. 

c ) Service de la protection civile 

Généralités 

Les mesures d'économie proposées par le service se fondent avant tout sur 
une analyse détai I lée des comptes 1996. 

A l'exception des charges indispensables ou contractuelles sur lesquelles le 
service ne peut agir, les autres postes de charges ont été revus à la baisse, tout 
en assurant les mêmes prestations. 

Missions 

• Assurer la formation de quelque 7'000 citoyens astreints, dont 2'000 cadres 
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• Assurer l'entretien des 30 constructions PCi réalisées et des 32 dépôts de 
matériel 

• Contrôler périodiquement tous les abris attribués à la population, répartis sur 
quelque 2'000 immeubles 

• Mettre en tout temps ses moyens à disposition des autorités et de la 
population genevoise 

• Protéger la population en cas de catastrophe naturelle ou technique. 

Structures, personnel, locaux 

• Locaux administratifs (27, rue Rothschild- 1202 Genève) 

• Ateliers (38 bis, rue du Môle - 1202 Genève) 

• Centre de formation 
de Richelien (128, rte de i'Etraz - 1290 Versoix) 

Personnel 

Depuis plusieurs années déjà, le service poursuit, avec détermination, ses 
objectifs d'économie et de rationalisation. 

Avec le transfert d'un poste aux Agents de vi l le, de deux postes au SIS et 
d'un poste au Département des affaires culturelles, l'effectif du Service s'élèvera 
à 52 postes en 1998, alors qu' i l en comptait 70 en 1990, ce qui représente une 
diminut ion de 18 postes en 8 ans. 

Constructions 

Avec la récente inauguration de l'école des Charmilles, sous laquelle se 
trouve un ouvrage de la Protection civile comprenant 1 poste d'attente, 1 poste 
de quartier, 1 poste sanitaire, le service disposera en 1998 de 30 constructions 
nécessaires aux états-majors, aux formations sanitaires, aux formations de 
sauvetage et à la protection des biens culturels. 

Ces constructions réalisées représentent 79% des ouvrages nécessaires à 

l'organisation. 

Revenus 

En tenant compte des résultats des exercices précédents, les prévisions des 
revenus ont été très légèrement augmentées (frais de formation facturés aux 
entreprises). 
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d) Service des agents de ville 

Alors qu'i l était de Fr. 210 '000. - en 1997, le poste de vêtements, pour le 
personnel en uniforme (poste 30691) passe à Fr. 240'000.~. Cette augmentation 
de Fr. 30'000.- résulte de l'engagement de 7 agents. 

En ce qui concerne les recettes, les différents postes relatifs aux revenus 
sont maintenus à Fr. 3'840'800.-. 

D'excellentes relations sont entretenues avec les divers utilisateurs 
(marchés, Halle de Rive) et toute augmentation du tarif est discutée. 

e) Service du domaine public 

Le montant des charges indispensables au fonctionnement du service ne 
varie guère. 

L'augmentation pour la fourniture de l'eau résulte du report des charges, 
par le service de l'énergie. 

La consommation d'énergie (eau-électricité) tant à la Halle de Rive que sur 
la Plaine de Plainpalais, ainsi que les frais d'entretien des installations sur le 
domaine public sont facturés aux consommateurs. 

Grâce à une gestion rigoureuse, les revenus de chantiers progressent de 
Fr.200'000.-, malgré la conjoncture difficile. 

La nouvelle convention d'affichage devrait aboutir à une augmentation des 
revenus, de Fr.50'000.-. 

Des contacts réguliers avec les diverses associations de forains, brocanteurs, 
artisans, permettent de discuter les divers problèmes rencontrés. 

5. Département des affaires sociales, des écoles et 

de l'environnement 

Le budget 1998 a été dominé par l'application des directives générales 
du Conseil administratif fixant qu' i l soit établi sur la base des comptes 1996. 
Ces directives ont été respectées à quelques exceptions près, justifications à 
l'appui (respect de conventions, contrats en cours, coût des fluides ...). 
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L'effort fourni par le département a été particulièrement important et, 
pour s'en convaincre, il suffit d'articuler quelques chiffres : 

-d im inu t ion globale par rapport au budget 1997 : - 3,8%. 
- d iminut ion des subventions en particulier : - Fr. 5 '495 '600,- . 

Cette cure d'amaigrissement, qui s'impose en raison de l'effondrement 
des recettes auquel nous sommes confrontés, n'a pas été - on s'en doute - un 
exercice facile et n'a pu se matérialiser que grâce à l'étroite collaboration de 
tous les services. 

Avec des enveloppes largement diminuées, les services auront pour 
objectif de maintenir dans la mesure du possible leurs prestations à un niveau 
optimal en rivalisant d' imagination, en renforçant, par ailleurs, les contrôles 
générateurs d'économies. 

La lutte contre la marginalisation, la prise en compte des besoins des 
enfants et des adolescents, la promotion de la qualité des prestations dans les 
institutions de la petite enfance constitueront encore les points d'accrochage les 
plus importants du Département. 

Et, à cet égard, qu'on ne vienne pas dire au chef du Département que les 
différentes mesures proposées peuvent avoir ici et là des effets négatifs sur la 
mobilisation du personnel dès lors que, en 1998, les collaborateurs de la Vi l le, 
petite enfance comprise, gagneront autant qu'en 1997, avec un pouvoir d'achat 
sauvegardé. 

Le fait de se savoir au bénéfice de la sécurité de l 'emploi, le fait d'être 
bien payé, de travailler - quoiqu'on en dise - dans d'excellentes conditions, 
alors que plus de 15'000 personnes sont au chômage et désespérées, doit 
nécessairement conduire à un rassemblement des énergies et à une motivation 
d'autant plus forte qu'à tous les niveaux il faudra faire preuve d' imagination. 

a) Délégation à la petite enfance 

Les économies résultant du projet de budget 1998 ont été contestées par 
une partie des signataires de la convention collective quand bien même, pour 
l'essentiel, elles ne se distinguent pas des mesures frappant le personnel de la 
Vi l le. 
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Néanmoins, afin de maintenir la convention collective de travail, les 
parties signataires à cette dernière ont signé le 26 ju in 1997 un protocole 
d'accord dont le contenu est le suivant : 

"Les parties signataires de la convention collective de travail du personnel 
de la petite enfance constatent qu'aucun accord global n'a pu être conclu en ce 
qui concerne les mesures d'économie proposées par la Ville de Genève pour 
1998. Les positions divergentes entre les parties sont les suivantes : 

- le blocage du mécanisme des annuités; 
- le gel de la prime de fidélité; 
- le non-remplacement du personnel en vacances (une semaine); 
- la suppression de la contribution de solidarité. 

Au vu de la situation créée par l'absence de garantie financière de la part 
de la Ville de Genève au sujet des points de désaccord d'une part, et de la 
nécessité pour les fédérations-employeurs de pouvoir assurer le financement 
des conditions salariales prévues par la CCI d'autre part, les parties s'engagent 
à tout mettre en oeuvre pour arriver à la conclusion d'un accord avant le vote 
du budget 1998. 

Si aucun accord ne devait en résulter, les parties prennent note que le 
Conseil municipal s'exprimera à ce sujet lors du vote du budget. 

Les parties s'engagent à signer, dès cette date, un protocole d'accord 
traduisant le vote intervenu et instituant, si cela était nécessaire, un gel des 
articles concernés de la CCT, en application de l'article 50 de cette 
convention. " 

En ce qui la concerne, la Délégation à la petite enfance poursuivra ses 
efforts de rationalisation à l'effet de mieux maîtriser encore la masse salariale. 

Le label "Petite enfance" sera étendu en espérant que des projets 
d'institutions puissent faire école. 

b) Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

En application de la loi sur le parascolaire votée en 1994, les communes 
participeront dès le 1er janvier 1998 aux frais d'animation et de fonctionnement 
du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (G.LA.P.) à raison 
de 5%. La Vi l le de Genève interviendra pour sa part à concurrence de 
Fr.400'000.-, montant qui constitue donc une charge nouvelle pour le service 
des écoles. 
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Par contre, les subventions de soutien aux prestations socio-éducatrices 
des enfants des écoles primaires (courses d'école) ont été fortement diminuées. 
Ainsi, le partage du financement desdites courses d'école devra être revu. 

Par ailleurs, deux concierges supplémentaires devront être engagés pour 
les écoles des Allobroges et des Genêts. 

c) Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Les missions essentielles du SEVE, à savoir l'entretien des parcs, 
promenades, cimetières et autres zones vertes de la Vi l le de Genève, ainsi que 
la protection du mil ieu naturel en secteur urbain, ne seront pas affectées. Bien 
entendu, la priorité demeure le maintien de l'image de marque de notre vi l le à 
travers ses parcs prestigieux situés sur le pourtour de la rade et dans les secteurs 
historiques. 

Le SEVE supprimera un poste en 1998 et un second poste en 1999. 

d) Service de l'état civil 

Il est rappelé que le service de l'état civil est un service particulier, 
puisque toute son activité est déterminée par la législation fédérale, qui lui 
dicte la manière de tenir à jour ses propres registres, donc, de bien remplir sa 
mission avec les moyens à sa disposition. 

e) Service des pompes funèbres et cimetières 

Le service des pompes funèbres réalisera une économie de Fr. 55 '000 , -
sur le loyer de ses locaux de Jargonnant suite à des négociations avec la CAP, 
propriétaire de l ' immeuble, en attendant mieux, c'est-à-dire le transfert de la 
direction et du secrétariat des pompes funèbres à Saint-Georges. 

Par ailleurs, il conviendra d'adapter le règlement suite à la modification de 
la loi sur les cimetières. 

Pour le reste, le service poursuivra ses efforts de rationalisation en veill lant 
à la qualité de ses prestations au public, qu' i l s'agisse des obsèques, de l'accueil 
ou du parfait fonctionnement de ses installations. 
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f) Service social 

En 1998, le service social diminuera de 50% le montant de ses prestations 
financières mais en se réservant un montant d'un mil l ion pour venir en aide aux 
personnes qui se trouveront gênées par cette diminut ion. Il conviendra donc de 
modifier le règlement actuellement en vigueur. Par contre, les allocations 
sociales subiront globalement une augmentation de Fr. 200 '000 , - pour tenir 
compte des cas toujours plus nombreux de personnes en difficulté. 

Pour le reste, le service social portera ses autres efforts sur toutes les 
actions spécifiques pour lutter contre l'exclusion sociale, veillera à l'efficacité 
du bureau d'accueil en faveur des chômeurs, poursuivra sans relâche sa 
polit ique de décloisonnement entre les générations grâce à de nouvelles 
collaborations avec les secteurs privés et publics, développera encore son 
recrutement et la formation de bénévoles et continuera son dialogue avec les 
clubs d'aînés afin de les revitaliser tout en veillant au maintien des activités 
socio-culturelles qui font la joie de celles et ceux qui les fréquentent. 

IV. PRESENTATION FINANCIERE 

A . Budget d e f o n c t i o n n e m e n t 

1 . 1 . Evolut ion ent re les comptes 1 9 9 6 et le pro jet d e budget 1 9 9 8 

Les revenus projetés régressent de 8,6 mios (-1,3%) par rapport aux 
comptes 1996. 

Quant aux charges projetées, elles diminuent de 13,8 mios (-1,9%). 

L'ensemble des revenus diminue notamment à cause du chapitre revenus 
des biens (-5,2 mios ; -4,2%) et du chapitre impôts (-3,5 mios ; -0,7%). 

Pour ce qui est des charges, les économies projetées proviennent 
essentiellement de la réduction des amortissements (-11,4 mios ; -18,1%) et du 
chapitre subventions et allocations (-9,4 mios ; -8,2%). 
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il faut noter que l'économie sur les amortissements provient de la 
suppression de ceux relatifs aux immeubles locatifs. Les deux tiers de cette 
économie ont été portés en augmentation du budget d'entretien des immeubles 
des patrimoines financier et administratif. 

Le détail de ce qui précède est développé plus loin dans ce même rapport. 

1.2 . Evolut ion en t re le budget 1 9 9 7 et le pro je t d e budget 1 9 9 8 

Les revenus projetés diminuent de 61,4 mios (8,5%) par rapport au budget 
1997. Cette diminut ion prévisionnelle est essentiellement le fait des impôts 
(54,7 mios ; 10%). En effet, les prévisions fiscales, élaborées conjointement 
avec le Canton, qui ont été faites à l'occasion de la préparation du budget 1997 
tablaient sur une reprise économique qui a dû être malheureusement revue à la 
baisse depuis. En outre, comme relevé précédemment, l'augmentation des 
déductions sociales diminue sensiblement l'assiette fiscale des personnes 
physiques. 

Les charges projetées diminuent de 17,9 mios (-2,4%). Cette économie est 
essentiellement due au fait des subventions et allocations (-11,4 mios ; -9,7%), 
des dédommagements à des collectivités publiques (-5,0 mios ; -11,1%) et des 
intérêts passifs (-4,5 mios ; -4,7%). 

2 . Analyse des charges et des revenus 

2 . 1 . Analyse par dépar tement 

2.1.1. Comparaison entre les comptes 1996 et le PB98 

Le tableau présenté ci-après, résumant celui publié dans le projet de budget 
98, permet d'observer par département l 'évolution des charges de 
fonctionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières en intérêts et 
amortissements que les services ne maîtrisent pas) du projet de budget 1998 par 
rapport aux comptes 1996. Il est à noter que cette comparaison est faite sans 
tenir compte des opérations d'assainissement qui ont été effectuées en 1996. 
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PB 9 8 / Comptes 9 6 

Variation des charges de fonctionnement 
(sans les charges financières) 

Département Montant % 
(en milliers de francs) 

+ 930,0 + 18,5 
+ 3 503.8 + 1,9 
+ 499,2 + 0,4 
- 4311,1 - 2,9 
+ 2 824,0 + 2,7 

35,2 -,-

Autorités 
Finances et administration générale 

Aménagement, constructions et voirie 
Affaires culturelles 
Sports et sécurité 
Affaires sociales, écoles et environnement 

TOTAL + 3 410,7 + 0,5 

Globalement, la Vi l le voit ses charges directes prévisionnelles augmenter 
légèrement de 0,5% ( + 3,4 mios), soit une augmentation bien inférieure à 
l ' inflation. 

Cette maîtrise des charges directes est le résultat d'une diminut ion 
substantielle des subventions (-9,4 mios ; - 8,2%). 

Les charges de personnel progressent de 6,2 mios ( + 2,2%). Cela est dû 
notamment à la suppression de la contribution de solidarité ( + 5,2 mios), et à 
l' indexation des salaires au coût de la vie. 

Les frais de personnel augmentent par conséquent dans tous les 

départements. 

Pour plus de détails vous pouvez vous reporter au chapitre consacré à 
l'analyse des charges de personnel. 

En résumé, les charges de fonctionnement directes progressent pour 
certains départements de la manière suivante : 

a) Autorités : + 0.9 mio : + 18.5% 

Il s'agit, toutes proportions gardées, de la plus forte augmentation de 
charges directes parmi les départements de la vi l le ( + 18,5%). Cette 
augmentation provient essentiellement : 

• d'une augmentation du poste des subventions ( + 0,44 mio), due à des 
transferts de certains départements. 
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• d'une augmentation des charges de personnel ( + 0,43 mio) 

bl Département finances et administration générale : + 3,5 mios : +4,4% 

Cette progression est due à : 

• une augmentation du chapitre « biens, services et marchandises » de 6,7 
mios. En effet, depuis 1997 environ 8 mios de francs d'entretien des 
immeubles des patrimoines administratif et financier ont été introduits dans 
le budget suite à la décision d'arrêter l'amortissement des immeubles 
locatifs. Cela répond aux invites de la motion 212, amendée et acceptée 
par le Conseil municipal le 24 juin 1997, intitulée : « Amortir c'est bien, 
entretenir et rénover c'est mieux... ». 

cj Département de l'aménagement, des constructions et de fa voirie : 
+ 0.5 min: +0.4% 

Cette augmentation est quasi exclusivement due à la progression des 
charges de personnel (+ 3,2 mios). 

d) Département des affaires culturelles : - 4.3 mios : -2.9 % 

Ce département voit ses charges directes diminuer de 4,3 mios. Ceci est 
essentiellement la conséquence d'une réduction au niveau des subventions 
versées à des tiers (- 5,6 mios). 

Les charges de personnel augmentent de 1,9 mio. 

fil Département des sports et de la sécurité : + 2.8 mios : + 2.7% 

Cette augmentation est provoquée notamment par : 

• une augmentation des charges de personnel ( + 2,3 mios); 

• une augmentation des biens, services et marchandises ( + 0,6 mio) . 

f) Département des affaires sociales, écoles et environnement : 0.0 mio 

Le département maintient ses charges directes au niveau de celles des 

comptes 1996. 
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L'économie réalisée au niveau des subventions (-3,0 mios) est compensée 
par une augmentation des charges de personnel ( + 1,6 mio) et des biens, 
services et marchandises (+ 1,0 mio). 

2.1.2 Comparaison entre le budget 7997 et le projet de budget 
1998 des charges directes de fonctionnement 

Bien que cette analyse entre budgets soit moins significative que la 
précédente avec les comptes 1996, il est tout de même intéressant de s'y 
pencher. 

PB 9 8 / B 9 7 

Variation des charges de fonctionnement 
(sans les charges financières) 

Département 

Autorités 
Finances et administration générale 
Aménagement, constructions et voirie 
Affaires culturelles 
Sports et sécurité 
Affaires sociales, écoles et environnement 

Montant % 
(en miUiers de francs) 

+ 98,3 + V 
+ 2371,4 + 0,9 

851,6 - 0,7 
- 5395,9 - 3,7 
- 5112,1 - 4,6 
- 4593,6 - 2,7 

TOTAL - 13483,5 - 7,6 

Globalement, les charges directes diminuent de 13,5 mios (-1,6%). Cette 
économie provient de la diminution des subventions (-11,4 mios) et la 
diminut ion des autres charges (-5,6 mios) excepté les charges de personnel qui 
progressent de 3,5 mios. 

L'économie de charges de fonctionnement directes est due aux 
départements suivants : 

a) Autorités : + 0. T mio : + 1,7 % 

Cette augmentation est essentiellement due à la progression des charges de 

personnel (+ 0,1 mio). 
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b) Département des finances et administration générale : + 2.4 mios : + 0.9% 

Ce département voit ses charges directes augmenter de 2,4 mios. Cette 
augmentation est due à la prise en charge par la Vi l le {imputation à l 'Office du 
personnel) de 5,0 mios correspondant aux annuités CAP relatives à l ' indexation 
des rentes actuelles. 

c) Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie : 
-0.9mio:-0.7% 

Ce département réalise ses économies sur l'ensemble de ses postes de 
charges directes, mais notamment sur le chapitre biens, services et 
marchandises (-0,6 mio). 

cP Département des affaires culturelles : - 5.4 mios : - 3.7% 

Ce département voit ses charges directes diminuer de 5,4 mios, à raison de 
4,8 mios pour les subventions et 0,8 mio pour les biens, services et 
marchandises. 

eJ Département des Sports et de la sécurité :-5.1 mios : - 4.6% 

Cette économie est réalisée principalement par une diminut ion de la 
contribution de la Vil le aux frais de police cantonale (-3,9 mios). Il est à préciser 
que cet ajustement provient du calcul qu'effectue chaque année le département 
cantonal de justice, police et des transports. La Vi l le n'a aucune maîtrise sur ce 
poste. 

Les autres charges en régression sont respectivement, les biens, services et 
marchandises (- 0,7 mio), les subventions (- 0,4 mio) et les charges de personnel 
(- 0,3 mio). 

f) Département des affaires sociales, écoles et environnement :- 4.6 mios :-2.7% 

Les économies de ce département proviennent exclusivement du chapitre 
« Subventions » (- 5,5 mios). 
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2 . 2 . Analyse des amél iorat ions d e résultats par rappor t 

aux comptes 9 6 

Préambule 

Le Conseil administratif a donné pour instruction à l'ensemble de 
l'administration municipale pour le projet de budget 1998 de ne pas dépasser 
les charges des comptes rendus 1996, étant entendu que les services de 
l'administration pourront, dans la mesure du possible, accroître leurs revenus 
par une augmentation moins que proportionnelle desdites charges. 

C'est pourquoi l'analyse des économies porte sur les chapitres dont les 
services de l'administration municipale ont une maîtrise directe (chapitres 31 et 
36 pour les charges, 42 et 43 pour les produits). 

L'analyse au niveau global Vi l le de Genève nous montre que l'objectif f ixé 
par le Conseil administratif est atteint, puisque les charges du projet de budget 
1998 sont en diminut ion de 4,4 mios par rapport aux comptes 1996. 

Malheureusement, l 'économie faite au niveau des charges (4,4 mios), ne 
suffit pas à compenser la diminut ion des revenus (-6,0 mios). Comme nous le 
verrons plus loin au paragraphe « 2.4 analyse spécifique », cette diminut ion de 
produit est due au chapitre « 42 Revenus des biens » (-5,2 mios) et au chapitre 
« 40 Impôts » (-3,5 mios). 

2.2.1 Autorités (+ 0.5 mios : + 39.7%) 

Depuis le projet de budget 1998, les autorités sont composées du Conseil 
municipal, du Conseil administratif et nouvellement du service du Contrôle 
financier. 

Les autorités péjorent le résultat de +0,5 mio. Ceci s'explique 
principalement par une augmentation des subventions versées par le Conseil 
administratif (+ 0,4 mio). [Transferts des départements] 

2.2.2 Département des finances et de l'administration générale 
(+9.4 mios. +21.1 %) 

Pour ce département, les revenus diminuent de 3,3 mios et les charges 
augmentent de 6,0 mios. 
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L'administration générale améliore le résultat de 5,1 mios, principalement 
grâce aux services suivants : 

• Achats : 1,9 mio, (biens, services et marchandises) 

• Office du personnel : 1,6 mio (APG non ventilée dans les services au 

niveau du budget) 

• DSI : 1,5 mio (biens, services et marchandises) 

Quant au département des finances, il péjore !e résultat de 14,5 mios. 

Cela est dû d'une part à une augmentation des charges de 9,3 mios, 
notamment à cause de l'augmentation de la dotation d'entretien des immeubles 
( + 9,1 mios) et d'autre part à une baisse des revenus de 5,2 mios notamment à 
cause de deux produits exceptionnels. Il s'agit de la vente d'actions SWISSAIR 
(2 mios) en 1996, qui ne se reproduiront pas en 1998, et des agios sur emprunts 
(2,5 mios) qui ne sont pas budgétisables puisque dépendants du marché des 
capitaux au moment du lancement des emprunts. 

2.2.3. Département de l'aménagement des constructions et de la voirie 
(-2.1 mios.-6.6%) 

Globalement, ce département économise 2,1 mios par rapport aux comptes 
1996. Cette performance est essentiellement due à la division « aménagement 
et construction » (2,2 mios) et plus particulièrement au service des bâtiments 
(économie de 2,9 mios sur le chapitre 31) [Transfert à la Gérance immobil ière 
municipale]. 

2.2.4 Département des affaires culturelles (- 5.1 mios . - 8.4%) 

Ce département enregistre une économie par rapport aux comptes 1996 de 
5,1 mios. 

Cette économie est réalisée grâce à une économie de charges de 6,2 mios, 
dont 5,6 mios sur le chapitre des subventions et 0,6 mio sur le chapitre des 
biens, services et marchandises. Malheureusement, on doit noter une 
diminut ion des produits de 1,1 mio. Cependant, ce qui précède est à relativiser 
puisqu'i l s'agit pour la plupart du montant (0,9 mio) des revenus non 
budgétisables car étant de nature aléatoire (contribution de tiers, donations). 
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2.2.5. Département des sports et de la sécurité (+ 0.5 mio. + 3.5%) 

Nous observons une diminut ion des revenus (-0,4 mio), notamment à cause 
d'une régression prévisionnelle des amendes d'ordre au service des agents de 
Vi l le (-0,3 mio), et à une augmentation des charges (0,1 mio). 

2.2.6. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(-1.6 mio.-2%) 

Ce département économise 1,6 mio par rapport aux comptes 1996. Cette 
économie est faite sur les charges (2 mios). En effet, les revenus enregistrent une 
légère régression de 0,4 mio. 

Conclusions 

Si on ne tient pas compte d'éléments exceptionnels (cf. département des 
finances) qui ont péjoré les résultats, on peut affirmer que l'objectif du Conseil 
administratif est atteint par l'ensemble de l'administration municipale. 

2 . 3 . Ana lyse administ ra t ive 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du 
projet de budget 1998 ainsi que ceux accusant une forte modification par 
rapport au budget 1997. 

Explications de certaines rubriques budgétaires 

Eau, énergie, combustible (groupe 312) 

Le budget de ce groupe passe de 17,0 mios en 1997 à 18,4 mios 
pour 1998. Cette hausse n'est pas la conséquence d'une consommation 
plus importante, mais bien à cause d'augmentations répétées des tarifs 
SIG {eau et électricité notamment). 
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Entretien d'objets mobiliers par des tiers (groupe 315) 

Le budget de ce groupe, dans certaines cellules, peut avoir 
progressé à la hausse en 1998. Les raisons de cette progression 
proviennent du fait que les contrats d'entretien informatique, gérés par 
la cellule « 0009 - DSI » jusqu'en 1997, ont été répartis dans les cellules 
concernées dès cette année budgétaire. 

Honoraires et prestations de service (groupe 318) 

Le budget de ce groupe n'a pas augmenté entre 1997 et 1998. 
Toutefois, la répartition dans certaines cellules des taxes postales 
(anciennement dans la cellule « 0009 - DSI ») ainsi que la budgétisation 
dans toute l'administration des taxes téléphoniques « Télécom » 
(anciennement, pour une partie, dans la cellule « 100150- Réception 
accueil Hôtel-de-Ville 5 ») peut influencer à la hausse le budget 1998 
de certaines entités. 

Amortissements du patrimoine administratif (groupe 331) 

Le détail par cellule des annuités d'amortissement budgétisées, 
sera remis à chaque commission du Conseil municipal. 

Subventions et allocations (chapitre 36) 

Le détail ainsi que les comparaisons budgétaires 1997 et 1998 
figurent dans le tableau « Transferts à des tiers » du projet de budget 
1998. 

Imputations internes (groupe 390) 

Ce groupe de rubriques budgétaires enregistre les intérêts de la 
dette à charge des cellules de l'administration. Le détail de ces intérêts 
sera remis à chaque commission du Conseil municipal. 

Autorités 

500 7001 300 Diminut ion des jetons de présence. 

501 8001 310 Budget établi selon comptes 1996. 

502 8001 319 Budget établi selon comptes 1996. 
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503 9001 318 Le budget est essentiellement destiné à la 

couverture de mandats d'audits informatiques. 

Département des finances et de l'administration générale 

504 0001 

000201 
000202 
000203 
000204 
000205 

XXX 

506 000302 314 

507 000302 435 

508 000303 313 

509 000303 435 

510 001050 307 

511 100150 318 

512 100151 XXX 

513 100152 421 

422 
425 
426 
429 

514 100153 XXX 

515 1002 318 

516 100502 334 

Ces cellules sont regroupées dès 1998 sous la 
cellule 0002 
«Secrétariat général ». 

Réduction du budget concernant les 
prestations non prévues dans les contrats. 

Refacturation de certains travaux d'impression 
à divers services qui disposent des rubriques 
budgétaires prévues à cet effet. 

Diminution du budget concernant les achats et 
autres fournitures du garage municipal. 

Revente de véhicules usagés suite au 
renouvellement lié à un crédit 
d'investissement. 

Annuité CAP relative à l'indexation des rentes 
actuelles. 

Répartition dans les cellules de 
l'administration de certaines charges relatives 
aux Télécom. 

Voir chapitre fiscalité du présent rapport. 

Réorganisation du contenu des rubriques 
budgétaires; 
Diminution des taux d'intérêts. 

Voir tableau de la dette publié dans le projet 
de budget. 

Diminution du taux de base sur les primes 
incendie. 

Budget établi selon les comptes 1996. 
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Département de V'aménagement, des constructions et de la 
voirie 

517 2101 431 Transfert des émoluments pour soumissions, 
2102 de la cellule « Administration et opérations 

foncières », ajustement de ceux-ci à la baisse 
sur la base des comptes 1996. 

518 2102 318 
2103 
2106 

519 2103 310 

520 210400 314 

318 

521 210450 318 

314 

522 2105 314 

523 2107 434 

524 2107 436 

525 2107 439 

Ajustement à la baisse sur la base des comptes 
1996 des frais de maquettes, d'expositions, 
d'expertises effectuées par des tiers, 
d'honoraires pour établissement de projets, 
dans la perspective d'une économie 
budgétaire de l'ordre de 25% en moyenne par 
rapport au budget 1997. 

Ajustement à la baisse sur la base des comptes 
1996, notamment des fournitures de bureau -
38% et des publications et informations 
officielles - 25% par rapport au budget 1997. 

Entretien des panneaux d'information officiels 

et des places 
de jeux et de détente par prélèvement sur le 
groupe «318» honoraires et prestations de 
service. 

Planification des installations, économie 

d'énergie, 
Maintenance de la base de données 
géoréférencées, par prélèvement sur le groupe 
« 314 » entretien des immeubles par des tiers. 

Budget nécessaire à l'entretien des parcelles, 
terrains, emplacements ainsi qu'aux 
démolitions d'immeubles. Réduction de 50 % 
par rapport au budget 1997. 

Diminut ion en raison de la reprise par des 
privés de l'entretien d'une douzaine 
d'immeubles appartenant à la CAP. 

Budgétisation brute de certaines refacturations 
d'énergie dès 1998. 

Ristourne «Carbura» à la baisse. Budget basé 
sur les grands stocks subventionnés. Dépend, 
entre autres paramètres, des prix du mazout et 
des taux d'intérêts. 
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526 2301 

527 2304 

308 

310 

311 

313 
318 
435 

318 

528 230402 310 
313 
314 
318 

230404 313 
314 

230405 308 

230503 314 

529 230402 434 

Transfert de tout ou partie des charges et 
revenus des 
cellules 2301 «Administrat ion» - 2304 
« Entretien du 
domaine publ ic» - 2305 «Levée et 
nettoiement» dès 1998. 

Transfert du budget dans la cellule 2302 
« Logistique » et 2305 « technique » dès 1998. 

Diminut ion de certaines charges budgétaires 
basées, soit sur les comptes 1996, soit revues 
à la baisse en raison d'économie. 

530 230405 434 

Facturation à l'Etat de Genève de l'entretien 
des artères municipales. Revenus liés aux 
charges de la cellule 4005 «Agents de v i l le» 
groupe 351 . 

Estimation basée sur la réalité des comptes 
1996. 

Département des affaires culturelles 

531 3001 310 

532 3101 313 

533 310110 XXX 
310252 XXX 

534 

535 

310250 316 

310254 XXX 

Diminution des annonces publicitaires. 

Ajustement des achats de fournitures en 
fonction des comptes 1996. 

Transfert de la cellule 310252 « Victoria-Hall » 
à la cellule 310110 «Section scènes 
culturelles » (Nouvelle cellule). 

Diminut ion de la location de matériel et de la 
location de salles. 

Transfert de la cellule 310254 « Bibliothèque 
musicale ». 

536 330202 XXX à la B.P.U. (Nouvelle cellule 330202). 
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537 310500 310 

538 310550 318 

539 434 

540 310551 318 

541 3201 314 

542 3201 

320201 

3203 

3204 

330200 

330202 

441 

543 320200 311 

314 

320201 311 

544 320200 313 

545 320200 318 

546 320200 434 

320202 

320204 

320205 

320206 

320207 

320250 

3203 

3204 

320201 310 

320201 451 

320202 310 

Diminut ion des annonces publicitaires pour 
les manifestations de la division et du 
département. 

Diminut ion des cachets d'artistes et du droit 

des pauvres. 

Diminut ion des ventes de billets pour les 
représentations populaires. 

Estimation des cachets concerts en fonction 
des comptes 1996. 

Diminut ion des frais de nettoyage et de 

l'entretien des zones de verdure. 

Dîme du livre: participation de la Vi l le de 

Genève à la taxe 
universitaire. 

Baisse relative à une activité exceptionnelle en 
1997. 

Activité exceptionnelle en 1997 et d'autre part 
diminut ion du crédit de publications destinées 
à la vente. 

Suppression du droit des pauvres et 
diminut ion des honoraires divers 

Suppression du passeport culturel et des 
entrées payantes 

des musées, selon vote populaire du 8 ju in 
1997. 

Diminut ion des achats de livres et des frais de 
reliure. 

Transfert de la dîme du livre sur groupe 4 4 1 . 

Diminut ion des annonces publicitaires. 
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550 320203 436 Transfert du groupe 436 au groupe 439 de la 

439 perception des droits d'uti l isation. 

551 320204 314 Suppression des contrats de nettoyage. 

552 315 Diminut ion de l'entretien du matériel. 

553 318 Suppression des contrats de surveillance, 

diminution du droit des pauvres et des 
honoraires divers. 

554 320205 310 Diminut ion des annonces publicitaires et des 
impressions. 

555 311 Diminut ion de l'agencement et de la 
réalisation de mobil ier type pour la 
présentation d'expositions. 

556 314 Diminution des contrats de nettoyage. 

557 318 Diminution des frais de surveillance, du droit 
des pauvres, des honoraires divers et des 
clichés photographiques. 

558 320206 311 Financement du présentoir à publications de 
l'entrée (transfert partiel des groupes 313 et 
318). 

559 313 Diminut ion des fournitures spécifiques 
(transfert partiel au groupe 311). 

560 318 Diminution des frais de surveillance, de 
transport et d'honoraires divers (Transfert 
partiel au groupe 311). 

561 320207 318 Suppression des frais de surveillance, du droit 
des pauvres et diminut ion des honoraires 
divers. 

562 3204 311 Diminution d'acquisitions de matériel. 

563 317 Diminut ion des frais de déplacement du 

personnel. 

564 435 Diminut ion des ventes de publications. 

565 439 Visites commentées et dons des visiteurs. 

566 330100 310 Diminut ion des achats de livres, revues, 
périodiques et des frais de reliure. 

567 318 Diminut ion des droits d'auteurs, des frais de 
transport et des affranchissements. 

568 330100 434 Estimation des encaissements pour la location 
de matériel audiovisuel en fonction des 
comptes 1996. 
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569 330100 461 Résiliation des conventions entre la 
Bibliothèque municipale et l 'Hôpital cantonal 
ainsi que la clinique de Belle Idée. 

570 330200 310 Diminution des achats de livres. 

571 330200 318 Suppression de l'organisation de la « Fureur de 
l ire» en 1998. 

572 330200 434 Augmentation de la vente de photocopies et 
des vignettes du prêt interbibliothèques. 

573 330200 461 Transfert de la dîme du livre sur groupe 4 4 1 . 

Département des sports et de la sécurité 

574 400150 352 

575 400202 314 

576 400205 311 

577 400206 311 

578 400206 313 

579 400207 311 

580 400207 427 

581 400207 435 

582 400208 427 

583 400208 434 

584 400208 435 

585 4003 311 

Hausse du budget du Cidec, répartis sur les 
communes du canton. 

Baisse des contrats de nettoyage. 

Diminution du matériel d'atelier et de 
l'outillage. 

Diminution du matériel pour le sport et 
équipements spécifiques pour la piscine des 
Vernets et celle de Varembé. 

Achat de plaques de filtration pour le bassin 
olympique. 

Diminut ion du matériel pour le sport et 
équipements spécifiques pour la patinoire des 
Vernets. 

Baisse des activités (location patinoire, manif. 

+ matches). 

Ajustement des ventes sur comptes 96 
(cadenas armoires). 

Baisse des activités, estimation sur les comptes 
1996. 

Baisse de fréquentation, location salles de 
sports Bout-du-Monde, tennis extérieur Vessy 
+ autres terrains, estimation sur comptes 
1996. 

Ajustement sur comptes 1996 des revenus des 
distributeurs de boissons. 

Diminution acquisition ordinaire de matériel 
d'intervention. 
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586 4003 316 

587 4003 436 

588 4003 451 

589 4003 452 

590 400351 311 

591 400351 313 

592 4005 314 

593 4005 334 

594 4005 351 

595 4006 427 

Suppression de la redevance versée à l'Etat 
pour la location du terrain, de la caserne 3. 

Ajustement des redevances de raccordement 
au système SMT sur les comptes 1996. 

Hausse de fa participation de l'Etat aux frais du 
SIS. 

Hausse de la participation des communes aux 
frais du SIS. 

Acquisitions ordinaires d'équipement, activité 
exceptionnelle en 97. 

Diminut ion des fournitures pour la sécurité et 
l ' intervention. 

Baisse des contrats de nettoyage. 

Montant des cas d'infraction transmis au DJPT 
pour recouvrement. 

Convention Etat-Ville, participation aux frais 
de police compensés par cellule 230402, 
groupe 451 . 

Selon nouvelle convention, augmentation 
taxes d'empiétement et des redevances 
d'utilisation du domaine public. 

Département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

596 5002 311 Acquisition exceptionnelle de matériel 
informatique en 1997. 

597 500300 318 En prévision d'économie, révision à la baisse 
des estimations budgétaires, notamment des 
frais d'expertises, frais Télécom et frais de 
votations. 

598 500300 319 Budgétisation du rattrapage du décompte 
annuel TVA dès 1998. 

599 500300 351 Ecole climatique de Boveau, budget basé sur 
les comptes 1996. 

600 500300 352 Participation de la Vi l le de Genève au 
groupement intercommunal pour le 
parascolaire. 

601 500300 427 Ajustement à la baisse des prévisions 
budgétaires sur la base des comptes 1996. 
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602 500301 314 

603 500301 317 

604 5004 351 

605 5004 435 

606 5004 436 

607 5006 316 

608 500700 311 

609 500700 314 

610 500700 318 

Ajustement à la baisse des prévisions 
budgétaires sur la base des comptes 1996. 

Hausse des frais de déplacements du 
personnel en fonction de la réalité des 
comptes 1996. 

Ajustement des frais de destruction des résidus 
imputrescibles en fonction de la réalité des 
comptes 1996. 

Ajustement à la baisse des ventes de bois et de 
publications ainsi que de vieux matériel sur la 
base des comptes 1996. 

Ajustement à la hausse des dédommagements 
liés, notamment, aux dégâts causés par les 
Fêtes de Genève. 

Renégociation à la baisse de la location à la 
CAP des locaux du service situés au 4, rue du 
Marché. 

Hausse budgétaire liée à l'ouverture du 
nouveau centre social de St-Jean - Charmilles 
sur la couverture des voies CFF pour 
l'aménagement en mobil ier 

Nouveaux contrats de nettoyage liés à 
l'ouverture du nouveau centre social de St-
Jean - Charmilles sur la couverture des voies 
CFF et ouverture d'un centre d'animation 
intergénérations dans les anciens locaux de la 
maison de quartier de Plainpalais. 

Baisse budgétaire réalisée principalement par 
la mise en fonction du nouveau système 
Télécom, qui a permis en fonction des coûts 
1996, de prévoir les prévisions 1998 au plus 
près de la réalité. 

2 . 4 . Analyse spécif ique 

2.4 .1 C o m p a r a i s o n des c o m p t e s 9 6 avec PB98 

Revenus (tableau No 3) 

Nous observons une diminution globale des revenus nets de 8,6 mios 
(-1,3%) par rapport aux comptes 1996. 
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Cette diminution est essentiellement le fait d'une baisse des revenus des 
biens (- 5,2 mios) et des revenus fiscaux (- 3,5 mios). 

40 Impôts (-3.5 mios.- 0.7%) 

Ce chapitre subit en 1998 une diminution prévisionnelle de 3,5 mios par 
rapport aux comptes 1996. 

Cette diminut ion est essentiellement due à la baisse prévisionnelle des 
revenus provenant de la Taxe professionnelle (- 3,0 mios) et à la baisse 
prévisionnelle des impôts sur les personnes physiques (- 2,4 mios). 

En outre, il faut relever 1,1 mio de baisse des revenus provenant du fonds 
de péréquation des personnes morales. Il faut noter qu'en 1996, le Canton s'est 
fourvoyé dans ses calculs puisqu'il nous a communiqué un montant calculé sur 
la production au lieu de la perception, d'où une surévaluation de 1 mio 
environ. Cette erreur sera corrigée au niveau des comptes 1997. 

Par ailleurs, nous escomptons une amélioration de la situation pour les 
personnes morales qui se traduit par une augmentation prévisionnelle de 3 mios 
sur le revenu des impôts sur les personnes morales. 

42 Revenus des biens (- 5.2 mios. - 4.2 %) 

Globalement, ce chapitre accuse une diminution de 5,2 mios par rapport 
aux comptes 1996. Ceci s'explique par le fait qu'en 1996 nous avons eu, d'une 
part, un revenu extraordinaire provenant de la vente d'une partie des actions 
Swissair (2,0 mios), revenu qui ne se représentera pas en 1998. Cette vente a 
permis de répondre à la motion 188 votée par le Conseil municipal le 17 avril 
1996. D'autre part, le marché favorable des capitaux nous a permis de 
contracter en 1996 des emprunts avec un agio à l'émission (2,5 mios). 

En outre, l'ensemble des revenus des capitaux est en baisse prévisionnelle, 
notamment en raison des taux d'intérêts historiquement bas. De plus, nous 
portons une attention toute particulière à la gestion de la trésorerie de la Vi l le, 
et veillons à optimiser celle-ci. Ce qui précède implique des volumes de 
placements en nette diminution. 

43 Revenus divers (- 0.8 mio. - 3.0 %) 

Ce chapitre subit une légère baisse prévisionnelle malgré les efforts 
soutenus des services de l'administration pour trouver de nouveaux revenus. 

La baisse provient quasi exclusivement du groupe 439 « Autres 
contributions » qui enregistre une diminution prévisionnelle de 1,1 mio. 
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En effet, ce groupe est très difficile à estimer puisqu'il s'agit de revenus 
versés ponctuellement par des tiers. Selon le principe de la prudence, la Vi l le 
ne budgétise pas ces revenus aléatoires et hypothétiques. 

44 Parts et contributions (+ 0.6 mio. + 27.2 %) 

Cette augmentation s'explique par le revenu « dîme du livre » 
précédemment imputé sous le chapitre 46 « Subventions et allocations 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 1.7 mio. + 8.2%) 

Cette augmentation provient essentiellement de l'ajustement de la 
participation des communes aux frais d'interventions du SIS (+ 1,3 mio). 

46 Subventions et allocations (- 1.5 mio. - 59.7%) 

Cette diminution provient essentiellement du transfert de la dîme du livre 
(0,8 mio) au chapitre 44, et au mouvement des fonds spéciaux (- 0,3 mio). 

Charges (tableaux nos 4 et 5) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement 
évolue globalement comme suit entre les comptes 1996 et le projet de budget 
1998 : 

PB Comptes 
1998 1996 
mios mios % 

Charges de fonctionnement directes 669,1 671,5 - 0,4 
Amortissements 51,6 63,0 -18 ,1 

720,7 734,5 - 1 , 9 

Globalement, l'objectif de maintenir les charges du projet de budget 1998 
au niveau de celles des comptes 1996 est atteint. On assiste même à une baisse 
prévisionnelle des charges de 13,8 mios (-1,9%) par rapport aux comptes 1996. 
Cette performance est à saluer d'autant plus qu' i l s'agit de chiffres absolus. 

L'évolution des charges, classées par nature, entre les comptes 1996 et le 
projet de budget 1998 se résume comme suit : 



SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 1033 
Budget 1998 et 17e programme financier quadriennal 

30 Charges de personnel ( + 6.2 mios : + 2.2 %) 

Ce chapitre est peut-être le plus sensible de tous parmi les charges en 
raison de sa nature intrinsèquement dépendante d'un cadre d'action restreint 
(notamment à cause du statut du personnel). 

Malgré cela, le Conseil administratif a réussi à maîtriser ce chapitre puisque 
les charges prévisionnelles demeurent à un niveau inférieur à celui prévu dans 
le 16èmePFQ pour 1998'. 

La principale mesure qui a permis une économie est la prise en charge (dès 
1997) par la CAP de l'indexation des rentes (-11,0 mios). 

En contrepartie, le Conseil administratif a décidé, notamment, les mesures 
ci-après. Celles-ci augmentent les charges de personnel 

• suppression de la contribution de solidarité + 5,2 mios 
• maintien de l'indexation des salaires réguliers + 2 , 9 mios 
• annuité CAP / prise en charge de l'indexation 

des rentes actuelles + 5,0 mios 
• augmentation de 1,5 % des cotisations CAP 

(financement de l'indexation des rentes futures) + 2,3 mios 

+ 15,4 mios 

31 Biens, services et marchandises ( + 5.0 mios. + 1.7 %) 

Ce chapitre enregistre une augmentation prévisionnelle de 5,0 mios, soit 
une augmentation en chiffres absolus de 1,7 %. Si on tient compte de l' inflation 
prévisionnelle, nous nous apercevons que tes charges de ce chapitre ne 
représentent aucune évolution par rapport à 1996. 

Les variations en chiffres absolus sont détaillés de la manière suivante : 

a) Groupes de charges en diminution (en milliers de francs) 

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
311 Mobil ier, machines, véhicules, matériel 
313 Achats de fournitures et autres 

marchandises 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 
319 Frais divers 

Total diminutions - 3 548,4 

- 234,4 - 2,5 % 
- 730,1 - 14,7% 

- 836,4 - 8,8 % 
- 969,2 - 11,23 % 
- 778,3 - 34,7 % 

1 Pour rappel : 299,4 mios, soit + 6,9 mios par rapport au PB 98. 



+ 1 104,9 + 6,4 % 
+ 6 124,1 + 20,0 % 
+ 212,8 + 4,1 % 
+ 41,4 + 3,0 % 
+ 1 071,6 + 4,0 % 

+ 8 554,8 
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b) Groupes de charges en augmentation (en milliers de francs) 

312 Eau, énergie, combustibles 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
317 Dédommagements 
318 Honoraires et prestations de services 

Total augmentations 

Rappelons que la plus forte augmentation est due au transfert de 
l'équivalent des amortissements sur le patrimoine financier suite à leur 
interruption, sur le groupe d'entretien d'immeubles. Ce transfert répond à 
l' invite de la motion No 212 « Amortir c'est bien, rénover c'est mieux ». 

En outre, il faut aussi remarquer que l'augmentation conséquente au niveau 
du groupe 312 n'est pas le fait d'une consommation plus importante d'énergie 
par la Vi l le, mais bien à cause d'augmentations répétées des tarifs SIG (eau et 
électricité notamment). 

Par ailleurs, l'augmentation conséquente du groupe 318 s'explique par une 
hausse : 

• des frais d'emprunts et des frais bancaires ( + 0,7 mio). 
• des taxes sur véhicules à moteur (+ 0,1 mio) 
• des primes d'assurances RC véhicules (+ 0,1 mio) 
• des primes d'assurances transports (+ 0,1 mio) 
• des frais d'enlèvement de résidus divers (+ 0,2 mio). 

32 Intérêts passifs (- 0.5 mio. - 0.6 %) 

Malgré une augmentation de la dette de la Vi l le de Genève, ce chapitre 
prévoit un léger fléchissement des intérêts passifs. Ceci est dû à une 
conjoncture particulièrement favorable pour la conclusion d'emprunts. 

33 Pertes sur débiteurs (-5.2 mios. -41.8 %) 

Cette diminut ion provient quasi exclusivement des irrécouvrables prévus au 
niveau de la perception des centimes additionnels des personnes physiques. 
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En effet, en 1996, le canton a opéré un énorme travail d'épuration au 
niveau des débiteurs douteux. Certains débiteurs de longue date et pour 
lesquels ne subsistait aucun espoir de recouvrement ont été passés en pertes sur 
débiteurs. 

Dès lors, nous escomptons des pertes sur débiteurs correspondant à la 
moyenne habituelle. 

34 Contributions à d'autres collectivités ( + 0.2 mio : + 1.7 %) 

La rétrocession des impôts aux communes frontalières françaises enregistre 
une légère augmentation prévisionnelle ; en effet, l ' imposition des frontaliers 
est en progression. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 1.4 mio : + 3.6 %) 

L'évolution positive de ce chapitre est due, notamment, à une 
augmentation prévisionnelle des frais de perception des centimes additionnels 
(+ 0,4 mio) ; à une augmentation de la contribution au groupement 
intercommunal pour le parascolaire ( + 0,4 mio) ; à une augmentation de la 
contribution aux frais de police {+ 0,3 mio) (pour rappel, ce poste est lié aux 
revenus que nous verse l'Etat à titre de contribution à l'entretien des artères 
municipales) et, finalement, à une augmentation des frais de levée des résidus 
(+ 0,2 mio). 

36 Transfert à des tiers : subventions et allocations (- 9.4 mio. - 8.2 %) 

De tous les postes de charges, c'est celui qui enregistre l 'économie 
prévisionnelle la plus substantielle. 

Par ailleurs, une attention toute particulière a été portée sur certaines 
subventions par le Conseil administratif, ce qui a permis une réduction, voire 
une suppression de certaines subventions. 

Le détail des subventions est contenu dans les pages jaunes du projet de 
budget 1998. 

La comparaison synthétique des subventions par département entre les 
comptes 1996 et le projet de budget 1998 est la suivante : 
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Département Projet de 
budget 1998 

Comptes 1996 
(non compris 

assainissement) 

Ecarts % 

Autorités 881 440 + 441 + 100,2 

Finances et adm. Générale 11 929 12 626 - 697 - 5,5 
Aménagement, 
constructions et voirie 

40 75 - 35 - 4 6 , 7 

Affaires culturelles 35 503 41 083 - 5 580 - 1 3 , 6 

Sports et sécurité 3 790 4 278 - 4 8 8 - 11,4 

Affaires sociales, écoles 53 689 56 716 - 3 032 - 5,3 

| TOTAL | 105 8271 115 2181 - 9 391 | - 8,21 

Par ailleurs, nous considérons avoir répondu à la Mot ion no 1227 invitant 
le Conseil administratif à modifier la présentation des subventions par type 
d'activité notamment. En effet, nous remettrons prochainement aux 
commissions, une annexe comportant la présentation souhaitée. 

33 Amortissements (- 11.4 mios -.-18.1%) 

Les immeubles locatifs ne sont plus amortis, ce qui permet d'enregistrer 
une diminut ion de charges de 11,8 mios de francs. 

2 .4 .2 Compara ison ent re le budget 1 9 9 7 et le PB98 

Revenus (tableau No 3) 

L'ensemble des revenus nets en 1998 accuse une diminut ion de 61,4 mios 
par rapport au budget 1997. 

Cette diminut ion est essentiellement le fait des impôts (- 54,7 mios). 

40 Impôts (- 54.7 mios : - 10 %) 

Cet écart important provient du fait que l'estimation des rentrées fiscales 
prévues lors de l'élaboration du budget 1997 tablait sur une reprise 
économique. Malheureusement, les prévisions pour 1998 basées sur de 
nouveaux éléments, n'ont pas conduit à maintenir des perspectives positives, 
(voir ci-dessus chiffre 1.1.1.a) Fiscalité) 
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42 Revenus des biens (- 2. / mios : - 1.8%) 

Les revenus des biens diminuent essentiellement du fait des intérêts 
intercalaires (-1,9 mio). En effet, l'estimation faite à l'occasion du budget 1997 
se basait sur un calcul théorique par rapport à la masse des investissements. 
L'estimation faite pour le projet de budget 1998 a pu bénéficier d'une année 
d'expérience pratique (comptes 1996) à ce niveau. Cette dernière correspond 
mieux à la réalité. 

43 Revenus divers (-1.1 mio :-4.1 %) 

La baisse de 1,1 mio sur ce chapitre est due, d'une part, au groupe 
« redevances d'util isation et prestations de services » {- 0,7 mio) et d'autre part, 
au groupe « dédommagements de tiers » {- 0,3 mio)2 

44 Parts et contributions (0.8 mio : 35.5%) 

Cette augmentation provient du transfert de la dîme du livre (0,8 mio) du 
chapitre subventions et allocations. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (- 3.4 mios :- 13.1%) 

Cette diminution provient essentiellement de l'ajustement de la 
participation de l'Etat de Genève à l'entretien des artères municipales 
(-3,9 mios). 

46 Subventions et allocations (- 0.9 mio : - 47.9%) 

Cette diminut ion provient essentiellement du transfert de la dîme du livre 
(0,8 mio) au chapitre 44. 

Charges (tableaux 4 et 5) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement 
évolue globalement comme suit entre le budget 1997 et le projet de budget 
1 9 9 8 : 

3 Remboursement assurance accident, allocation perte de gain militaire et protection civile. Al 
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(en millions) 

PB 98 M Z %. 

Charges de fonctionnement directes 669,1 686,8 - 2 , 6 
Amortissements 51,6 51,8 - 0 , 4 

Total 720,7 738,6 - 2,4 

L'évolution des charges, classées par nature, se résume comme suit : 

30 Charges de personnel (+ 3.5 mios : + 1.2%) 

Ce chapitre augmente en raison des éléments suivants : 

a) Mesures qui permettent une économie : 

• gel de la moitié des postes vacants 

• d iminut ion du personnel temporaire 
• diminut ion du fonds de chômage 
• diminut ion des rappels CAP 
• gel des mécanismes salariaux (excepté l'indexation) 

b) Mesures qui augmentent les charges ; 

• augmentation des primes de l'assurance maladie (part Vi l le de Genève) 
• suppression de la contribution de solidarité 

• indexation des salaires 
• annuités CAP/pr ise en charge de l'indexation des rentes actuelles par la 

Ville 
• augmentation de 1,5 % des cotisations CAP (financement des rentes futures) 

31 Biens, services et marchandises (- 1.4 mio : - 1.1 %) 

Tous les groupes de ce chapitre enregistrent une économie à l'exception 
des groupes suivants : 

• 312 Eau, énergie et combustibles 1,4 mio 
• 315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 0,3 mio 
• 319 Frais divers 0,1 mio 

32 Intérêts passifs (- 4.5 mios : - 4.7%) 

Les intérêts passifs fléchissent en 1998 grâce à une conjoncture 
particulièrement favorable pour la conclusion d'emprunts et au remboursement 
en 1998 d'emprunts à taux élevés. 
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33 Pertes sur débiteurs (+ 0.3 mio : + 4.1%) 

L'évolution de ce chapitre n'étant pas significative entre 1997 et 1998, nous 
vous renvoyons au chapitre 2.4.1 « Comparaison des comptes 1996 avec le 
projet de budget 98 » pour plus d'explications. 

34 Contributions à d'autres collectivités (+ 0.8 mio : + 6.8%) 

L'assiette fiscale des frontaliers étant en augmentation, nous enregistrons 
une progression de ce chapitre. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (- 5.0 mios :-11.1%) 

Cette diminution provient essentiellement de l'ajustement à la baisse de la 
participation de la Vi l le aux frais de police du Canton (- 3,9 mios) ainsi que de 
l'ajustement des frais de perception d'impôts (- 1,5 mio). 

36 Transferts à des tiers : subventions et allocations (- 11.4 mios : - 9.7%) 

Les économies les plus substantielles ont été faites sur les groupes suivants : 

• 365 Institutions privées - 6,9 mios 

• 366 Personnes physiques -4 ,2 mios 

Le détail des subventions est contenu dans les pages jaunes du projet de 
budget 1998. 

2.4 .Analyse fonct ionne l le 

La présentation de la classification fonctionnelle des charges budgétaires 
est, depuis l'élaboration budgétaire 1994, plus détaillée que celle figurant dans 
les budgets précédents. 

Elle permet dès lors une meilleure vision du budget et ne nécessite pas de 
commentaires supplémentaires. 
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B. Budget d'investissements et financement 

1. Investissements 

Les charges brutes d'investissements sont estimées pour 1998 à 175 
mil l ions de francs. L'application d'une déduction globale de 30,1 % pour tenir 
compte des décalages imprévisibles entre les dates prévues et les dates réelles 
de réalisation, ainsi qu'une adaptation de 1,0 % environ représentant les 
hausses conjoncturelles et légales, réduisent les charges brutes 
d'investissements à 124 mil l ions. Après déduction des revenus, le montant 
prévisionnel des charges nettes d'investissements 1998 atteint 118 mill ions de 
francs. 

En 1998 l'effort devrait porter principalement sur les types 
d'investissements suivants {investissements bruts) : 

1. les écoles 24 % 
2. les voies de communication 20 % 
3. la culture et les loisirs 12 % 
4. le logement 12 % 
5. l'hygiène et salubrité publique 10 % 

Ces cinq chapitres représentent à eux seuls 78 % des charges 
d'investissements brutes prévues l'an prochain. 

2 . F inancement 

Le financement du programme d'investissements 1998 est largement 
expliqué au chapitre III « Politique du Conseil administratif en 1998 » (pages 5 
et ss.). 

Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 
1997, le mode de financement des investissements. 

En millions 
PB 1998 Budget 1997 

Investissements 118 120 
Autofinancement 0 36 
Endettement théorique 118 84 

Autofinancement en % 0% 30% 
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Le taux d'autofinancement prévisionnel des investissements pour 1998 est 
nul. 

Les investissements programmés pour 1997 et 1998 se répartissent comme 
suit : 

1998 1997 
mi os mi os 

Patrimoine financier 17 14% 24 20% 

Patrimoine administratif 101 86% 96 80% 

Total 118 100% 120 100% 

V. PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur 
l'administration des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier.-Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de ia Vi l le de Genève sont 
arrêtées à Fr. 807 318 025 sous déduction de Fr. 86 584 753 représentant les 
imputations internes soit Fr. 720 733 272 et les revenus à Fr. 747 789 452 sous 
déduction de Fr. 86 584 753 représentant les imputations internes soit 
Fr. 661 204 699. 

L'excédent de charges présumé s'élève à Fr. 59 528 573. 

Art.2.-Budget des investissements 

Les charges du budget d'investissements sont estimées à 124 205 951 

francs et les revenus à 6 010 951 francs. 
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Les investissements nets présumés s'élèvent à 118 195 000 francs. 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie 
pour la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de 
ceux qui doivent l'être. 

Art.3,-Mode de financement 

Les investissements nets de Fr. 118 195 000 sont autofinancés à raison de : 

Fr. 51 608 374 par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 59 528 573 sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 
Fr. - 7 920 199 au total 

Le solde non couvert au montant de Fr. 126 115 199 est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art.4.-Compte de variation de la fortune 

La diminut ion présumée de la fortune de la Vi l le de Genève s'élève à 
Fr. 59 528 573 correspondant à l'excédent de charges du budget de 
fonctionnement. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1998, en conformité de la loi générale sur les 
contributions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est f ixé à 
45,5. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Vi l le de Genève, 
le nombre de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1998. 
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Arrêté 3. - Emprunts 

Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Vi l le de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1998 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à Fr. 126 000 000 . 

Art. 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers. 

Art.3 

. Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1998, les 
divers emprunts ou prêts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions 
d'émission lui sont favorables. 



1044 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 
Budget 1998 et 17e programme financier quadriennal 

3.b) Présentation du 17e programme financier quadriennal de la 
Ville de Genève 1998-2001. 
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I. PREAMBULE 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a l 'honneur de vous présenter 

le 17ème programme financier quadriennal 
de la Ville de Genève 

couvrant les années 1998 à 2001 

Le 25 mai 1968 paraissait le premier programme financier 
quadriennal. 

Ainsi, depuis vingt-neuf ans, les Autorités municipales disposent 

d'un document de planification dont l 'util ité n'est plus à démontrer mais qui 

demeure néanmoins un plan d'intentions. 

Le i 7 e m e programme qui vous est soumis présente, comme les 13eme, 

14eme, 15eme et 16eme un caractère obligatoire résultant des nouvelles dispositions 

de la loi sur l'administration des communes autorisant, sous certaines condit ions, 

la présentation d'un budget < 'important un excédent de charges. 

Le chapitre II ci-après intitulé « Options politiques » vous indique par 
quels voies et moyens le Conseil administratif va réaliser l 'objectif de l 'équil ibre 
budgétaire au plus tard en 2001. Le 1 7eme budget financier quadriennal (BFQ) 
1998-2001 prend progressivement en compte les réformes prévues dans le rapport 
du Conseil administratif sur l 'évolution de l'administration municipale pour les 
années 1997-2001. 

Afin d'améliorer et de simplifier les procédures et le traitement des 
dossiers entre les Conseils municipal et administratif, le Conseil administratif 
propose de voter les crédits d'études pour la période 1998-2000 incluant une 
enveloppe permettant le lancement éventuel de projets de substitution. 

A l'avenir le programme financier quadriennal des investissements, 
ainsi que les crédits d'études y relatifs, seront présentés au Conseil municipal en 
début de législature. Seule la programmation des travaux sera actualisée 
annuellement. 

En outre, afin de permettre une meilleure vision des investissements, 
le Conseil administratif inclut au présent rapport une cartographie desdits 
investissements. 



I I . OPTIONS POLITIQUES 

Les options politiques du Conseil administratif pour le 17ème 
programme financier quadriennal 1998-2001 concernent les trois domaines 
suivants : 

A. le programme d'investissements 

B. le budget de fonctionnement 

C. l'autofinancement et l'endettement 

Ces options sont indépendantes les unes des autres. Elles influencent 
toutefois les résultats dans la mesure où les investissements prévus induiront de 
nouvelles charges et revenus dans le budget de fonctionnement. 

A. Le programme d'investissements 

1. Options de base 

Le Conseil administratif a procédé à ses choix en fonction des 
options de base principales suivantes et en justifiant un rapport coût/uti l i té 
clairement défini : 

• pour le patrimoine administratif les objets liés aux obligations légales ou 
réglementaires incombant à la Vi l le de Genève et les équipement liés à la 
sécurité des usagers; 

• rénovation du patrimoine financier, notamment les immeubles locatifs vétustés; 

• maintien des investissements du patrimoine administratif à 100 mios de francs 
par an. 

Le graphique ci-après montre l 'évolution des dépenses 
d'investissements prévues de 1998 à 2001. 
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DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

17e PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 1998 - 2001 

DEPENSES TOTALES NETTES PAR ANNEES 
(en millions de francs) 

Projets 

Votés/Déposé 

Il ressort de ce tableau que 23 % des investissements futurs se 
rapportent à des objets en voie de réalisation et 77 % à des projets nouveaux. 

Quant aux choix politiques du Conseil administratif, ils sont illustrés 
par le graphique suivant : 

REPARTITION DES DEPENSES BRUTES EN % 
(par groupes spécifiques) 

Parcs et chemins 

140 Op f nancières 
10 Administration 3 d 0 % 

7 56% 

100 Trafic 

21.72% 

40 Culture/Loisirs 

Hygiène/Salubrité 

11 52% 

60 Social 

1 20% 

50 Sports 
1.73% 

9.72% 

Diven = 20 Industrie, Commerce, Artisanat. 70 Sécurité publique, 120 Planification. 130 Acquisitions do terrains, 150 Divers et 
rompu*. 
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En outre ce programme répond aux motions et questions suivantes : 

• Mot ion no 126 du 22 novembre 1995 de Mme Isabelle Brunier et 

M. Roman juon : « Pour que la maison de /a Concorde ne devienne 

pas un parc de la discorde ! » 

• Mot ion no 164 du 20 mars 1996 de M M . Didier Bonny, Robert 

Cramer, Michel Ducret, André Kaplun, Jean-Pierre Lyon et Christian 

Zaugg : « Pour une mise en service de la ligne de tramway 16 dans 

les délais les plus brefs » 

• Mot ion no 207 du 12 juin 1996 de la Commission des sports et de la 

sécurité « Pour une salle de gymnastique artistique » 

• Mot ion no 211 du 3 jui l let 1996 de la Commission des finances : 

« Terrains de Balexert » 

• Mot ion no 212 du 24 juin 1997 (rapport no 242 A) de M M . Pierre de 
Freudenreich et Fabrice Jucker : «Patrimoine financier: amortir, 
c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux » 

• Mot ion no 230 du 4 décembre 1996 de Mme Marie-France 
Spielmann, M M . Roman ]uon et Roberto Broggini ; « Pour des 
aménagements provisoires de modération du trafic en Vieille-Ville » 

• Mot ion no 243 du 14 mai 1997 de M M . Daniel Sormanni, Pierre 
Losio et Hubert Launay : «Aménagement de la couverture CFF à 
Saint-jean : c'est pour quand la suite ? » 

• Mot ion no 1164 du 5 juil let 1995 de Mme Nicole Bobil l ier et M. 

Manuel Tornare : « Plaine de Plainpalais : halte au massacre » 
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2. Options particulières 

2 .1 . Logements (dépenses du chapitre 10) 

• maintien de la polit ique d'octroi de droits de superficie en vue de 
la rénovation, votre la démolit ion/reconstruction d' immeubles 
locatifs vétustés; 

• réaffirmation de la poursuite du programme de réhabilitation des 

immeubles du quartier de St-Gervais; 

• concours d'aménagement en vue de la valorisation des parcelles 

de la Vil le de Genève à la place Montbri l lant. 

2.1.bis Immeubles à usage particulier (dépenses du chapitre 13) 

• rénovation des immeubles que le Conseil administratif propose de 
mettre à la disposition d'organisations diverses dans l 'optique de 
promouvoir la Genève internationale . 

2.2. Commerces (dépenses du chapitre 20) 

• concours d'aménagement en vue de la valorisation des parcelles 
de la Vil le de Genève à la place Montbri l lant ; 

• rénovation de la Potinière et du Café de la Tour au Bois-de-la-
Bâtie ainsi que des cuisines du Restaurant du Parc des Eaux-Vives 
et aménagement de chambres d'hôtes. 

2.3. Ecoles (dépenses du chapitre 30) 

• mise en oeuvre progressive du plan de réalisation des 
équipements scolaires dans les nouveaux quartiers situés en 3ème 
zone de développement, en tenant compte du résultat des 
nouvelles études de l 'évolution démographique. 

• augmentation du nombre de classes dans les quartiers anciens où 

la population est en voie de renouvellement. 



Culture et loisirs (dépenses du chapitre 40) 

Musées 

• l'effort est concentré sur la poursuite des études, le lancement 
d'un concours et la réalisation d'un nouveau musée 
d'ethnographie; 

• Modernisation du Musée d'art et d'histoire et réaffectation de 
l'Ecole des Casemates en harmonie avec le circuit des musées. 

Sports (dépenses du chapitre 50) 

• participation à la reconstruction d'un stade pour le Servette FC; 

• création de trois terrains de football à Vessy et réfection de deux 

terrains au Bois des Frères et à Trembley; 

• construction d'une salle de gymnastique artistique au Bois des 
Frères. 

Social (dépenses du chapitre 60) 

• création d'une crèche familiale et halte-garderie d'enfants à St-
Jean ; 

• renoncement à la création de nouveaux équipements; 
réhabilitation de ceux existants. 

Sécurité publique (dépenses du chapitre 70) 

• remplacement de véhicules du SIS, ainsi que de fourgons destinés 
aux compagnies de sapeurs volontaires. 

Hygiène et salubrité publique (dépenses du chapitre 80) 

• mise en oeuvre de plans de constructions et de rénovations des 
collecteurs de la Vil le de Genève en fonction des urgences et en 
coordination avec les autres services publics. 



2.9. Parcs publics et chemins pédestres (dépenses du chapitre 90) 

• aménagement de la surface située sur les voies CFF à St-Jean 
(secteur 3); 

• assainissement de la plaine de Plainpalais ; 

• installation d'équipements pour adolescents ; 

• aménagement d'un espace public à l'Ilôt 13 ; 

• réaménagement d'un parc à l'ancien palais des expositions. 

2.10. Voies de communication (dépenses du chapitre 100) 

• participation de la Vil le de Genève à l'aménagement de la place 

des Nations ; 

• aménagements urbains du domaine public créés conformément 
aux «plans localisés de quartier» (PLQ) et en complément de 
réalisations de constructions; 

• réfection du Pont de l'Ile et de ses abords ; 

• reconstruction des chaussées Montbri l lant, bd. de la Cluse/rue 
Lombard et route de Chêne. 

2.11 . Administration générale (dépenses du chapitre 110) 

• poursuite de la mise en oeuvre d'un programme de protection et 

de sécurité des bâtiments publics, notamment des installations de 

détection de feu et de vol ; 

• poursuite de l'application des ordonnances fédérales et de la loi 
cantonale sur l'énergie par l'isolation thermique et phonique des 
bâtiments publics; 

• poursuite de l'adaptation des bâtiments municipaux aux normes 

prescrites pour les installations de chauffage; 

• continuation d'un programme informatique quadriennal ; 

• renouvellement des véhicules des divers services de 

l'administration ; 

• études liées à la mise en oeuvre d'un concept de ressources 

humaines. 
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B. Budget de fonctionnement 

1. Options de base 

• maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5; 

• réduction progressive du déficit annuel pour parvenir à l 'équil ibre budgétaire 
en 2001 ; 

• d iminut ion des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements); 

• mise en oeuvre progressive des réformes prévues dans le rapport du Conseil 
administratif sur l 'évolution de l'administration municipale; 

• poursuite des études en vue de clarifier les compétences entre l'Etat et les 
communes. 

2. Autres options 

2 .1 . Personnel (dépenses du chapitre 30) 

• gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression du 
13eme salaire et des promotions en 1998, 1999 et 2000 ; 

• suppression de la contribution de solidarité. 

2.2. Biens, services, marchandises (dépenses du chapitre 31) 

• d iminut ion de l'ensemble des charges de ce chapitre 

2.3. Intérêts passifs (dépenses du chapitre 32) 

• fixation du volume des investissements à 505 mil l ions de francs 
pour les quatre ans à venir, conformément au 1 7*™ programme 
financier quadriennal; 

• l imitation à 60 mill ions de francs au maximum du montant du 
déficit de l'année 1998. 
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2.4. Subventions et allocations (dépenses du chapitre 36) 

diminution des charges de ce chapitre. 

Les subventions suivantes sont supprimées dès le budget 
1998, car il est prévu de les couvrir par un financement direct 
de ia SECSA sous réserve de l'accord passé entre le Canton et 
la Ville de Genève : 

Théâtre de Carouge 1'264'500. 
Revue Genevoise 330'000. 
Fondation pour le 350'000. 
tourisme 
Salon du livre 50'000. 

Total 7'994'500.-

3. Mise en oeuvre des réformes prévues dans le rapport du Conseil 
administratif sur révolution de l'administration municipale 

1) Conseil municipal 
(chiffre 5.1.3., page 9 du rapport) 

Réduction d'activités des commissions parlementaires, plafonnement du 
montant des indemnités et jetons de présence, clarification des rôles 
respectifs des Conseil municipal / Conseil administratif. 

résultat attendu : économie de jetons de dès 1999 
présence de 0,3 mio de francs 
(chapitre 30) 
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2) Départs à la retraite anticipés 
(chiffre 5.2.2., page 10, no 14, du rapport) 

Il a été prévu des départs engendrant, dès 1999, durant trois ans, une réduction 

d'effectif de 1 % par année, soit : 

résultat attendu : économies respectives de : - 2,4 mios en 1999 
- 4 , 7 mios en 2000 
- 7,1 mios en 2001 

(chapitre 30) 

3) Regroupement de certains ateliers et activités 

(chiffre 4.2., page 7 du rapport) 

L'objectif est une réduction de coût de 2 mios de francs sur un total d'environ 

10 mios de francs comme suit : 

0,7 mio en /999 
1,3 mio en 2000 

2,0 mios en 2001 
(chapitre 30) 

4) Renégociation des baux des locaux loués à des tiers 
(chiffre 4.2., page 7 du rapport) 

Il est prévu une diminut ion des loyers de 1 mio de francs comme suit : 

0,3 mio en 1999 

0,7 mio en 2000 

1,0 mio en 2001 
(chapitre 31) 

5) Diminution des frais de publications et d'impressions 
(chiffre 5.2.3., page 11 du rapport) 

L'objectif est une régression de 25 %, soit : 

0,3 mio en J999 

0,6 mio en 2000 
0,9 mio en 2001 



6) Réévaluation de la politique culturelle entre l'Etat et la Ville de 

Genève 

(chapitre 4.2., page 6 du rapport) 

l! est prévu un désengagement, de la Vi l le de Genève comme suit 

1 mio en 1999 

2 mios en 2000 
3 mios en 2001 

7) Transfert des charges de l'OSR à l'Etat 

(chiffre 4,2., page 6 du rapport) 

Il est prévu un transfert sur deux ans, dès 1999, à savoir : 

3,6 mios en 1999 
7,2 mios en 2000 

(chapitre 36) 

8) Transfert du personnel municipal employé au Grand Théâtre et 
à la Fondation du Grand Théâtre 
(chiffre 4.2., page 6 du rapport) 

Ce transfert est proposé en 2001 avec les incidences comptables suivantes 

en 2001 : - économie sur charges 13,7 mios 

Cette économie de charges est 
compensée par une nouvelle 

subvention d'un montant 

équivalent, soit : 13,7 mios 

9) Transfert de la Bibliothèque Publique Universitaire à l'Université 
(chiffre 4.2., page 6 du rapport) 

Il est prévu dès 1999, ce qui représente les économies suivantes : 

- d iminut ion de charges : - 8,9 mios 
- d iminut ion de revenus : - 0,9 moi 

total de l'économie nette 8,0 mios 
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10 ) Création d'une fondation intercommunale pour le SIS 
(chiffre 4.2., page 6 du rapport) 

Celle-ci est envisagée dès 1999 en imaginant un subventionnement de la V i l le 

de Genève à hauteur de 50 % d'où les incidences suivantes : 

- chapitre 30 26,7 mios 

- chapitre 31 2,9 mios 

- chapitre 36 0,1 mio 
- chapitre 43 - 1,9 mio 

- chapitre 44 - 1,0 mio 

- chapitre 45 

1 brute de 

- 10,1 mios 

d'où une économie 1 brute de 16,7 mios 

- nouvelle subventi on 

nette de 

13,0 mios 

soit une économie 

on 

nette de 3,7 mios 

11) Diminution des activités et de l'effectif de la Protection civile 

(chiffre 4.2., page 6 du rapport) 

Il est prévu un désengagement de 25 personnes sur trois ans dès 1999, soit les 

diminutions de charges suivantes : 

-0,8 mio en 1999 
- 1,7 mio en 2000 
-2,5 mios en 2001 

(chapitre 30) 

12) Diminution des activités et de l'effectif des Agents de Ville 
(chiffre 4.2., page 6 du rapport) 

II est prévu un désengagement de 30 personnes sur trois ans dès 1999, d 'où les 
diminutions de charges suivantes : 

- 1,0 mio en 1999 
- 2 , 0 mios en 2000 
- 3,0 mios en 2001 

(chapitre 30) 

13) Désengagement de la Ville de Genève par rapport à la Nouvelle 
Roseraie 

(chiffre 5.2.4., page 12 du rapport) 

Celui-ci est prévu à partir de 1999, soit une suppression de la subvention de 0,4 
mio de francs (chapitre 36). 
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4. Hypothèses d'élaboration du budget de fonctionnement 

L'élaboration d'un budget à moyen terme repose sur des hypothèses 
présentant inévitablement un caractère aléatoire. 

Une analyse des prévisions économiques formulées par divers 
instituts spécialisés, à savoir le KOF, le CREA, le BAK, l 'Union de Banques Suisses, 
le Crédit Suisse et la Société de Banque Suisse, confirmée par le Département 
cantonal des finances, a permis de procéder aux estimations budgétaires 1997-
2001 sur la base des trois paramètres fondamentaux suivants : 

évolution des impôts 

taux d' inflation 
taux d'intérêts des emprunts 

- court terme 
- long terme 

de-2,2 % en 1997 
à + 2,7 % en 2001 
de 0,8 à 2,0 % 

de 2,2 % à 3,3 % 

de 4 ,0% à, 4 ,5%, 

La variation de l'un 

inévitablement les budgets futurs. 

ou de l'autre de ces taux influencera 

Par lettre du 19 juin 1997, la direction générale des finances de 
l'Etat a confirmé les paramètres relatifs aux taux d'évolut ion des impôts. 

Les tableaux nos 2 et 3 présentent les budgets prévisionnels des 
années 1998 à 2001 calculés conformément aux options du Conseil administratif 
et aux hypothèses économiques décrites ci-dessus. 

5. Résultats prévisionnels des budgets 1998-2001 (tableau no 1) 

Malgré le plan de mesures proposé par le Conseil administratif, le 
budget relatif à l'année 1998 accuse un déficit important du fait de la régression 
des rentrées fiscales. 

Pour les années 1998 à 2001, les résultats prévisionnels sont les 

suivants 

Année Résultat % des charges 

1998 excédent de charges 59,5 8,3 
1999 excédent de charges 31,3 4,5 
2000 excédent de charges 15,5 2,2 
2001 équil ibre 

15 



Le Conseil administratif mettra en oeuvre avec détermination le plan 
de mesures contenues dans son rapport sur l 'évolution de l 'administration 
municipale en vue d'atteindre l 'équilibre des finances en 2001 . 

C. Autofinancement et endettement (tableaux nos 11 et 12) 

L'autofinancement des investissements a sensiblement d iminué au 
cours des années quatre-vingt-dix. Les résultats des comptes de la Vi l ie de Genève 
en témoignent. 

La dérogation, en matière d'amortissements, obtenue du DIEAR dès 
le budget 1991, a contribué à cette d iminut ion. Par voie de conséquence, la dette 
publ ique a progressé. Cette situation perdurera encore durant les années 1998 à 
2001 . 

Les nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables dès 
1994 autorisent un déficit budgétaire. Elles provoquent également une l imitat ion 
de l'autofinancement. 

Les tableaux 11 et 12 de ce rapport présentent d'une part le plan de 

trésorerie prévisionnel 1998-2001 et, d'autre part, le financement présumé des 
investissements. 

L'autofinancement devrait atteindre pour les quatre prochaines 
années le montant de 110 mil l ions de francs, soit 22 % des investissements 
envisagés. 

Les investissements étant estimés à 505 mil l ions de francs, la dette 

de la Vi l le de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient 

exactes, s'accroître de 395 mill ions de francs en quatre ans. 

Cette dette estimée à 1,675 mil l iard de francs à fin 1997 serait ainsi 

portée à 2,07 mill iards de francs au 31 décembre 2001 . 

I I I . CONCLUSIONS 

Ce 1 7ème programme financier quadriennal couvrant les années 
1998 à 2001 témoigne de la volonté du Conseil administratif de réaliser l 'objectif 
fondamental qu' i l s'est fixé, à savoir : 



le rétablissement des finances municipales, à moyen terme 
sans augmentation de la fiscalité 

Ce but devrait être atteint en 2001. 

Le Conseil administratif souhaite que ce nouveau programme 
financier quadriennal, qui se veut un plan d'intentions, soit favorablement 
accueill i par le Conseil municipal et que le soutien de celui-ci permette sa mise en 
oeuvre progressive dans les meilleurs délais. 

L'application rigoureuse de toutes les options énoncées ci-dessus 

doit permettre un retour à l 'équil ibre du budget en 2001. 

17 
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SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 1113 
Budget 1998 et 17e programme financier quadriennal 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, au nom du Conseil administratif, j 'a i l'honneur de vous 
présenter le projet de budget 1998 ainsi que le 17e plan financier quadriennal 
1998-2001. Avant cela, permettez-moi de faire quelques commentaires limi
naires. 

Il me paraît intéressant de rappeler, en préambule, ce que je disais lors du vote 
du budget 1997: «En effet, c'est le dernier budget - donc, le budget 1997 - pré
sentant un excédent de charges qui puisse être adopté. La loi sur l'administration 
des communes et son règlement d'application nous contraignent en effet - et cette 
contrainte est certainement salutaire - à présenter un projet de budget 1998 équi
libré.» Je rappelais ensuite les dispositions légales topiques applicables en la 
matière: «Article 77, alinéa 1 de la LAC: «Le budget de la commune doit être 
équilibré.» Alinéa 2: «Toutefois, la commune peut présenter un budget compor
tant un excédent de charges à concurrence maximale de ses amortissements, pour 
autant que cet excédent soit couvert par sa fortune nette.» Article 52, alinéa 2 du 
règlement d'application de la LAC: «L'établissement d'un plan financier est obli
gatoire pour les communes qui présentent un budget comportant un excédent de 
charges, selon l'article 77 de la loi sur l'administration des communes.» Alinéa 3 
du même règlement: «Dans ce cas, le plan financier est transmis pour approbation 
au département» - il s'agissait du DÏEAR. Article 53, alinéa 2: «Pour les com
munes présentant un budget comportant un excédent de charges, selon l'article 77 
de la LAC, le plan financier doit en outre démontrer le retour à l'équilibre budgé
taire dans un délai de quatre ans.» 

Comme vous le savez, malheureusement, le résultat des comptes 1996 a fait 
clairement apparaître que le retour à l'équilibre budgétaire pour 1998 était impos
sible du fait de la nette régression des rentrées fiscales. Le Conseil administratif a 
informé le Conseil d'Etat de ce fait le 26 mars 1997 déjà. Le 9 juillet 1997, le 
Conseil administratif a formellement demandé le report de l'équilibre budgétaire 
au DIEAR en 2001 et, par conséquent, a demandé une dérogation à l'article 53, 
alinéa 2 du règlement d'application de la LAC. 

Mesdames et Messieurs, il est évident que, pour le ministre des finances de la 
Ville de Genève, présenter un projet de budget 1998 présentant un déficit de près 
de 60 millions de francs n'est pas satisfaisant, surtout avec un autofinancement 
nul et ce malgré des efforts d'économie non négligeables. Cela va donc augmen
ter de manière importante l'endettement de la Ville et diminuer, dans la même 
proportion, la fortune de notre cité. Il est évident, à cet égard, que la crise des 
finances de la Ville est surtout de nature structurelle et qu'elle ne sera résolue que 
si nous avons le courage de prendre des décisions de fond. La municipalité avait 
déjà effectué un premier travail dans ce sens avec les 101 propositions. Il est, 
maintenant, fondamental que la Ville de Genève fasse plusieurs pas supplémen-
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taires afin de mettre en accord ses moyens et ses dépenses. Il est impératif que la 
Ville cesse de vivre largement au-dessus de ses moyens, car nous n'avons pas le 
droit de léguer une telle situation à nos enfants. 

Permettez-moi de reprendre un extrait de la déclaration de Mme la maire Jac
queline Burnand, présentant le rapport du Conseil administratif sur l'évolution de 
l'administration municipale pour les années 1997-2001, lors de la séance extraor
dinaire de ce Conseil le 28 mai dernier. J'ouvre les guillemets: «Aujourd'hui, 
compte tenu de la baisse des recettes fiscales, la Ville doit en revenir à ses tâches 
essentielles. Ne disposant plus des ressources nécessaires, il importe que la muni
cipalité, dans tous les domaines, se recentre sur celles de ses activités qui sont 
véritablement essentielles, correspondant à un besoin pressant de la population, 
ou s'inscrivent très directement dans les objectifs définis par le Conseil, dans les 
strictes limites de la Constitution et des lois ou dans le cadre de son autonomie. 
Les autorités municipales devront intégrer, dans leurs réflexions, les études visant 
la réforme de l'Etat, afin d'aboutir progressivement à une nouvelle répartition des 
compétences entre le Canton et la Ville, tout en prenant en considération l'évolu
tion de l'agglomération urbaine.» Il est maintenant essentiel de décider quelles 
sont les prestations qui doivent être assumées, par quelles collectivités publiques 
et à quel prix. Ceci est d'ailleurs l'essence même du débat politique. C'est seule
ment de cette manière qu'il sera possible de résoudre durablement la crise des 
finances de notre Ville. A ce sujet, Mme Burnand disait en substance: Cela suppose 
notamment: un, de repenser la répartition des charges entre la Ville et l'Etat, 
deux, de supprimer tous les doublons, trois, de revenir aux missions essentielles 
de la Ville. La série de résolutions présentée à votre Conseil va exactement dans 
ce sens et j'espère très vivement que le Conseil municipal soutiendra les efforts et 
la volonté claire du Conseil administratif. Parallèlement, la réforme de l'adminis
tration de la Ville de Genève est un impératif incontournable; il importe de la 
rendre plus efficace et plus proche du citoyen. 

Après ces considérations, je vous présente maintenant le projet de budget 
1997. Les principales options retenues par le Conseil administratif sont les sui
vantes. 

Le point N° 1 est, bien sûr, le maintien des centimes additionnels à 45,5, 
chiffre inchangé depuis 1984. Deuxième point, la limitation du déficit à 60 mil
lions de francs. Par comparaison, le déficit ressortant des comptes 1996 est de 
64 millions. A cet égard, je ferai une remarque personnelle. Ce montant de 
60 millions de francs est supérieur aux amortissements qui s'élèvent à 52 mil
lions. Cela ne respecte pas l'article 77, alinéa 2 de la LAC que je mentionnais tout 
à l'heure. Il est difficile d'admettre un projet de budget comportant un déficit 
aussi important et je le regrette. Troisième point, le maintien des charges de fonc
tionnement directes (sans les amortissements) au niveau des comptes 1996 et, 
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enfin, la mise en œuvre progressive du plan de mesures prévu dans le rapport du 
Conseil administratif relatif à l'évolution de l'administration municipale pour les 
années 1997-2001. 

Les options de détail sont les suivantes. En ce qui concerne les dépenses du 
chapitre 30, c'est-à-dire le personnel, voici les points importants: gel des annuités 
ordinaires et extraordinaires, gel de la progression du 13e salaire et des promo
tions. La masse salariale a été globalement réduite de 1,9%, ce qui correspond 
aux 50% des postes vacants. Nous avons également diminué les crédits de per
sonnel temporaire par rapport au budget 1997 et supprimé la contribution de soli
darité. 

En ce qui concerne le chapitre 31, Biens, services et marchandises, nous enre
gistrons une diminution moyenne de 1,1% par rapport au budget 1997. Dépenses 
du chapitre 36, Subventions et allocations: diminution en moyenne de 9,7%. 

En ce qui concerne les investissements, ceux-ci sont prévus à hauteur de 
118,2 millions de francs, en diminution de 2 millions de francs par rapport à 
1997. L'autofinancement, Mesdames et Messieurs, est nul, contre 36 millions 
au budget 1997. L'insuffisance de financement est de 126,1 millions, contre 
84,4 millions au budget 1997 et 69,4 millions aux comptes 1996. 

Les revenus - et c'est important de le souligner - sont en baisse de 8,6 mil
lions, ou 1,3%, par rapport aux comptes 1996, et de 61,4 millions, soit 8,5%, par 
rapport au budget 1997. De manière plus détaillée, les principales sources de 
revenus sont estimées de la manière suivante. En ce qui concerne les impôts: une 
diminution de 3,5 millions par rapport aux comptes 1996, ou 0,7%, et 54,7 mil
lions de moins par rapport au budget 1997, soit 10%. Revenus des biens: moins 
5,2 millions par rapport aux comptes 1996, représentant 4,2%; moins 2,1 mil
lions, soit 1,8%, par rapport au budget 1997. 

Globalement, les charges sont en diminution de 13,8 millions, ou 1,9%, par 
rapport aux comptes 1996, et de 17,9 millions, moins 2,4%, par rapport au budget 
1997. De manière plus détaillée, les charges sont estimées de la manière suivante. 
Charges de personnel: plus 6,2 millions, ou 2,2%, par rapport aux comptes 1996, 
et 3,5 millions, ou 1,2%, par rapport au budget 1997. Les principales causes de 
cette augmentation sont la prise en charge de l'indexation des rentes de la CAP, 
qui se traduit par une annuité de 5 millions à charge de la Ville ainsi que par des 
augmentations des cotisations de la CAP. Par ailleurs, le maintien de l'indexation 
des salaires et la suppression de la contribution de solidarité ont aussi des effets 
importants. Le gel des mécanismes salariaux aura des effets positifs à plus long 
terme. 

En ce qui concerne le chapitre 31, Biens, services et marchandises, nous enre
gistrons une augmentation de 1,7%, soit 5 millions, par rapport aux comptes 1996 
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et moins 1,4 million par rapport au budget 1997, ce qui représente une diminution 
de 1,1%. Les causes d'augmentation sur ce poste-là sont le transfert des amortis
sements du patrimoine financier sur le groupe Entretien d'immeubles et l'aug
mentation des tarifs SIC 

Les intérêts passifs diminuent de 500 000 francs par rapport aux comptes 
1996 et de 4,5 millions par rapport au budget 1997. Cela est dû simplement au fait 
que nous avons renégocié certains taux d'intérêt de notre dette avec les banques 
de la place. 

Transfert à des tiers, subventions et allocations: diminution de 9,4 millions, 
ou 8,2%, par rapport aux comptes 1996 et 11,4 millions en moins, soit 9,7%, par 
rapport au budget 1997. Je souligne que ce poste 36 est le poste où l'économie est 
la plus substantielle. Cela traduit bien la volonté du Conseil administratif de pro
céder aux choix de fond. 

En ce qui concerne le 17e plan financier quadriennal 1998-2001, le Conseil 
administratif propose qu'à l'avenir le plan financier quadriennal des investisse
ments et les crédits d'études y relatifs soient présentés en début de législature. 
Seule la programmation des travaux sera actualisée annuellement. 

Pour le surplus, les options de base sont: pour le patrimoine administratif, les 
objets liés aux obligations légales ou réglementaires incombant à la Ville de 
Genève et les équipements liés à la sécurité des usagers. Deuxième option de 
base: rénovation du patrimoine financier, notamment des immeubles locatifs 
vétustés. Troisième option: maintien des investissements du patrimoine adminis
tratif à 100 millions de francs par an. 

Pour le budget de fonctionnement, tes options de base sont les suivantes: 
maintien du nombre des centimes additionnels à 45,5; réduction progressive du 
déficit annuel pour parvenir à l'équilibre budgétaire en 2001; diminution des 
charges de fonctionnement directes, sans les amortissements; mise en œuvre pro
gressive des réformes prévues dans le rapport du Conseil administratif sur l'évo
lution de l'administration municipale; poursuite des études en vue de clarifier les 
compétences entre l'Etat et les communes. 

Les autres options sont les suivantes: en ce qui concerne le chapitre 30, Per
sonnel, gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression du trei
zième salaire et des promotions pour 1998, 1999, 2000; suppression bien sûr de la 
contribution de solidarité - j e l'ai déjà dit plus haut. 

En ce qui concerne le chapitre 31, Biens, services et marchandises, diminu
tion de l'ensemble des charges de ce chapitre. 

Concernant le chapitre 32, Intérêts passifs, fixation du volume des investisse
ments à 505 millions de francs pour les quatre ans à venir, conformément au 
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17e programme financier quadriennal, et, je le rappelle, limitation à 60 millions de 
francs au maximum du montant du déficit de l'année 1998. 

Subventions et allocations, dépenses du chapitre 36: diminution également 
des charges de ce chapitre. Comme vous le voyez, c'est une réduction générale. 
De surcroît, quelques subventions sont supprimées déjà dans le budget 1998, car 
il est prévu de les faire prendre en charge, en principe - j e dis bien, en principe -
par la Société d'exploitation du Casino SA. 

Autre option: les économies supposées attendues des réformes prévues dans 
le rapport du Conseil administratif sur l'évolution de l'administration municipale. 

Ce PFQ fait apparaître des tranches d'économies d'environ 20 à 21 millions 
de francs par année, ce qui permettrait donc, si nous y arrivons, avec votre 
concours bien sûr, d'atteindre l'équilibre en 2001. 

Maintenant, les hypothèses d'élaboration du budget de fonctionnement. 
Celles-ci sont les suivantes: un taux de croissance des impôts de moins 2,2% en 
1997 à plus 2,7% en 2001 - nous supposons donc qu'il y aura une augmentation 
de la fiscalité, respectivement de son assiette - un taux d'inflation compris entre 
0,8% et 2% pour les années 1998 à 2001; des taux d'intérêt sur les emprunts à 
court terme entre 2,2% et 3,3% et entre 4% et 4,5% pour les emprunts à long 
terme. 

A propos des résultats prévisionnels des budgets 1998-2001: malgré les 
mesures restrictives maintenues par le Conseil administratif, le budget de l'année 
1998 accuse un déficit de 59,5 millions; celui de 1999, un déficit de 31,3 millions; 
celui de 2000, un déficit de 15,5 millions, l'équilibre étant atteint en 2001. 

L'autofinancement devrait atteindre, pour les quatre prochaines années, le 
montant de 110 millions de francs, soit 22% - j e dirais: seulement 22% - des 
investissements envisagés. Les investissements étant estimés à 505 millions, la 
dette de la Ville de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient 
exactes, s'accroître de 395 millions de francs en quatre ans. Cette dette, estimée 
actuellement à 1,675 milliard de francs à fin 1997, serait ainsi portée à 2,07 mil
liards au 31 décembre de l'an 2001. Deux milliards, Mesdames et Messieurs! 
Imaginez, à 4,5%, ce que cela nous coûterait! Ces chiffres sont malheureusement 
très élevés et démontrent la nécessité impérieuse et urgente d'adapter le train de 
vie de la municipalité à ses ressources. Je crois que c'est un credo de base. 

Mesdames et Messieurs, la situation n'est guère réjouissante, vous l'avez 
compris. Néanmoins, le Conseil administratif souhaite, avec votre concours, par
venir à rétablir ses finances à l'aube de 2001. C'est la raison pour laquelle 
j'espère que, dans les commissions, votre travail se fera d'une manière concrète, 
intelligente, sereine également, et que nous aurons l'occasion de présenter un 
budget, au mois de décembre, qui tienne la rampe et qui soit réaliste. 
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Je vous remercie de votre attention et vous prie de renvoyer ce projet de bud
get 1998 à la commission des finances et aux commissions spécialisées. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer, à la tribune, notre ancien collègue, 
M. Gérald Crettenand. (Applaudissements. ) 

Le bureau a été saisi d'une proposition de motion préjudicielle N° 277 de 
M. Jean-Pierre Lyon intitulée: «Contre le blocage des salaires du personnel de la 
Ville». Elle vous a été distribuée hier. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant le blocage des salaires du personnel de la Ville de Genève dès 
1998, pour une période de trois ans et demi, soit une somme de 8,5 millions de 
francs par année retenue sur les salaires du personnel, le Conseil administratif 
doit prendre ses responsabilités pour véritablement négocier avec la Commission 
du personnel pour trouver une autre solution. 

Le Conseil administratif doit reprendre l'étude du budget 1998, engager des 
négociations urgentes avec les représentants du personnel de la Ville de Genève, 
dans un délai d'environ quatre semaines, ensuite présenter un rapport avec le 
résultat des négociations et remettre le nouveau budget 1998 au Conseil munici
pal avec l'ensemble des nouveaux éléments. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Cette motion a fait l'objet de quelques 
remarques de la part de certains membres de ce Conseil disant qu'elle n'était pas 
appropriée aux événements. Or, nous avons écouté M. le conseiller administratif 
Muller et nous avons pu constater que jusqu'en 2001 les salaires seraient bloqués. 
Nous nous trouvons donc bien devant une situation qui devra être analysée très 
sérieusement avec le personnel. 

Hier, nous avons accepté une motion préjudicielle concernant les agents de 
Ville, suite à la présentation des rapports N,ls 270 A et 271 A. Si on lit le règle
ment, une motion préjudicielle vise à résoudre un point particulier mais ne peut 
jamais être étudiée en parallèle. Or, hier, nous avons fait une petite dérogation 
qui, je pense, a donné satisfaction à l'ensemble du Conseil municipal, et nous 
avons tout renvoyé à la commission ad hoc Rétablissement des finances, présidée 
par M. Launay, qui va gérer cette affaire pour essayer de trouver des solutions 
avec le Département de justice et police. Alors, sachant que le règlement de notre 
Conseil prévoit que la motion préjudicielle bloque tout et au vu de ce qui s'est 
passé hier, ne devrait-on pas voir avec le bureau s'il est possible de modifier notre 
règlement en ajoutant un alinéa qui précise qu'une motion préjudicielle peut être 
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étudiée en parallèle à l'objet principal? Plutôt que de refuser le renvoi du budget 
en commission, dont l'étude demande un certain laps de temps - et M. le prési
dent de la commission des finances le sait très bien, puisqu'il est obligé d'établir 
un programme et de tenir des délais très serrés, en fonction de la mi-décembre -
est-ce qu'il ne serait pas préférable que le Conseil municipal examine dans le 
détail le budget et que le Conseil administratif soit mandaté, puisque c'est sa 
fonction, pour mener les négociations avec le personnel, négociations qui sont 
très importantes et qui sont liées directement à la ligne budgétaire puisque nous 
ne pourrons pas, en commission des finances, dire oui ou non sans avoir eu un 
échange avec la Commission du personnel de la Ville de Genève? Je me dis donc 
que cette motion peut très bien être acceptée et dans environ quatre semaine nous 
aurons un résultat, suite à un programme que M. Muller, j 'en suis certain, est 
capable d'établir et qui prévoirait une à deux entrevues par semaine avec la Com
mission du personnel. 

Je me sens très à l'aise dans cette affaire. Avant d'être politicien, j 'ai débuté 
dans l'activité syndicale et, depuis de nombreuses années, je suis représentant du 
personnel des TPG. Les programmes qui sont établis par la direction des TPG 
sont très acceptables. Nous nous réunissons une à deux fois par semaine, en fonc
tion des sujets et je peux vous dire que depuis la mi-août nous siégeons deux fois 
par semaine et que nous arrivons à bout touchant. Alors je dis que, quand on 
négocie et qu'on se rencontre, on peut très bien s'entendre. 

Mesdames et Messieurs, vous êtes au courant de la vie politique de notre 
pays. Il y a eu, il y a à peu près une semaine, une déclaration de l'Union syndicale 
suisse qui essaie de proposer un programme, un projet de relance aux syndicats et 
aux organisations patronales. L'USS a lancé l'idée d'augmenter de 2% l'ensem
ble des salaires des travailleurs et de compenser intégralement le coût de la vie 
chaque année, disant que ce serait favorable à la relance économique, à l'emploi, 
etc. Ce projet a été présenté à la télévision, tous les journaux ont repris ce docu
ment et il y a eu un débat très intéressant. Ceux qui ont lu hier le Journal de 
Genève, qui n'est pourtant pas un journal de gauche, ont pu lire que les fonction
naires de l'Etat de Vaud et la gendarmerie sont très mécontents du statut du per
sonnel, de l'échelle des salaires et qu'ils prévoient de se mobiliser et d'entrer en 
conflit avec le Conseil d'Etat vaudois. II se passe donc un certain nombre de 
choses autour de nous que nous ne pouvons pas ignorer. 

Si vous lisez bien la motion préjudicielle, elle ne remet pas en cause le budget, 
elle ne remet pas en cause le travail de la commission des finances et des diffé
rentes commissions spécialisées; au contraire, elle traite, en parallèle, un élément 
important. Au niveau du Canton, le Conseil d'Etat et l'Intersyndicale, dont des 
spécialistes siègent dans cette salle, négocient très normalement, une à deux fois 
pas semaine, parfois une fois par mois en fonction des dossiers, et l'Intersyndi-
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cale - sans remettre en cause le travail du Conseil d'Etat, qui a de très gros pro
blèmes budgétaires, comme la Ville de Genève - organise une réunion d'informa
tion suite à ces négociations. 

En Ville de Genève, est-ce que nous vivons dans un autre monde? Vous savez 
- on en a discuté en commission du règlement vendredi - qu'il y a une très grosse 
affaire de remise en cause des décisions du Conseil municipal, s'agissant de la 
possibilité pour le personnel de recourir au Tribunal administratif s'il se sent lésé 
sur telle ou telle affaire. Mesdames et Messieurs, nous avons, dans notre démo
cratie, un certain nombre de conceptions. Même s'il y a eu quatre grèves, en 92 et 
93, au niveau des TPG et au niveau des fonctionnaires de l'Etat, cela a été très 
bien géré; il y a eu une série de négociations et nous n'avons jamais rompu les 
relations. Aussi, j'estime que nous devons, en tant que conseillères municipales et 
conseillers municipaux, valoriser et renforcer le dialogue et les négociations. Et je 
suis sûr que le Conseil administratif sera très satisfait de pouvoir gérer cette 
affaire en parallèle avec la commission des finances et les différentes commis
sions spécialisées des cinq départements. 

Voilà, Mesdames et Messieurs. Je vous soumets cette motion et je vous laisse 
seuls juges de cette affaire. Je sais que cela ne va pas être un emballement, mais 
réfléchissez-y bien, car à la mi-décembre les débats seront très intéressants et 
vous regretterez peut-être votre vote d'aujourd'hui. 

M. Guy Valance (AdG). Je remercie notre camarade Jean-Pierre Lyon pour 
son intervention et surtout, notamment, pour l'exigence de négociations du 
Conseil administratif avec le personnel. 

Néanmoins, je tiens à dire ici que l'intervention de M. Lyon n'engageait que 
lui et que nous ne partageons pas, en tant que groupe, ses conclusions quant au 
renvoi du budget au Conseil administratif. Merci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour répondre immédiatement à 
ce que M. Lyon vient de dire, je peux assurer à ce Conseil municipal qu'il y aune 
volonté de discussion de la part du Conseil administratif sur tous les projets de 
réformes qui ont été initiés et lancés par voie de résolution. Malheureusement, la 
Commission du personnel, à qui nous avons expliqué quel était le point de vue du 
Conseil administratif, a décidé de ne pas entrer en matière. Vous savez également 
qu'une assemblée générale du personnel est convoquée pour le 8 octobre et que 
des décisions seront prises à ce moment-là. 

Je crois, néanmoins, qu'il est utile qu'aujourd'hui vous nous donniez un signe 
clair, précis concernant ce budget. Les discussions avanceront au fil des négocia
tions avec la Commission du personnel, avec le travail dans les commissions et 
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nous nous retrouverons dans ce Conseil municipal, le 13 décembre, pour entéri
ner, avec votre concours, notre projet de budget. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je voudrais dire que, pour les Verts, M. Lyon a rai
son, ce qu'il dit est juste. Il est regrettable, en effet, que nous arrivions à une pro
position de budget comportant un gros effort pour les salariés de la Ville sans que 
cet effort ait été négocié. Nous le regrettons. 

Cependant, la méthode que nous propose M. Lyon ne nous semble pas prati
cable, puisque les négociations avec la Commission du personnel sont du ressort 
du Conseil administratif. Nous, nous avons un certain nombre d'idées et nous les 
ferons valoir lors du travail en commission sur ce budget, mais il ne nous semble 
pas possible, au niveau de la méthode, de soutenir cette motion préjudicielle. 

M. Albert Rodrik (S). Notre ami Jean-Pierre Lyon a parlé d'or et ce n'est pas 
nous qui allons le contredire sur la nécessité impérieuse de mener des négocia
tions sérieuses entre employeur et employés de cette municipalité, entre le 
Conseil administratif et le personnel, et nous attendons bien entendu, nous, de ce 
Conseil administratif qu'il le fasse sérieusement et particulièrement bien. 

Cela dit, je pense que la situation est assez difficile pour que nous ne nous 
écartions pas du sujet. Ce budget, comme l'a dit M. Muller, doit aller à la com
mission des finances et en commissions spécialisées et, quand nous passerons à 
l'entrée en matière, M. Sormanni donnera la position du groupe sur ce budget. 

M. Bernard Lescaze (R). Je pense qu'il ne s'agit pas d'une motion préjudi
cielle, Madame la présidente. M. Lyon est déjà entré dans le débat, je le regrette 
mais, formellement, vous aviez admis qu'il s'agissait d'une motion préjudicielle. 
Il propose, en réalité, dans son texte - car, dans son discours, il a tenu des propos 
quelque peu différents - un renvoi de ce projet de budget au Conseil administratif. 

Personnellement et au nom du groupe radical également, je dois dire que nous 
déplorons qu'il n'y ait pas de négociations avec le personnel, mais nous prenons 
acte des déclarations du conseiller administratif Pierre Muller à ce sujet. Nous 
pensons, de toute façon, qu'effectivement, mais pour d'autres raisons que nous 
aurons l'occasion de développer dans le tour de préconsultation, ce budget doit 
être renvoyé au Conseil administratif. 

Pour l'heure, Madame la présidente, je vous suggérerais de mettre aux voix 
cette motion préjudicielle, car tous les arguments - dont certains pertinents, 
d'autres moins - avancés par M. Lyon peuvent être repris au cours du véritable 
débat d'entrée en matière sur le budget. 
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La présidente. C'est ce que nous allons faire, Monsieur Lescaze. Nous 
votons donc sur la motion préjudicielle. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle N° 277 de M. Lyon est refusée à une 
large majorité (quelques abstentions). 

Préconsultation sur le budget et le PFQ 

M. Antonio Soragni (Ve). Mesdames et Messieurs, le budget 1998 devait 
être le budget du retour à l'équilibre. Il n'en est rien. On nous annonce même un 
déficit d'environ 60 millions, qui n'a pu être maintenu dans cette limite qu'au prix 
de grandes diminutions sur le fonctionnement, les subventions et la masse sala
riale. Le nouveau plan de retour à l'équilibre est mis en chantier et il nécessite une 
nouvelle dérogation à la loi sur l'administration des communes, dérogation qui a 
été demandée - nous a dit M. le magistrat Muller - mais qui n'a pas encore 
obtenu de réponse. Les raisons de l'ajournement de l'équilibre de notre budget 
sont connues: une chute des rentrées fiscales par rapport aux prévisions conjonc
turelles, conséquence de la crise qui perdure et de la perte du rendement du cen
time additionnel. 

Nous avions accepté le premier plan quadriennal en toute bonne foi, sur la 
base de prévisions que nous fournissait le Conseil administratif. Ce plan s'est 
avéré trop optimiste. Se pose alors la question de la crédibilité de ce nouveau 
plan, et en quoi est-il plus crédible que le précédent? Sur le volet des recettes, je 
crois que les affirmations sont à prendre toujours avec autant de circonspection, 
puisque l'on sait que ces prévisions risquent de subir un certain nombre de modi
fications pendant l'année. Cela dit, je pense que le Conseil administratif, échaudé 
par la surévaluation de ses recettes, les deux dernières années, a plutôt - c'est 
mon sentiment - choisi de faire figurer sur ce budget le bas de la fourchette pos
sible en ce qui concerne les rentrées fiscales. La grande différence, dans ce budget 
et dans ce plan financier quadriennal, c'est que le Conseil administratif - et 
j'espère que les conseillers municipaux le suivront en cela - a enfin compris que 
la crise était structurelle et qu'un retour à l'équilibre ne pouvait se faire qu'au prix 
d'une réforme en profondeur de l'administration, d'une discussion sans tabou sur 
les prestations que doit nécessairement et prioritairement offrir la Ville à nos 
concitoyens et d'une définition des compétences, des tâches et de leur finance
ment qui incombent à la Ville, aux autres communes et à l'Etat. Le plan quadrien
nal ébauche plusieurs pistes et, en cela, il montre clairement la volonté du Conseil 
administratif, et nous le soutenons. 

La seule mise en garde qui pourrait être faite à ce stade - et elle est de taille -
c'est qu'entre l'intention et la réalisation il y a l'acceptation par tous les parte
naires, des mesures proposées. Nous n'en sommes pas encore là. Les transferts à 
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l'Etat devront être négociés avec lui; les modifications de statut du personnel et le 
gel des mécanismes salariaux devront être négociés et acceptés par le personnel. 
A ce stade, rien n'est encore acquis. Il est étonnant de remarquer, dans le plan 
quadriennal qui nous est proposé, que certaines économies que nous préconisions 
depuis plusieurs années - je parle, et je m'excuse d'avoir l'air d'être un peu 
monomaniaque, de la PC et des agents de Ville - qui étaient, paraît-il, impossibles 
à réaliser, ces économies, pour toute une série de raisons que je ne vais pas énu-
mérer, deviennent, comme par enchantement, réalisables: moins 25 postes à la PC 
sur quatre ans; moins 30 postes aux agents de Ville. On se demande bien ce qui a 
pu retarder autant ces décisions importantes. Il y a fort à parier également que nos 
propositions d'aujourd'hui, qui ont soulevé des tollés d'indignation sur certains 
bancs, deviendront les nécessités et les évidences de demain! Je pense au rempla
cement de la GIM par une fondation pour le logement, que nos amis socialistes 
ont d'ailleurs repris ces jours et qui m'a valu une lettre de reproche de la part du 
conseiller administratif Muller. Je pense également au regroupement du Service 
social de la Ville et de l'Etat qui a donné lieu hier à la lecture d'une lettre sévère 
pour les Verts, de la part des services sociaux de la Ville, toutes fonctions confon
dues. 

Je voudrais dire, à ce propos, que les Verts n'ont jamais eu comme objectif et 
programme la diminution des prestations sociales à la population. Un regroupe
ment ne signifie pas, à nos yeux, une disparition, mais une mise en synergie des 
services pour de meilleures prestations à des coûts moins élevés. Le nécessaire 
regroupement des services ne se fera ni sur le dos des employés ni sur le dos des 
usagers. Il sera le résultat d'un processus de négociations qui sera long et c'est, de 
notre point de vue, un chantier à mettre en route dès maintenant. Nous aurons, à 
ce propos, l'occasion de nous exprimer en commission ad hoc. 

Pour l'instant et pour le budget qui nous occupe, les mesures les plus impor
tantes ont trait aux subventions - moins 5% en moyenne - et aux salariés. En ce 
qui concerne les salaires, la piste retenue par le Conseil administratif, qui consiste 
dans la suppression de la contribution de solidarité, le maintien de l'indexation 
mais le gel de tous les autres mécanismes d'augmentation des salaires, si elle 
maintient le pouvoir d'achat, fige la situation et augmente les écarts entre les sala
riés. Elle ne touche absolument pas les salaires qui sont au bout de leur progres
sion, c'est-à-dire les plus élevés dans chaque classe. Cela ne nous semble pas bon 
et nous nous réservons la possibilité de faire d'autres propositions en commission 
qui allieront une plus grande justice à la nécessaire diminution de la masse sala
riale. 

La diminution de 5% des subventions va mettre certains subventionnés dans 
une situation très difficile, mais comment faire autrement? Et je dois dire que 
c'est un peu avec angoisse que je vois venir la discussion dans les commissions, 
puisqu'on verra se déchaîner tous les groupes de pression à ce propos. 
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Nous nous réservons de proposer des arbitrages différents de ceux choisis par 
le Conseil administratif. Par exemple, la diminution de 16,3% pour les Bains des 
Pâquis nous semble excessive par rapport à la norme des 5% choisie. Le maintien 
des fonds généraux, notamment dans le département des sports et de la sécurité, 
est largement au-dessus de la barre des 50% qui avaient été fixée par le Conseil 
administratif. La volonté du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement de privilégier, dans ses services, le SEVE par rapport au Service 
social peut aussi être contestée. 

Pour conclure, je dirai que le maintien des investissements à la hauteur de 
100 millions est conforme à la règle que s'est donnée ce Conseil municipal, mais 
nous veillerons à ce que les crédits que l'on nous proposera soient absolument 
nécessaires et nous les examinerons dans ce sens. 

Quant à l'autofinancement négatif, qui va encore s'accroître puisque l'on ne 
pourra pas compter sur le fonds culturel de la SECSA, il nous met, comme l'a dit 
tout à l'heure M. le conseiller administratif, hors la loi, puisque la dérogation 
demandée dépasse le montant des amortissements, et nous ne savons pas encore 
quel sort va réserver l'Etat à notre demande. Une obligation d'augmenter les cen
times additionnels n'est pas à exclure ou, alors, il faudra procéder à d'autres éco
nomies. 

Voilà pour un débat d'entrée en matière. Malgré ces réserves, qui sont 
d'importance, les Verts prendront leur responsabilité de parti majoritaire et enver
ront le budget pour étude aux commissions, et ils vous demandent, Mesdames et 
Messieurs, d'en faire autant. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, le maire de Genève a déclaré en conférence de 
presse, présentant ce budget: «A l'impossible nu! n'est tenu.» En réalité, Madame 
et Messieurs les conseillers administratifs, «à l'impossible, vous étiez tenus», 
mais vous n'avez pas fait l'effort nécessaire pour que l'impossible devienne pos
sible! 

Il est clair que ce projet de budget ne nous plaît pas. Il est clair que nous allons 
demander le renvoi de ce budget au Conseil administratif. Quant à la majorité de 
ce Conseil, après avoir fait toutes sortes de critiques, et nous venons déjà 
d'entendre, d'un tiers de l'Alternative, des critiques véhémentes, quoique pro
noncées d'un ton extrêmement paisible, des critiques violentes sur ce budget, elle 
les assortit d'un principe très simple: les arbitrages que fera la majorité du 
Conseil municipal ne seront pas les arbitrages du Conseil adminis-tratif ! 

On ne saurait plus clairement dire que ce budget, en réalité, ne plaît ni à la 
majorité, ni à la minorité. Pourquoi ne plaît-il pas à la minorité de ce Conseil 
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municipal? Notamment, parce qu'il ne respecte pas la loi sur l'administration des 
communes; notamment parce qu'il exige une double dérogation: la dérogation 
ordinaire qui a été reportée par le Conseil d'Etat et que nous obtiendrons certaine
ment; puis cette dérogation extraordinaire sur laquelle nous ne savons pas quelle 
va être la décision du Conseil d'Etat, cette dérogation à l'alinéa 2 de l'article 77 
qui fait qu'on nous présente un budget où l'excédent de charges du compte de 
fonctionnement atteint 59,5 millions et est supérieur de 8 millions à l'amortisse
ment du patrimoine financier. Le conseiller administratif lui-même dit: «L'autofi
nancement n'est pas seulement égal à zéro, l'autofinancement est négatif.» Et 
nous pensons qu'en tout cas, ces 8 millions-là, dans le projet de budget tel qu'il 
devrait nous être soumis en retour par le Conseil administratif, ces 8 millions-là 
devraient être trouvés. 

On nous dit que le Conseil administratif a prévu des mesures de restructura
tions qui porteront effet à long terme. Malheureusement, comme l'a déjà souligné 
le préopinant, il faut être au moins deux ou trois pour accepter ces mesures et, 
pour l'instant, les partenaires naturels de la Ville - que ce soient les communes, 
puisque le conseiller administratif a également fait allusion à la communauté 
urbaine des autres communes autour de Genève, ou le Conseil d'Etat pour ce qui 
concerne le canton - n'ont pas encore véritablement accepté ces reports de 
charges. D'ailleurs, je pense que la commission ad hoc chargée d'examiner ces 
mesures devra être très attentive, car les radicaux en tout cas ne souhaitent pas un 
démantèlement de la Ville. Dans ces conditions bien entendu - mais cela n'est pas 
le projet de budget du Conseil administratif- nous ne pouvons que nous déclarer 
totalement hostiles au transfert du Service social à l'Etat. Que l'on restructure 
partiellement le service social, qu'on améliore ses prestations, certainement, mais 
imaginer qu'un grand «machin» social, à l'Etat, pourrait rendre les mêmes ser
vices alors qu'à l'échelon de la commune on est plus près du terrain, c'est là tout à 
fait illusoire. 

Nous l'avons dit tout à l'heure, en parlant de la motion préjudicielle de 
M. Lyon, le groupe radical regrette qu'effectivement, faute de négociations, et 
nous n'allons jeter la pierre ni à l'une ni à l'autre des parties, faute de négocia
tions, nous ne sachions pas exactement dans quelle mesure certaines revendica
tions du personnel seront ou non satisfaites. Nous constatons malgré tout que, 
dans tous les départements, les efforts d'économies prétendument réalisés lais
sent songeurs. On a cité tout à l'heure les Bains des Pâquis, on pourrait également 
citer l'ensemble des subventions sportives qui restent exactement les mêmes. 
Dans ce département-là, la règle des 5% n'a pas été appliquée pour la plupart des 
associations sportives, contrairement par exemple au département des affaires 
culturelles, et nous serons intéressés à savoir pourquoi. Nous constatons aussi que 
dans le département des affaires sociales le problème du lavage du linge sale ne 
semble toujours pas résolu et, au vu de ce qui s'est passé en 1996 avec les 
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comptes, cela aussi nous interpellera. En réalité il n'y a pas, nous le savons bien, 
de recette miracle en Ville pour réduire le déficit. La masse salariale est certes 
moins importante en pourcentage qu'à l'Etat, elle reste toutefois importante et 
tant que d'une manière ou d'une autre cette masse salariale n'aura pas été partiel
lement allégée, peut-être par des transferts de charges et donc de personnel sur 
d'autres collectivités, nous n'arriverons pas à rétablir un semblant d'équilibre-je 
n'ose pas dire un véritable équilibre: celui-ci ne verra pas le jour avant de nom
breuses années! 

Je félicite toutefois le conseiller administratif chargé des finances d'avoir été 
très prudent en matière de recettes fiscales. En l'état actuel de nos finances, toute 
surprise vers le haut ne pourra être qu'une bonne surprise et il est normal qu'après 
les exercices fâcheux que nous venons de vivre on essaie d'éviter de mauvaises 
surprises à ce sujet. Je rappellerai quand même un chiffre qui n'a pas été donné, 
qu'on ne trouve pas dans le projet de budget mais qui nous a été donné par le 
conseiller administratif: les nécessités de refinancement de la Ville, entre le défi
cit, les investissements prévus et la conversion d'emprunts arrivés à échéance, se 
montent pour la seule Ville de Genève, pour 1998, à 340 millions de francs! 
C'est-à-dire plus de la moitié des ressources que la Ville attend de la fiscalité, 
plus de la moitié de la production de la Ville qui s'élève donc à 681 millions de 
francs, si ma mémoire ne fait pas défaut. Ces 340 millions représentent la charge 
d'emprunts que nous allons devoir faire Tannée prochaine, elle est extrêmement 
considérable. Nous avons la chance d'être dans une période où les taux sont bas, 
que serait-ce si les taux étaient ceux que nous avons connus il y a quelques 
années? 

Enfin et très brièvement, je dois dire que, malgré cette situation finalement 
tragique, le groupe radical s'étonne que le Conseil administratif, soucieux, certes 
ajuste titre, de maintenir un certain volume d'investissements, se lance non pas 
dans des investissements indispensables ou des investissements nécessaires, mais 
dans certains investissements dont l'utilité nous paraît clairement douteuse. 
Lorsqu'on s'aperçoit que l'on compte mettre une douzaine ou une quinzaine de 
millions pour le transfert de serres du parc de Beaulieu à Perly, on se demande 
réellement si le Conseil administratif a vraiment pris la mesure des difficultés 
financières. Lorsqu'on nous présente un projet de plus de 3,5 millions de francs 
pour restaurer une maison qui tombe en ruine, comme nous le verrons encore ce 
soir, pour loger 1 personne et demie pour le secrétariat d'une association non gou
vernementale, alors que Genève regorge de locaux administratifs vides, on se 
demande là encore si le Conseil administratif a vraiment pris la mesure de la 
situation financière dans laquelle nous nous trouvons. On a un peu l'impression 
d'assister à un double discours: d'une part un discours très réaliste dans lequel on 
dit: «La situation est dramatique, il faut faire des efforts»; et puis, un autre dis
cours, celui de l'administration courante de tous les jours où, jusqu'à présent, per-
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sonne ne veut renoncer à rien. Dans ces conditions, le groupe radical vous pro
pose, Mesdames et Messieurs, de renvoyer le budget au Conseil administratif afin 
qu'il tienne compte des quelques pistes que nous évoquons - j e vous rappelle que, 
d'après la loi, c'est à lui de faire des propositions de budget et non pas à nous -
qu'il tienne compte de pistes sérieuses, de pistes solides et qu'il revienne avec un 
budget qui, en tout cas, réduise de 8 millions de francs le déficit annoncé, de 
façon que nous respections au moins l'article 77 alinéa 2 de la loi sur l'adminis
tration des communes. 

Je tiens quand même, en conclusion, à vous rappeler qu'en 1990 mon col
lègue Gilbert Mouron, lors d'une discussion budgétaire, s'étonnait déjà - vous 
pourrez le relire, c'était à la séance du 31 octobre 1990 - de la manière dont le 
Conseil administratif de l'époque présentait ses budgets, présentait de pseudo
économies, se moquait des bilans. Et M. Mouron disait: «Qu'avez-vous fait? On 
nous dit: «des audits»; on nous dit «on va enlever le SIS, on va supprimer la 
police municipale.» 1990! Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
sept ans plus tard, nous en sommes au même point. Nous en sommes au même 
point des discussions, nous n'en sommes malheureusement plus au même point 
des déficits! 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien, cette année, se 
refuse à entrer en matière par rapport à ce budget. Cela n'a pas été une décision 
facile car, bien qu'étant parti d'opposition, nous avons chaque fois tenté déjouer 
le jeu tout en apportant notre contribution au niveau des propositions. Simple
ment, nous constatons, au fil du temps, qu'il est extrêmement difficile d'avoir une 
véritable discussion de fond à partir du budget proposé et, depuis que nous formu
lons des vœux, depuis que nous vivons d'espoir, nous avons dû constater, à regret, 
que le Conseil administratif, du moins sa majorité pensons-nous, n'entend pas 
véritablement prendre le taureau par les cornes. 

L'année dernière, faisant encore une fois confiance au Conseil administratif, 
et puisque nous avions proposé de tenir l'objectif prévu par le Conseil administra
tif, soit d'arriver à un déficit de 16 millions, et qu'en fin d'année, sur le papier, 
nous y étions arrivés, nous avons été jusqu'au bout du contrat de confiance et 
nous avons voté le budget 1997. Mais, depuis lors, la situation s'est aggravée. Le 
Conseil administratif, il faut le reconnaître, a fait des propositions - les résolu
tions que nous savons - d'autres conseillers municipaux ont ajouté leurs proposi
tions et nous avons largement appuyé toutes ces résolutions, non pas qu'il faille 
faire tout ce qui est demandé, mais parce qu'il faut absolument partir de la thèse 
que des modifications de fond doivent être introduites et parce que, même quand 
nous tenons à des objectifs majeurs tels que, par exemple, assurer des prestations 
sociales dignes des problèmes que rencontrent les gens, nous considérons que, 
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dans un canton de la dimension de celui de Genève, il y a plusieurs façons de pro
céder. Et, tout en étant partisans de l'autonomie communale, nous disons, et je le 
dis à titre personnel, que l'autonomie communale doit avoir pour limite la 
recherche des solutions optimales pour satisfaire les besoins, quitte, précisément, 
dans certains domaines, à remettre en question l'autonomie communale. Que cela 
soit dit, et j'assume, en tout cas personnellement, ces propos. 

Au niveau des chiffres, sans entrer dans le détail, je voudrais en rappeler 
quelques-uns qui, pour nous, ont été totalement déterminants. Si, pour 1996, 
nous arrivons à un déficit minimum - encore qu'on puisse discuter sur la défini
tion du déficit - si nous nous en tenons au déficit officiel, formel de moins 8,8%, 
nous devons constater que, pour 1998, nous en sommes à une proposition de 
moins 7,3%, soit 60 millions. Ce moins est donc à calculer par rapport aux 
charges. Or, comme vous le savez, le Parti démocrate-chrétien - nous le savons, 
tous les partis ont des idées en la matière - le Parti démocrate-chrétien propose, 
par un projet de loi, d'introduire dans la Constitution un système qui fait que si 
deux ans de suite le déficit est de plus de 2%, alors le gouvernement cantonal, 
mais aussi le gouvernement communal, doit présenter des mesures. Ces mesures 
peuvent être des diminutions de dépenses dans des domaines où on ne les avait 
jamais envisagées, ou encore des augmentations de recettes, le tout étant soumis à 
une votation populaire. Probablement d'ailleurs que nous devrons aller, au niveau 
du Canton, au niveau de la Ville de Genève, à des votations populaires. Nous 
avons donc admis que, liés par cette proposition à l'échelon cantonal, nous ne 
pouvions pas, à l'échelon de la Ville de Genève, avec les données que j 'ai rappe
lées maintenant, entrer en matière par rapport à ce budget. 

Je tiens à rappeler une fois de plus que, bien entendu, d'aucuns peuvent pen
ser que le déficit sert à faire en sorte que l'on assure les prestations, notamment 
dans le domaine social, mais qu'il faut avoir une vue tout à fait froide de ces ques
tions: à partir du moment où la charge de la dette est proche, équivaut ou dépasse 
les dépenses sociales, eh bien il y a du gaspillage. Il y a du gaspillage parce que, 
nous le savons, le service de la dette n'est pas un service public mais un service 
privé. Nous n'avons pas de banques suisses, ou européennes, publiques, nous 
avons un système de banques privées et, par voie de conséquence, à un moment 
donné il faut faire en sorte que îa dette diminue pour que l'on puisse repartir sur 
des bases saines afin que, tant du point de vue de l'activité économique que sous 
l'angle des préoccupations sociales, on puisse assumer notre rôle. Je sais que ce 
n'est pas facile à admettre à court terme, mais nous voyons très bien que tous les 
milieux préoccupés de vitalité économique, mais aussi de santé sur le plan de la 
société au sens social notamment, en arrivent à cette conclusion. A un moment 
donné, il faut serrer les dents pour mieux repartir. C'est la raison pour laquelle 
nous invitons le Conseil administratif à prendre dès maintenant déjà un élan qu'il 
n'a peut-être pas osé prendre jusqu'à présent, en anticipant sur les résolutions ou 
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en trouvant d'autres solutions - on sait qu'il en a certaines en tête, mais nous 
avons un Conseil administratif timide - pour arriver à un projet de budget com
portant un déficit de l'ordre de 2%. 

Je terminerai, Madame la présidente, en indiquant quelques autres chiffres 
tout simples que j 'ai souvent évoqués. Je me réfère à la parution très récente de ce 
fascicule bien connu: «Finances publiques en Suisse», version 1995. J'ai souvent 
dit, pour avoir consulté cette publication, que Genève était médaille d'or en 
matière de dépenses. Nous en avons été très fiers, nous avons eu le bénéfice de ces 
investissements divers, dans la culture, dans la formation, dans la santé, dans le 
social et probablement qu'une partie de notre vitalité économique provient du fait 
qu'il y a une bonne santé sociale. Mais où en sommes-nous? Malheureusement 
nous restons en tête et si l'on prend les dépenses par habitant - j e sais qu'on peut 
en discuter, compte tenu de la dimension du canton par rapport à un canton 
comme Zurich, et pour ceux qui voudront, je suis prêt à poursuivre la discussion 
après cette intervention - mais en prenant les dépenses pas tête, en 1995, une fois 
déduites les contributions de la Confédération, qui malgré tout comptent aussi 
pour Genève, c'est-à-dire lorsqu'on en vient aux dépenses que nous avons déci
dées par la voie démocratique, nous voyons que Genève, en 1995, en était à 
15 500 francs de dépenses tout compris par habitant alors que Bâle-Ville en était à 
15 400 francs, et que Zurich en était à 11 600 francs. Nous n'avons pas les 
chiffres par rapport à la commune de Genève et par rapport au canton, parce que 
Genève n'a pas le même cahier des charges que d'autres villes, et les chiffres que 
j 'ai donnés pour Genève sont ceux du canton et des communes confondus. Pour 
nous, ce sont des signaux et si nous ne lançons pas un appel absolument clair au 
Conseil administratif, il n'y a aucune raison que l'on s'arrête et, un jour, ceux qui 
mettent en avant ces préoccupations sociales se rendront compte que nous ne 
pourrons plus distribuer ce que nous n'avons pas pu récolter! 

M. Hubert Launay (AdG). Un mot d'abord sur le budget, puis je dirai un 
mot aussi sur le PFQ. 

En ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous remarquons que ce budget, 
pour commencer, ne correspond pas à une préoccupation qui avait pourtant été 
celle de tous les partis de cette salle et qui avait été le leitmotiv sur lequel s'était 
fait élire le Conseil administratif, à savoir les emplois. Ce budget, concernant les 
emplois, n'est pas un bon exemple: les postes fixes, qui étaient déjà en diminution 
de 134 unités en 1996, risquent d'être encore diminués puisqu'on prévoit que 
50% des postes inoccupés ne seront pas repourvus. Concernant l'emploi donc, 
non seulement on ne crée pas de postes, mais on en supprime 100 ou 150. Sur un 
total de 2300, cela fait tout de même beaucoup de monde. 
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Deuxièmement, concernant les conditions de travail du personnel, on l'a vu, 
beaucoup l'ont dit, il n'y a pas de négociations et l'on impose autoritairement à 
un personnel qui n'en veut pas certaines mesures comme le gel des annuités ordi
naires, extraordinaires, du 13e salaire et même le gel des promotions. Il est clair que 
l'Alliance de gauche ne peut pas admettre cette façon de faire, elle s'en tiendra à 
ce que demande le personnel, c'est-à-dire, pour le budget 1998, la reconduction de 
la contribution de solidarité, point! On aura toujours le temps de discuter ensuite 
un peu plus sérieusement pour voir si l'on peut faire autre chose. Mais, pour 1998, 
pour nous, c'est la reconduction pure et simple de la contribution de solidarité. 

Troisièmement, les subventions. Là aussi, on a vu qu'il y avait des réductions 
globales dans tous les secteurs. Pour les subventions qui couvrent des salaires, ces 
réductions s'attaquent en fait aux postes de travail et ce n'est donc pas conforme à 
la politique de l'emploi qu'on aurait voulue. Donc, nous refuserons les diminu
tions sur les subventions qui touchent à l'emploi. Je cite un exemple: le Théâtre 
de Carouge auquel il est question de ne rien donner, ça a été rappelé tout à l'heure. 
On pensait le subventionner grâce à la SECSA, mais même si la SECSA donne un 
jour de l'argent à la Ville, on est revenu de nos illusions: ce sera plutôt à l'hori
zon 2001, 2002, voire 2005. Et c'est sur le futur proche qu'on peut faire des prévi
sions, sur la base d'un plan qui est le budget 1998. 

Concernant le social, il y a des coupes absolument énormes et absolument 
insupportables, telles que par exemple sur la petite enfance. En l'occurrence, 
c'est 400 000 francs, et ces 400 000 francs nous voulons, nous, Alliance de 
gauche, qu'ils reviennent à la petite enfance, qu'il n'y ait pas de coupe sur la 
petite enfance. Et puis, il y a une coupe dont on parle peu, mais qui est une coupe 
de 3,5 millions sur les prestations complémentaires que touchent les personnes 
âgées de Genève. Celles-ci touchent une allocation qui se monte à 155 francs et 
qui est censée descendre à 75 francs, voire moins. C'est aussi quelque chose 
d'inacceptable. 

Cela dit, nous sommes quand même pour le renvoi du budget 98 à la commis
sion des finances et non pour le renvoi au Conseil administratif, malgré toutes ces 
critiques, et cela parce que nous n'avons pas la même confiance aveugle dans le 
Conseil administratif que, par exemple, les démocrates-chrétiens. C'est d'ailleurs 
assez amusant à relever: eux qui n'ont pas de conseiller administratif font, une 
confiance aveugle au Conseil administratif, au Conseil administratif qui vient de 
dire... 

Des voix. Il n'y en a plus! 

M. Hubert Launaw II y a en tout cas un représentant du Conseil administra
tif... 
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Des voix. C'est pas le vôtre! 

La présidente. S'il vous plaît, nous avons un ordre du jour chargé. Monsieur 
Launay, continuez. 

M. Hubert Launay. Je continue, mais j 'ai des naïfs en face de moi ou des 
hypocrites! On sait très bien, et vous l'avez écrit sur des placards publicitaires, 
que vous avez soutenu l'action du Conseil administratif in corpore. Cela veut 
donc dire que ce Conseil administratif a peut-être été de gauche un jour, mais cela 
fait longtemps qu'il fait plaisir aux libéraux et aux radicaux! Les démocrates-
chrétiens, c'est un autre problème, je ne me prononcerai pas sur leur cas de 
conscience! 

Je termine en faisant allusion aux réformes que le Conseil administratif préco
nise. Ces réformes, concernant la Ville - cela a déjà été dit par un radical - visent 
tout simplement à démanteler les services de la Ville. Dans un premier temps on 
«refourgue» quasiment tout, ou tout ce qu'on peut, à l'Etat. Or, on sait que l'Etat 
ne veut pas de certains services et, d'autre part, n'a pas les moyens d'assurer les 
services que la Ville assure, en particulier dans le domaine social. Là encore, nous 
n'irons pas chercher des économies ou des recettes nouvelles dans ce domaine. 

Je dirai, pour terminer, un mot sur la politique d'investissement. J'ai entendu 
avec plaisir qu'on allait revoir les investissements d'un peu plus près, qu'il y avait 
des exemples désastreux. J'en cite un, parce qu'on sera appelé à se prononcer 
bientôt là-dessus, c'est la restauration du Monument Brunswick: on demande un 
crédit de 3,5 millions alors que, dans l'ancien PFQ, c'était 2 millions. Voilà donc 
1,5 million de plus pour quelque chose de non prioritaire. Je pense à un autre cas, 
à savoir les 5 millions pour une compagnie d'aviation dont personne n'a entendu 
parler depuis le mois de juin, 5 millions pour faire plaisir à Dieu sait qui; en tout 
cas, ce n'est pas prioritaire d'investir ces 5 millions dans une compagnie d'avia
tion dont le contrôle échappera totalement à la Ville. Là, il y a donc de petites éco
nomies à faire, de l'ordre d'une dizaine de millions par-ci, par-là. Je pense que, 
par un contrôle des investissements un peu plus sérieux, on pourrait effectivement 
diminuer l'addition de la dette. 

Je m'arrêterai là, on aura l'occasion, au sein de la commission des finances et 
de la commission ad hoc, de traiter de ces affaires, d'entendre le personnel, les 
subventionnés et de faire ce travail que le Conseil administratif, à mon avis, pour 
diverses raisons et peut-être qu'elles sont bonnes, n'a plus le temps de faire. 

M. Daniel Sormanni (S). Les socialistes ont examiné, je ne dirai pas attenti
vement parce qu'il est clair que pour l'instant nous n'avons pas encore analysé 
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toutes les lignes budgétaires, mais ont examiné ce projet de budget et on peut en 
tout cas remercier le Conseil administratif d'avoir réussi l'exercice au niveau de 
la présentation et de parvenir à nous présenter un budget comportant un certain 
nombre de choix. Je dirai que le résultat est courageux même si nous ne parta
geons pas forcément tous les choix qui ont été faits, loin s'en faut. En program
mant une opération vérité sur les recettes - puisqu'on a près de 55 millions de 
moins sur les recettes fiscales par rapport au budget 1997 - on change bien évi
demment la physionomie de ce budget: 10% de recettes en moins, c'est important 
et on s'aperçoit que même par rapport aux comptes 1996 les recettes prévision
nelles du centime additionnel sont légèrement inférieures. Au niveau des charges, 
on voit aussi que, par rapport au budget 1997, il y 18 millions de charges en moins 
et que, par rapport aux comptes 1996, elles sont également légèrement infé
rieures. 

Sur le budget lui-même, une bonne partie des économies qui sont prévues le 
sont sur les charges du personnel. Personne ici, je crois, ne nie qu'il y a un certain 
effort à faire sur la masse salariale de façon à pouvoir continuer à assurer les pres
tations de notre municipalité, en tout cas celles qu'une majorité de ce Conseil 
municipal déterminera comme prioritaires, mais la méthode, je l'avais déjà dit 
lors de la présentation du budget par M. Muller, ne nous convient pas du tout. Je 
considère qu'on devrait présenter le budget une fois les négociations avec le per
sonnel terminées. Il est bien évident qu'il est toujours difficile, lorsqu'une propo
sition est ficelée, de continuer ensuite des négociations avec le personnel. Cela 
complique d'ailleurs aussi bien la tâche du Conseil municipal que celle finale
ment du personnel et du Conseil administratif, des partenaires sociaux. Je crois 
que, si l'on se donne véritablement les moyens d'arriver à un résultat, on peut y 
arriver avant la présentation du budget et je regrette, en ce qui me concerne, qu'en 
l'occurrence les négociations n'aient pas abouti et que le Conseil administratif ait 
déposé un projet de budget que le personnel a refusé. 

Maintenant, bien entendu, nous souhaitons que le Conseil administratif passe 
aux actes, prenne véritablement le taureau par les cornes et entame de véritables 
négociations avec la Commission du personnel. Pour négocier il faut être deux, 
c'est sûr; il faut que le Conseil administratif y soit prêt, il faut que la Commission 
du personnel y soit prête aussi, mais ce n'est pas en se voyant tous les six mois 
que l'on fera avancer le «schmilblick», si je puis m'exprimer ainsi. Or, j 'a i bien 
l'impression que c'est chaque fois ce qui se passe et que, finalement, on s'en 
remet au Conseil municipal, lors du vote du budget, pour faire les arbitrages. En 
ce qui me concerne, cela me dérange. Nous le ferons si nous n'avons pas le 
choix, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'un accord paritaire soit trouvé d'ici 
le vote du budget. On s'aperçoit également que la solution qui a été proposée 
ne va pas tellement dans le sens de la solidarité et cela nous dérange aussi. En 
effet la solution du blocage des annuités, du 13e salaire, des promotions va tou-
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cher une certaine catégorie du personnel et une autre ne va pas du tout être tou
chée. Ce n'est pas acceptable. Je crois que tout le monde doit participer, en fonc
tion de sa capacité financière, à l'effort d'économies, mais d'une manière tout à 
fait solidaire. 

On pourrait aussi rappeler ici, chose qui a été dite très souvent par le groupe 
socialiste, que dans le paquet des négociations pourrait se discuter aussi, non pas 
le fond de l'indexation des salaires, qui est un dû, mais la méthode de l'indexation 
des salaires. Actuellement, l'indexation des salaires se fait en pour-cent du salaire 
et, par conséquent, les hauts salaires touchent, au titre de l'indexation des salaires, 
beaucoup plus que ceux qui sont en bas de l'échelle. Or, c'est parfaitement injus
tifié: le prix du steak, le prix du pain ou le prix de l'essence est le même pour le 
balayeur de la voirie que pour le directeur du département et à ce titre nous invi
tons fermement le Conseil administratif à maintenir, bien entendu, l'indexation 
des salaires, mais à la calculer d'une autre manière, à savoir allouer le même 
montant pour tous les fonctionnaires de la Ville de Genève. 

Concernant les autres aspects de ce projet de budget 1998, il faut constater 
que, même si un document a été présenté au mois de juin, on ne nous dit rien sur 
l'avenir ou presque rien. On nous dit qu'il y a un certain nombre de résolutions 
qui ont été déposées, qu'il y a un programme qui est prévu pour l'avenir, mais 
pour 1998 il n'y a quasi rien de nouveau hormis le blocage des annuités et la 
diminution de certaines subventions. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on ne 
fait que proposer des mesures qui ont déjà été essayées ailleurs, notamment par 
l'Etat, avec l'insuccès que l'on sait et le mécontentement social que cela a occa
sionné. 

Ce que l'on aurait pu attendre du Conseil administratif, c'est d'abord qu'il 
rappelle dans son rapport à l'appui - sans allonger puisqu'il y a déjà un certain 
nombre de choses dans le document du mois de juin - quelles sont les réformes 
qu'il entend entreprendre sur le fond, sur les méthodes de gestion de l'administra
tion. M. le conseiller administratif Muller nous a souvent dit qu'il était favorable 
à l'introduction de la nouvelle gestion publique et que son département, ou en 
tout cas certains de ses services se portaient candidats pour expérimenter un cer
tain nombre de choses dans ce domaine. Or dans le rapport à l'appui il n'y a rien 
là-dessus. En ce qui concerne le contrôle de gestion, il y a quelques lignes, mais 
on ne voit pas non plus grand-chose se concrétiser dans le projet de budget lui-
même. On reporte toujours la décision à plus tard, cela fait des années qu'on nous 
dit plus tard et c'est dommage, car plus on attend pour prendre le virage, plus il 
sera difficile à prendre, ou alors plus il faudra mettre des pneus larges! 

Il n'y a rien non plus sur un élément qui est fondamental et sur lequel nous 
devons nous interroger, c'est le partage du travail. On voit que les grandes régies 
fédérales y viennent enfin et je crois qu'incontestablement il y a là aussi un cer-
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tain nombre de propositions à faire, imaginatives, inventives. Même la poste pro
pose un certain nombre de pistes pour partager le travail et engager de nouveaux 
collaborateurs. Je ne dis pas que tout est bon à prendre mais, en tout cas, tout est 
bon à discuter et à examiner. Or, ici, on ne discute rien et on n'examine rien! Ce 
sujet aussi est peut-être complexe, mais je crois que maintenant il est temps 
d'arrêter de dire plus tard et de passer à l'action. Nous demandons donc au 
Conseil administratif de discuter avec les représentants du personnel de cette pro
blématique du partage du temps de travail. A partir du moment où nous deman
dons des sacrifices au personnel, nous pourrions peut-être - il faudra voir avec 
eux - leur demander un peu plus que ce qui est proposé, mais en leur offrant autre 
chose en échange. Ainsi, si en échange on leur propose une forte réduction du 
temps de travail, peut-être qu'ils seront d'accord de faire un effort supplémen
taire. Je crois que tout cela se discute, que tout cela s'examine, mais ici on ne nous 
propose rien et nous le regrettons. 

En ce qui concerne les autres diminutions, poste 31, biens, services et mar
chandises, on s'aperçoit qu'il y a une légère diminution entre le budget 1998 et le 
budget 1997: moins 1,4 million. Par contre, entre les comptes 1996 et le projet de 
budget 1998, on constate une augmentation de 5 millions. Là aussi, bien qu'il y 
ait un certain nombre d'explications, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à tenir 
les cordons de la bourse et qu'il y a tout de même une augmentation importante -
5 millions, ce n'est pas rien - des dépenses sur le poste 31. 

Maintenant, concernant les postes subventions. On nous annonçait près de 
10%, en moyenne, de diminution des subventions, mais il y a des départements 
où il n'y a pratiquement pas de diminution de subventions et cela, on le regrette. 
Cela dit, il y a un département qui joue le jeu, on est obligé de le constater, c'est le 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, le départe
ment de M. le maire qui, d'année en année, que l'on approuve ou pas les coupes 
qu'il nous propose, a au moins le courage de proposer un budget avec un certain 
nombre de réductions. Je crois que ça a été une constante, en tout cas depuis plu
sieurs années: ce département vient devant le Conseil municipal, défend un cer
tain nombre de coupes, de choix qu'il a faits, ensuite il est suivi ou battu, mais au 
moins il a le courage de faire des propositions. Ailleurs, c'est moins évident et 
même dans le département des affaires culturelles je constate qu'un certain 
nombre de diminutions qui sont proposées ne sont pas tout à fait des diminu
tions, mais des transferts. Des transferts à un fonds hypothétique qu'il faudra 
peut-être réinscrire. Là aussi, il y a de quoi s'inquiéter: s'il faut remettre au bud
get les 3, 4 ou 5 millions de subventions qu'on nous propose de transférer 
aujourd'hui dans un fonds qui risque de ne pas être opérationnel en 1998, où 
prendra-t-on ces millions supplémentaires si on ne veut pas aggraver le déficit qui 
nous est proposé, sachant qu'il est déjà supérieur au montant des amortissements 
et, on l'a relevé ajuste titre, qu'il faut une double dérogation? 
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Dans ce budget, ce qui manque, je crois, c'est une certaine vision pour l'ave
nir. Peut-être qu'elle va venir, le Conseil administratif nous a proposé un docu
ment à ce sujet, mais dans le budget 1998 il n'y a pas grand-chose. On a simple
ment fait une opération vérité par rapport aux recettes fiscales, certaines dépenses 
ont été un peu comprimées, mais je crains que lors des débats budgétaires on 
alourdisse les charges. Il faudra donc bel et bien trouver des économies et person
nellement je reste persuadé que c'est possible, qu'il y a des endroits qui n'ont pas 
encore été explorés par le Conseil administratif et je pense que ces pistes seront 
explorées à la commission des finances. 

Encore quelques mots à propos des investissements. En ce qui me concerne, 
je suis satisfait que l'on maintienne un volant d'investissement important. Je crois 
que dans ces périodes de difficultés nous devons aussi soutenir l'activité privée 
parce que, s'il n'y a pas d'activité privée, il n'y a pas d'activité publique, faute de 
rentrées fiscales. Il faut donc qu'il y ait un volant d'investissements important, 
tout en restant dans un cadre raisonnable, mais je crois que le cadre qui a été fixé 
l'est, le Conseil administratif le respecte, d'autant plus que le taux de réalisation 
est toujours plus bas et que nous sommes en dessous de la barre des 100 millions 
pour le patrimoine administratif. Cela dit, je voudrais répéter que dans les inves
tissements il y a des priorités. Or, le Conseil administratif fait rarement le choix 
des priorités; en fait c'est le Conseil municipal qui le fait, il a commencé à le faire 
depuis un ou deux ans et pour nous ces priorités qui doivent être définies, ce sont 
des priorités sociales, des priorités écologiques et des priorités vis-à-vis de la 
création d'emplois. A ce titre, dans le budget des investissements 1998, ce ne 
serait peut-être pas si mal qu'il y ait quelque montant pour le fonds économique 
que ce Conseil municipal a voté. 

Maintenant, au niveau du plan financier quadriennal, là aussi il serait intéres
sant que le Conseil administratif nous explicite ses choix. Chaque année, nous 
recevons un nouveau plan financier - cette année, c'est le dix-septième - il y a des 
objets qui disparaissent, il y en a de nouveaux qui apparaissent, mais on ne 
connaît pas les motifs des choix du Conseil administratif: pourquoi un objet a dis
paru, pourquoi on en a mis un autre en avant qu'on souhaite réaliser. Il n'y a rien 
dans ce plan financier quadriennal, c'est presque un annuaire téléphonique, il est 
difficile à lire et nous souhaiterions qu'il y ait un certain nombre d'explications 
politiques du Conseil administratif. 

Quant à ceux qui proposent de renvoyer le budget au Conseil administratif en 
disant: «Voilà, nous avons donné quelques pistes», je suis navré, mais moi, de la 
bouche de M. Lescaze, je n'ai pas entendu beaucoup de pistes. J'ai entendu beau
coup de critiques, dont certaines sont parfaitement justifiées, mais je crois que ce 
n'est pas en renvoyant ce budget au Conseil administratif que l'on fera avancer 
les choses. A propos de la comparaison faite par notre collègue du PDC, M. Patta-
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roni, je ne vois pas vraiment - peut-être suis-je bête - la corrélation entre la 
charge de la dette et les dépenses sociales. Pour moi, il n'y a aucune corrélation; 
on peut simplement relever qu'effectivement la charge de la dette est très impor
tante et que parfois, on l'a vu à l'Etat, elle est même plus importante que les 
dépenses sociales, mais je ne vois pas quelle est la corrélation entre les deux 
choses. Sauf qu'il faut pouvoir, bien entendu, maintenir la charge de la dette dans 
des limites raisonnables et supportables pour le budget. Je rappelle, et on aura 
encore l'occasion d'en parler lors des comptes 1996 qui arriveront bientôt devant 
ce parlement, que notre municipalité encaisse, bien heureusement, un certain 
nombre de recettes dans le patrimoine financier et qu'à un ou deux millions près 
elles couvrent les charges de la dette. C'est réducteur, cela n'explique pas tout, 
mais cela montre tout de même que nous avons encore les moyens de couvrir les 
charges de la dette. De plus la valeur de notre patrimoine n'est pas celle qui figure 
dans les comptes, mais probablement au moins le double, si on voulait véritable
ment l'estimer à sa juste valeur. Cela ne veut pas dire qu'il faille le faire, mais il 
faut garder cet aspect en mémoire pour pouvoir mettre en corrélation les 1,6 mil
liard de dette de la Ville de Genève avec son véritable patrimoine aujourd'hui. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, Mesdames et Messieurs, le groupe socia
liste vous invite à renvoyer ce budget à la commission des finances et à l'étudier 
sérieusement. C'est comme cela que l'on fera avancer les choses. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Beaucoup de choses ayant déjà été dites sur 
ce budget, je m'exprimerai rapidement pour vous dire, sans suspense, que les 
libéraux n'accepteront pas ce budget et en proposent le retour de la copie au 
Conseil administratif. A ce titre, ils ont deux raisons. 

La première est évidemment la violation de la LAC qui a déjà été relevée par 
nos collègues Soragni, Lescaze et Pattaroni. Nous sommes tout de même étonnés 
que le Conseil administratif pratique une solution qui consiste à présenter un bud
get sans, en aucune manière, tenir compte des conséquences qui inévitablement 
lui sont liées. Dès lors qu'il arrivait à un taux d'autofinancement négatif, le 
Conseil administratif ne pouvait que savoir qu'il devait alors modifier son arrêté 
concernant le centime additionnel. Mais c'est là la pratique constante de cette 
majorité de gauche qui nous gouverne aujourd'hui que de soutenir tout et son 
contraire, de dire qu'elle tient ses promesses en ce qu'il n'y aura pas d'augmenta
tion du centime additionnel, alors qu'elle est allée de l'avant, tête baissée contre 
le mur, pour nous imposer un tel sort. Pour ce motif déjà, le budget est profondé
ment inacceptable. 

Il existe un second motif qui est celui qu'il ne permet pas de lire une volonté 
reconnaissable de déterminer les dépenses de la municipalité en fonction de ses 
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recettes. On a entendu, d'abord en relisant les propos de Mmc la maire, ensuite 
dans la bouche du magistrat des finances, encore dans la bouche de deux de nos 
collègues, que les problèmes étaient structurels... (Brouhaha.) 

La présidente. S'il vous plaît! Les personnes qui sont proches de la buvette 
sont priées de la regagner, parce que nous n'entendons pas M. Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Je vous remercie, Madame la présidente. Il a été 
dit et il a été redit que les problèmes étaient structurels et il a également été souli
gné que le budget 1998, par exception, ne serait plus préparé par comparaison au 
budget 1997, mais par rapport aux comptes 1996. On sait bien, en lisant le budget, 
que c'est une démarche qui a été utilisée de temps à autre, quand cela était utile au 
Conseil administratif en fonction des ratios qu'il voulait nous communiquer. 
Mais si je prends les charges des comptes 1996 et le projet de budget 1998, je 
constate, avec désarroi, que c'est 2 millions qui ont été économisés, entre les 
montants effectivement dépensés en 1996 et les montants que le Conseil adminis
tratif se propose de dépenser en 1998. Alors, effectivement, on ne peut que 
constater qu'aujourd'hui encore le Conseil administratif n'a procédé à aucun 
choix et qu'apparemment il n'entend guère y procéder à très court terme. Mais 
sur ce point, je ne lui jetterai pas la pierre; je suis bien davantage préoccupé par 
notre Conseil municipal dont il ressort à l'évidence que, depuis vingt-quatre 
mois, il n'a produit aucune décision politique majeure, qu'il n'a fixé aucune ligne 
de conduite claire au Conseil administratif mais qu'au contraire il le jette dans un 
brouillard profond et opaque, ensuite de quoi nous n'avons pas à nous étonner 
que, par la force des choses, le Conseil administratif ne sache sur quel pied danser. 

Je prends l'exemple incident des résolutions, dont chacun des groupes a eu 
l'occasion de soutenir quelles étaient les siennes. Ce que je constate, c'est 
qu'aujourd'hui ces résolutions sont déjà quasiment définitivement enterrées dans 
une commission ad hoc qui n'entend guère les examiner, mais qui entend les arbi
trer et cela est extraordinairement fâcheux. C'est fâcheux de constater que la 
commission ad hoc imagine se placer entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif et procéder à des auditions du type Commission du personnel pour, 
en fin de compte, arbitrer un éventuel litige entre le Conseil administratif et les 
partenaires avec lesquels il négocie. Je cite cet exemple, parce que c'est une 
menace qui pèse sur la commission ad hoc, mais c'est exactement le mécanisme 
de fonctionnement de notre Conseil municipal, dont la majorité alternative est 
certes claire, mais dont la ligne de conduite est totalement inexistante. Et je me 
fâche de cette attitude moins parce qu'elle est dénuée de ligne de conduite éven
tuelle que parce que je constate qu'elle ne sert qu'un certain nombre de ses élec
teurs. 
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En effet, en vingt-quatre mois, qu'avons-nous fait d'autre, dans ce Conseil 
municipal, que de soutenir les squatters, de soutenir les squatters de l'îlot 13, de 
Saint-Gervais, de soutenir les squatters de la rue du Cendrier contre les locataires 
potentiels, au demeurant, eux, contribuables? Non, effectivement, nous n'avons, 
ici, les yeux de Chimène que pour ceux qui ne sont pas contribuables, que pour 
ceux qui vivent à la marge, dont nous entendons faire la règle en Ville de Genève. 
Idem les lieux privilégiés de l'Alternative que sont l'Usine, Artamis, que sera 
dans une certaine mesure bientôt devenu le Casino Théâtre. Tout est bon pour ces 
lieux, il n'y a pas de fonds assez importants à verser pour une prétendue sécurité, 
mais qu'importe: on dépense des fortunes d'une main et, de l'autre main, on 
envoie votre PG embastiller ceux-là mêmes que vous prétendez défendre! Evi
demment, ce n'est pas une politique cohérente. 

Idem encore l'attitude de notre Conseil municipal vis-à-vis du commerce et 
des pourvoyeurs d'emplois. Je pense au PLQ de la place Grenus que vous avez 
refusé au titre qu'il y aurait prétendument assez de bureaux à Genève; au droit de 
superficie de la place Neuve que l'on trouve complètement phagocytée dans un 
complexe de relations qui interdit, à l'évidence, de donner à la place Neuve sa 
dimension commerciale et, par là... - puisque vous me demandez de revenir au 
sujet - de favoriser les recettes. Idem le PLQ d'El via sur lequel vous entendez 
revenir tout à l'heure, idem encore d'autres PLQ dont les incidences commer
ciales et fiscales crèvent les yeux... (Protestations.) 

La présidente. Monsieur Froidevaux, restez dans le sujet. La place Neuve... 

M. Jean-Marc Froidevaux. Ne suis-je pas dans le sujet? Vous savez, il n'y a 
que vous qui ne voyez pas le sujet, Madame la présidente! Mais cela ne m'étonne 
pas, vous êtes également de l'Alternative. (Chahut, protestations.) 

Une voix. C'est méchant, ça! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Moi, je constate simplement que notre Conseil 
municipal n'a les yeux de Chimène que pour ce qui est marginalité et que, au 
contraire, ce qui est recettes, par la force des choses, il le rejette, cela ne faisant 
pas partie de ses priorités. Alors, aujourd'hui, cette politique-là, elle a un coût, 
elle se définit: c'est un déficit d'au moins 60 millions pour l'exercice 1998. Moi, 
ce qui m'étonne encore et ce qui me choque, c'est que ce déficit est plus de 
quatre fois supérieur au déficit que nous avons voté avec peine dans le courant 
du mois de décembre 1996, et que vous avez accepté de voter parce que c'était 
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le dernier, mais ce déficit vous paraissait déjà astronomique. Aujourd'hui, 60 mil
lions vous sont présentés. Je n'ai pas entendu un mot pour s'étonner de l'impor
tance de ce montant. J'eusse souhaité que chacun des groupes s'offusque 
qu'on nous présente un tel montant. Eh bien, ce montant est le prix de la poli
tique qui consiste à dire: demain, on rase gratis, parce que les recettes nous indif
fèrent! 

La présidente. Monsieur Muller, souhaitez-vous prendre la parole? Non. 
Monsieur Mouron? 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, sur 
un point, en tout cas, le groupe radical demande expressément au magistrat de se 
prononcer. 

Mon collègue a parlé très précisément de cet article 77, alinéa 2 de la LAC qui 
rend caduque la proposition d'un budget à un Conseil municipal par l'exécutif, si 
le montant du déficit proposé est supérieur au montant des amortissements. Afin 
que l'on puisse travailler raisonnablement, sans avoir encore derrière nous un cré
dit de 8 millions qui alourdirait nos travaux, nous devons avoir la réponse du 
Conseil d'Etat qui est le seul à pouvoir se prononcer. 

J'aimerais, d'une part, savoir si la demande a été faite et, d'autre part, 
connaître la réponse du Conseil d'Etat. Autrement, vous prenez - y compris les 
partis de l'Alternative - le risque de discuter, de tergiverser sur 50 000 francs par-
ci, 10 000 francs par-là, alors qu'il nous viendra une claque de 8 millions au mois 
de décembre! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal Mouron, je crois que vous n'étiez pas là au début de mon intervention, parce 
que j 'ai clairement dit tout ce que je pensais de l'alinéa 2 de l'article 77 de la 
LAC. Je citais même l'article: «Toutefois, la commune peut présenter un budget 
comportant un excédent de charges à concurrence maximale de ses amortisse
ments, pour autant que cet excédent soit couvert par sa fortune nette.» C'est exac
tement le cas de figure qui correspond aux 60 millions de déficit. 

Cela a été dit tout à l'heure, je crois, par M. Soragni: en effet, nous n'avons 
pas encore de lettre d'intention claire du Conseil d'Etat nous disant que cette 
double dérogation sera accordée à la Ville de Genève. Nous aurons l'occasion de 
revenir, sur toutes les lignes, Monsieur Mouron - vous le savez très bien - dans le 
cadre des discussions budgétaires. 
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Puisque j 'a i la parole, je profite de dire que le Conseil administratif a toujours 
eu la volonté de discuter avec la Commission du personnel. Nous n'avons jamais 
dit que nous ne voulions pas entrer en matière. Nous fixons des rendez-vous en 
fonction de l'agenda du Conseil administratif et de celui de la Commission du 
personnel. Malheureusement, il faut être deux pour discuter et le Conseil admi
nistratif s'est souvent retrouvé face à néant. Si la Commission du personnel ne 
souhaite pas discuter, elle nous a signifié une fin de non-recevoir en ce qui 
concerne les propositions sur le statut de la fonction publique, sur le gel des 
annuités et du 13e salaire, la responsabilité lui en incombe. 

En ce qui concerne les recettes fiscales, i! est vrai que vous avez toujours 
exigé la transparence et la vérité. Dans ce cadre-là, et je vous l'ai dit à maintes 
reprises, le Conseil administratif a proposé pour le budget 1998 un poste «recettes 
fiscales» qui est conforme à ce que nous avons reçu du Département cantonal 
des finances. En l'occurrence, il se pourrait que cela soit, comme l'a aussi dit 
M. Soragni, le bas de la fourchette. Nous avons pris nos précautions après avoir 
été échaudés par le résultat des comptes 1996. Je crois qu'il n'était pas nécessaire 
de répéter l'exercice 1996. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif fait tout ce qu'il peut pour 
redresser les finances. Encore une fois, je vous propose de renvoyer ce budget et 
de travailler ensemble à la commission des finances et dans les commissions spé
cialisées de manière que nous puissions d'une part, je l'espère, rétablir la confor
mité par rapport à l'article 77, alinéa 2 de la LAC et, d'autre part, aller vers un 
rétablissement futur des finances. 

Mis aux voix, le projet de budget pour l'exercice 1998 est pris en considération par 37 oui (Alterna
tive) contre 29 non (Entente) et une abstention. 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des finances et aux commissions spécialisées est accepté à 
la majorité (une opposition et de nombreuses abstentions). 
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4. Résolution de Mmes Magdalena Filipowski, Jacqueline Nor
mand, Monique Guignard, Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse 
Engelberts et M. Guy Valance: «Votation du 28 septembre 1997 
sur l'arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage» (R-541)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève constate que l'arrêté fédéral 
urgent sur le financement de Y assurance-chômage (AFU), entré en vigueur le 
l "janvier 1997, a eu pour conséquences: 

- d'abaisser de l à 3% le montant des indemnités de chômage; 

- d'obliger les chômeuses et chômeurs à accepter un travail dit «convenable» 
dont la rémunération est égale à seulement 68% de leur dernier salaire; 

- de supprimer la participation de 5% de la Confédération aux dépenses de 
l'assurance-chômage (300 millions de francs). 

Le Conseil municipal s'élève contre ces mesures qui détériorent encore plus 
les conditions de vie des chômeuses et chômeurs, accroissent la pression sur les 
salaires et auront pour conséquence d'augmenter les charges de notre commune. 

Le Conseil municipal appelle la population genevoise à abolir cet arrêté 
injuste en votant non le 28 septembre 1997. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). La votation à venir est issue d'un réfé
rendum qui a abouti le 28 avril de cette année. Ce référendum a pour objet de 
s'attaquer à des mesures qui désengagent la Confédération du point de vue finan
cier par rapport à l'assurance chômage et qui, en même temps, mettent le poids 
financier sur les personnes touchées par le chômage. 

Sur le désengagement financier, quelques mots d'explication. C'est en 1996 
qu'entrait en vigueur la nouvelle loi sur le chômage qui stipulait que la Confédé
ration participerait, à raison de 5%, aux dépenses de l'assurance-chômage. Sans 
que cette mesure ait même pu être pratiquée, une année après, un vote vient 
désengager la Confédération sur ce terrain, sur le terrain de ses compétences - qui 
dit compétence, dit également responsabilité - qui ne trouve rien d'autre que de 
verser le poids financier sur les chômeurs et, d'une manière plus large, sur les tra
vailleurs. 

Etant donné qu'hier soir, lorsque nous avons discuté de l'urgence, sur les 
bancs de l'opposition, le Parti radical et le Parti libéral ont jugé qu'il s'agissait du 

1 Annoncée et urgence acceptée, 792 et 802. 



1142 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (après-midi) 
Résolution: arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage 

domaine des compétences fédérales, je vais intervenir uniquement sur l'arrêté 
fédéral et sur ses conséquences pour notre commune, pour notre Conseil munici
pal et pour la population de notre ville. 

Premièrement, concernant l'abaissement des indemnités de chômage, pour la 
partie de la population qui en est frappée, c'est grave et cela a des conséquences 
immédiates sur l'acte le plus important du point de vue politique, ici, au Conseil 
municipal, à savoir le budget dont nous avons discuté jusqu'à maintenant. Quand 
on parle de budget, on parle de l'équilibre entre les charges et les recettes. Or, 
dans les charges, nous voyons que la Ville est continuellement appelée à suppléer 
le Canton vis-à-vis de la population défavorisée. Ainsi, actuellement, environ 
6000 habitants de notre commune bénéficient de prestations et d'allocations com
munales. Il s'agit de personnes qui ne correspondent pas tout à fait aux critères de 
l'assistance, soit parce que leurs finances se trouvent juste à la limite du barème, 
soit parce que le nombre d'années de résidence est insuffisant. Ainsi, dans tous 
ces cas, la Ville sera appelée à répondre. Cette diminution de 1% et de 3% touche 
directement les charges de notre commune. 

L'autre mesure, qui consiste à proposer aux chômeuses et aux chômeurs des 
emplois rémunérés seulement à raison de 67,9% de leur dernier salaire, est une 
pression directe sur tous les travailleurs, sur quasiment toute la population de 
notre commune. Cela signifie pouvoir disposer d'un travailleur à deux tiers de son 
salaire au lieu de 100%. Cette mesure-là signifie la baisse des salaires et donc, 
comme nous le savons, la baisse des recettes pour notre commune. 

C'est pour cela que j'estime essentiel que les chômeurs aient lancé ce référen
dum et se défendent contre ces mesures, qui touchent directement notre com
mune. Celle-ci est tout à fait à même de donner au moins sa position, de dire 
qu'effectivement cela la concerne. Qui ne dit rien consent. Ainsi, notre commune 
n'aura au moins pas approuvé cette mesure. Elle dira clairement que pour pou
voir, dans le cadre des compétences communales, gérer correctement ses tâches, 
elle demande à la Confédération de remplir correctement les siennes. Ce n'est 
que par ce moyen que nous pouvons espérer inverser la tendance actuelle qui 
consiste à pousser de plus en plus de gens à la marge, à faire que les citoyens ces
sent d'être contribuables, soit parce qu'ils ont trop peu de revenus, soit, même 
s'ils ont des revenus, parce qu'ils devraient être moins imposés, comme le pro
pose le Parti libéral. Si nous voulons accomplir nos tâches correctement et arriver 
dans le troisième millénaire dignement, sauvegardons les institutions que nous 
avons su créer au cours des décennies. 

Je vous invite à soutenir cette déclaration du Parlement de la Ville vis-à-vis du 
Parlement fédéral qui a pris ces mesures, et également à lancer un appel à la 
population pour qu'elle remplisse son devoir civique, qui est celui de voter, de 
même que nous remplissons celui qui nous a été confié. 
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Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Je serai très bref, Madame la présidente, mais 
j'aimerais juste rappeler deux choses. 

Dans sa séance du 4 décembre 1996, notre parlement, sur proposition de ma 
collègue Véronique Piïrro et de moi-même, a déjà voté une résolution sur le 
même objet. Nous demandions au Conseil municipal de prendre position sur cette 
problématique des indemnités de chômage, pour les raisons qui viennent d'être 
évoquées et que je partage tout à fait, puisque c'était juste au moment où les 
Chambres fédérales se prononçaient sur cet arrêté fédéral urgent. Mme la maire 
nous avait d'ailleurs déclaré, à l'époque, qu'elle acceptait cette résolution et 
qu'elle s'empresserait de faire ce que la résolution demandait, notamment faire 
parvenir au Conseil d'Etat et aux Chambres fédérales l'avis de la Ville de Genève, 
désapprouvant l'introduction de ces arrêtés fédéraux urgents qui péjorent les 
revenus des chômeurs de notre pays. 

Je me souviens aussi du débat qui a eu lieu dans ce parlement, suite auquel, 
malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à une unanimité. Sur un sujet tel 
que celui-là, notre parlement aurait pu être unanime. 

Or, je m'aperçois aujourd'hui que cette résolution a notamment été signée par 
le Parti démocrate-chrétien qui, à l'époque, dans de nombreuses et très longues 
interventions, nous expliquait qu'il ne pouvait pas prendre position sur un sujet 
aussi grave, parce qu'il fallait l'étudier, le renvoyer à la commission des finances, 
que ce n'était pas véritablement de notre compétence puisqu'il s'agissait de dis
positions fédérales. Je suis heureux aujourd'hui de voir qu'ils ont changé d'avis, 
mais je trouve un peu curieux que les représentants de ce parti aient voté oui à ces 
dispositions restrictives aux Chambres fédérales et qu'à quelques jours des élec
tions cantonales, ils appellent à condamner ces mêmes dispositions. Vous avez 
changé d'avis, tant mieux pour vous, mais je trouve cela quelque peu déplacé. 

Sur le fond, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment à une municipalité à 
prendre position au moment du vote, mais il est évident que nous n'allons pas 
nous opposer à cette résolution. Nous invitons donc vivement chaque citoyenne et 
citoyen de ce Canton et de ce pays à dire non et doublement non à ces arrêtés 
fédéraux urgents iniques, parce que, ne nous y trompons pas, toute diminution sur 
le revenu des chômeurs augmentera les charges des cantons et des communes au 
titre de l'aide sociale. Merci. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, j'aimerais que vous disiez 
à notre collègue Sormanni qu'il me fait personnellement un procès d'intention et 
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je le regrette. Je l'ai dit hier, nous suivons la position du Parti démocrate-chrétien 
genevois; effectivement, nous avons étudié la question et nous avons pris notre 
position en fonction de cela. Je vous remercie. 

La présidente. Nous allons passer au vote, mais je voudrais relever que nous 
ne pouvons pas, en tant que Conseil municipal, prendre position à chaque fois 
qu'il y a des votations ou des élections. Ce n'est pas possible. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal s'élève contre ces mesures qui détériorent encore plus 
les conditions de vie des chômeuses et chômeurs, accroissent la pression sur les 
salaires et auront pour conséquence d'augmenter les charges de notre commune. 

Le Conseil municipal appelle la population genevoise à abolir cet arrêté 
injuste en votant non le 28 septembre 1997. 

La présidente. Cette résolution est donc acceptée. Monsieur. Rodrik, vous 
avez la parole. 

M. Albert Rodrik (S). Puisque nous en sommes à prendre position sur ce qui 
va se passer le 28 septembre, je rappelle que tous les partis représentés au Grand 
Conseil demandent de voter non à «Jeunesse sans drogue» et que si l'on peut faire 
quelque chose d'unanime, c'est bien sur «Jeunesse sans drogue». N'oubliez pas, 
Mesdames et Messieurs, deux fois non, le 28 septembre! Merci! (Quelques 
applaudissements.) 

M. Claude Mifîon (R). Madame la présidente, si la position du Conseil 
municipal devait être publiée, je demande que l'on mentionne quels sont les partis 
qui ont voté oui et quels sont les partis qui ont voté non. Ce n'est pas l'unanimité 
de ce Conseil municipal qui s'est exprimée, c'est une majorité. Je l'ai dit hier: le 
Conseil municipal, institution de notre démocratie, n'a pas à se substituer aux 
partis politiques. 
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La présidente. Concernant la résolution urgente N° 542, intitulée: «Candi
dats conseillers municipaux au Grand Conseil», que vous avez trouvée sur vos 
pupitres hier soir celles et ceux qui sont d'accord de traiter cette urgence sont 
priés de lever la main... 

Monsieur Froidevaux, sur l'urgence? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Sur l'urgence, effectivement. Ce sont exacte
ment les mêmes motifs que ceux qui ont présidé à l'urgence de la résolution qui 
vient d'être votée. Le matériel de vote étant distribué d'ici au 27 septembre, il est 
évident que la résolution est urgente. 

Je vous remercie donc de voter l'urgence, 

La clau.se d'urgence de la résolution N° 542 est mise aux voix; elle est acceptée par 30 oui contre 
22 non (2 abstentions). 

La présidente. Mme Jacqueline Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne commenterai 
naturellement pas le résultat de ce vote qui, finalement, m'étonne peu en cette 
période troublée, mais je voudrais protester officiellement, au nom du Conseil 
administratif: je trouve qu'on se livre, aujourd'hui, à un spectacle de théâtre Gui
gnol alors qu'il y a à l'ordre du jour dix-sept propositions du Conseil administra
tif concernant des objets urgents sur lesquels nous devons absolument recevoir 
des réponses! Qu'on ne nous fasse plus, à l'avenir, de procès sur le ralentissement 
des investissements, étant donné que, depuis des mois, nous attendons que ce 
Conseil veuille bien se saisir, à travers ses commissions, des propositions du 
Conseil administratif et les traite. Je trouve cela indécent! (Vifs applaudisse
ments. ) 

La présidente. Madame Burnand, nous traiterons les propositions du Conseil 
administratif dès la reprise, à 20 h 30. 

M. Muller demande la parole. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame la présidente, formelle
ment, vous n'avez pas fait approuver le renvoi du PFQ. Je vous prierais donc de le 
faire prendre en considération maintenant. Je crois que cela simplifierait les choses. 

http://clau.se
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La présidente. Mes collègues me disent que le PFQ n'est pas renvoyé en 
commission. Madame Jacqueline Burnand? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je rappelle, en effet, 
que le plan financier quadriennal n'est pas renvoyé en commission, mais que ce 
sont les crédits d'études y relatifs, qui seront déposés au mois d'octobre. Cela 
n'empêche aucunement les groupes politiques de travailler avec leurs magistrats 
responsables. Ceux-ci leur expliqueront pourquoi tel ou tel objet est retenu, et 
cela n'interdit pas aux commissaires des diverses commissions municipales de 
poser quelques questions aux magistrats qui n'ont jamais refusé d'y répondre. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je lève la séance. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance - Mercredi 10 septembre 1997, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, MM. Didier Bonny, 
Pierre de Freudenreich, M™ Monique Guignard, MM. Pierre Johner, Fabrice 
Jucher, Bernard Lescaze, Jan Marejko, Mme Isabelle Mili, MM. Pierre Reichen-
bach et François Sottas. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Pierre Muller, 
Alain Vaissade et Af" 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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Proposition: renouvellement des véhicules de la Voirie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous venons de recevoir une lettre de Mme Dominique Marie 
Pibouleau. C'est hélas une lettre de démission, que je prie le secrétaire de lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 septembre 1997 

Madame la présidente, 

Par la présente, je suis au regret de vous faire part de ma démission du Conseil 
municipal et ceci dès le 12 octobre 1997. 

Des raisons professionnelles m'obligent à prendre cette décision, qui ne chan
geront bien sûr en rien mes convictions et mon engagement au quotidien en 
faveur de ma ville, à laquelle je suis plus que jamais attachée. 

Souhaitant que votre travail porte les fruits que nous espérons, à savoir l'équi
libre budgétaire nécessaire au bien de toutes et tous, je vous adresse, Madame la 
présidente, mes meilleurs messages. 

Dominique Marie Pibouleau 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 2 020 000 francs destiné au 
renouvellement des véhicules et engins spécifiques de la Divi
sion de la voirie (N° 243). 

1. Préambule 

Dès l'exercice de 1992, le Conseil administratif décidait de ne plus porter au 
budget de fonctionnement les crédits inhérents à l'acquisition des véhicules et 
engins spécifiques de la Division de la voirie, mais de recourir aux crédits 
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d'investissement selon une fréquence d'utilisation dictée par les nécessités 
d'exploitation. 

Ainsi, le 30 août 1995, le Conseil administratif déposait une demande de cré
dit extraordinaire de 2 185 000 francs pour le remplacement d'une série de véhi
cules et engins de la Division de la voirie et c'est le 17 septembre 1996 que 
le Conseil municipal délibérait en ramenant le crédit initialement demandé de 
2 185 000 francs à 1 900 000 francs. 

La Division de la voirie a donc dû opérer des choix, ainsi une laveuse lourde 
prévue dans le plan de remplacement n'a pas pu être achetée. 

Les prévisions de remplacement motivent cette nouvelle demande de crédit 
relative à l'acquisition de certains véhicules et engins spécifiques de la voirie. Ces 
équipements vieillissent et engendrent des frais d'entretien et de réparations 
importants. Il faut rappeler que les contrôles techniques obligatoires au Bureau 
des automobiles ont lieu tous les 2 ans dès qu'un véhicule atteint 7 ans d'âge. 
Certains de ces véhicules ne correspondent plus aux normes de sécurité, d'émis
sions sonores et polluantes telles que l'exige la loi sur la circulation routière 
actuelle. Il s'agit de suivre les dispositions légales et d'acquérir des véhicules 
adaptés, plus performants, permettant de rationaliser les activités tout en ména
geant l'environnement. 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin de voirie s'effectue en coor
dination entre la direction de la division, la direction du Service logistique et tech
nique, compétent pour ce type d'acquisition, et les services utilisateurs concer
nés. 

L'amortissement technique servant de référence pour ces renouvellements est 
le suivant: 

- véhicules légers jusqu'à 3,5 tonnes 10 ans 
- véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes 12 ans 
- engins spécifiques de nettoiement et de travaux 10 ans 
- remorques 15 ans 

Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
d'utilisation des véhicules et engins en tenant compte des kilomètres ou heures 
de travail réalisés, des coûts d'entretien et de réparations et de l'amortissement 
technique de l'objet prévu. Les éléments sont de plus mis en relation avec l'état 
général de ce dernier ainsi que l'évolution organisationnelle et les objectifs des 
services utilisateurs. En conséquence, la durée de vie d'un véhicule ou d'un engin 
au sein d'un service peut largement excéder la durée d'amortissement. 

Par ailleurs, il convient de relever que chaque acquisition fait l'objet d'une 
étude de marché comparative, les prix, le service après-vente et les expériences 
internes ainsi que celles d'autres collectivités figurent parmi les critères de choix. 
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2. Acquisitions de véhicules et engins prévues en 1997 

Est prévue au 16e plan financier quadriennal, sous rubrique 82.15.2, la somme 
de 2 100 000 francs. 

La présente demande de crédit porte sur l'acquisition de 11 véhicules ou 
engins remplaçant ceux qui ne correspondent plus aux critères susmentionnés, 
selon le tableau ci-après: 

3. Renouvellement des véhicules et engins 1997 
Ser- N° N° Véhicule Année KM Age Véhicule prévu Montant 
vice interne GE ou engin de cons- ou du en remplacement prévu 

à remplacer truction heures véhicule 

L&N 173 5520 camion à ordures 1984 106700km 14 châssis-cabine 3 essieux 300000 
Mercedes-Mammut + agrégat 26 tonnes 

L&N 640 7127 camion basculant 1986 164 400 km 12 véhicule pour ramassage 160000 
Mercedes des débarras 

L&N 4260 582 balayeuse de rues 1986 12 800 h 12 balayeuse de rues légère 180 000 
légère 

L&N 4261 583 balayeuse de rues 1986 13750h 12 balayeuse de rues légère 180000 
légère 

L&N 4262 584 balayeuse de rues 1986 12 700 h 12 balayeuse de rues légère 180 000 
légère 

L&N 4263 585 balayeuse de rues 1986 13 800 h 12 balayeuse de rues légère 180000 
légère 

L&N 4264 581 balayeuse de rues 1986 13 800 h 12 balayeuse de rues légère 180000 
légère 

L&N 4847 199 laveuse de rues 1983 9 230 h 15 laveuse de rues lourde 260000 
lourde 

L&N 4845 964 laveuse de rues 1983 9 000 h 15 laveuse de rues légère 175 000 
légère 

L&N 4846 965 laveuse de rues 1983 9300h 15 laveuse de rues légère 175000 
légère 

L&T 1820 8262 fourgon d'atelier 1980 84500km 18 fourgon d'atelier 50000 
Véhicules et engins spécifiques 2 020 000 

4. Synthèse des critères de choix 

D'une façon générale, tout véhicule ou engin de voirie doit de nos jours 
répondre à des critères de choix essentiels: 

La performance 

Il s'agit d'optimiser un ensemble dont les paramètres sont le poids total du 
véhicule, le volume de chargement, la charge utile, la puissance, fonction des 
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charges et des spécificités d'utilisation (agrégats: benne à ordures, laveuse, 
balayeuse, etc.), la maniabilité (longueur, largeur, empattement, hauteur, réparti
tion des charges), la facilité de réparation, l'ergonomie du poste de conduite, 
l'accès aux commandes des agrégats. 

La sécurité 

Par définition, un ou plusieurs employés travaillent sur ou à proximité immé
diate du véhicule dans un milieu encombré par la circulation automobile. 

De surcroît, la nature des charges transportées peut par émissions de micro
organismes, contaminer l'homme. 

Dès lors, toutes dispositions techniques doivent être prises afin d'assurer 
l'intégrité physique des employés et des usagers. 

Lafiabilité 

Les véhicules et engins sont soumis à de fortes sollicitations, les services à la 
population doivent être assurés quelles que soient les conditions ambiantes. 

La diminution des nuisances 

Il importe d'être attentif à toutes innovations techniques - il faut parfois les 
susciter - tendant à diminuer la consommation en carburant et surtout à abaisser 
les émissions de bruit. 

A cet égard, il faut relever que bon nombre de tâches sont effectuées aux pre
mières heures du matin en raison du trafic peu dense, mais aussi à un moment où 
«la ville dort». Il s'agit donc d'allier une exploitation rationnelle au respect de la 
tranquillité des habitants. 

Afin d'intégrer au mieux ces critères lors du choix d'un produit, les employés 
spécialisés de la Voirie entretiennent d'étroits contacts avec les fournisseurs 
potentiels. II est à noter que plusieurs constructeurs ont le souci de consulter régu
lièrement les gens du terrain pour bénéficier de leurs expériences et suggestions 
en tant qu'utilisateurs de véhicules et d'engins. 

De plus, relevons qu'aujourd'hui la Suisse, précurseur en la matière, connaît 
les normes antipollution les plus sévères du monde. Tout véhicule ou engin 
immatriculé sur le territoire helvétique subit une homologation des plus strictes 
régie par le droit sur la circulation routière et ses ordonnances. 

Ainsi, un moteur à combustion propulsant un véhicule ou un engin ne doit pas 
dépasser les limites agréées en: 
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- Co (Monoxydes de carbone) 
- Nox (Oxyde d'azote) 
- Hc (Hydrocarbures) 
- Particules (suie) 

Par ailleurs, à échéance régulière (tous les deux ans), tous les véhicules et 
engins sont soumis, comme l'exige la loi, à un contrôle «antipollution» obligeant 
les propriétaires à maintenir et à entretenir leur véhicule en parfait état de fonc
tionnement. 

Depuis peu les constructeurs proposent des moteurs à couple élevé et à bas 
régime (entre 1200 et 1400 U min) dégageant une émission sonore nettement 
atténuée et moins désagréable à l'oreille. Il en résulte également une diminution 
importante de la consommation en carburant. Ainsi, le niveau sonore mesuré sur 
ces nouveaux moteurs et selon les conditions prévues dans l'ordonnance sur la 
construction et l'équipement des véhicules du droit sur la circulation routière est 
bien inférieur aux valeurs limites exigées par ladite ordonnance. 

A titre d'exemple, la valeur limite du bruit pour une balayeuse de rues ne doit 
pas, selon la loi, dépasser 86 dB (A). Or, certains constructeurs nous proposent 
des machines dont le niveau sonore s'élève à 76 dB (A). Sachant que la voix 
moyenne d'un individu a pour densité 55 dB, et que l'ambiance d'une rue en 
pleine activité dégage une intensité sonore avoisinant les 65 dB, on peut considé
rer que les futurs véhicules de la Voirie ne constitueront plus une source de nui
sance, étant précisé que les véhicules et engins encore en service n'atteignent pas 
non plus les valeurs limites. 

Le service après-vente 

C'est l'un des critères de choix les plus importants lors de l'achat d'un véhi
cule ou engin de travail. Dans la mesure des possibilités, le fournisseur réside sur 
le territoire genevois et dispose d'une infrastructure nécessaire afin d'assurer un 
service ad hoc (collaborateurs compétents, atelier de réparation adéquat, approvi
sionnement en pièces de rechange, etc.). Toutefois, bon nombre d'engins spéci
fiques de voirie sont achetés à l'extérieur du canton, notamment en Suisse aléma
nique du fait qu'aucune représentation n'est assurée localement. Ceci étant, ces 
constructeurs et leurs représentants doivent fournir les mêmes prestations que 
celles évoquées plus haut. Lors d'une décision d'achat, il est aussi négocié avec le 
fournisseur la formation du personnel et ceci bien entendu à titre gratuit. 

Il s'agit de 
- la formation à la conduite; 
- la formation à l'entretien et à la maintenance des engins; 
- la formation pour les mécaniciens à la réparation des engins. 
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Enfin, les remises éventuelles sur les pièces de rechange et accessoires sont 
elles aussi négociées. Il est bien entendu que les rabais consentis varient selon 
l'importance du parc, du volume et de la cadence de remplacement des pièces. 

Le prix 

Sur la base d'un cahier des charges dûment documenté, des appels d'offre 
sont lancés auprès des fournisseurs potentiels. Après réception des documents, 
une analyse approfondie est entreprise. Un tableau synoptique est établi confor
mément à toutes les exigences formulées. Certains produits qui ne correspondent 
pas sont écartés. S'ensuit avec les fournisseurs retenus une négociation finale. Le 
meilleur produit emportera le marché après l'approbation du conseiller adminis
tratif délégué. 

5. Présentation des véhicules et engins à renouveler 

Fiche signalétique N° I 

- Véhicule à remplacer: Mercedes-Benz 1622. N° interne 173 - GE 5520. Mis 
en circulation le 27 novembre 1984; camion réservé à la collecte des déchets 
ménagers, équipé d'une benne à ordures; châssis N° CH 617023 15 130 716; 
poids total 16 000 kg, charge utile 5000 kg; kilométrage au compteur le 
30.04.1997: 106 700 km; agrégat du type Mammut de 15 m3. 

- Véhicule prévu pour le remplacement: 1 châssis-cabine standard 6/2. Exécu
tion «Twin-Steer» avec 3e essieu dirigeable à l'avant; cabine courte; empatte
ment maximum 4400 mm, largeur 2500 mm; puissance moteur minimum 
280 CV DIN; boîte de vitesses automatique communale avec retarder hydrau
lique incorporé; suspension pneumatique à l'arrière; échappement vertical 
derrière la cabine; 3e siège passager dans la cabine. Valeur d'achat moyenne 
comparée sur 4 types de véhicules pouvant convenir: 180 000 francs. 

Benne à ordures d'un maximum de 18 m-1: Exécution acier du type standard; 
côtés aluminium; largeur maximum 2500 mm, hauteur maximum 2500 mm; 
système de compression des déchets contre une plaque d'éjection sous pré
tension hydraulique prévue pour la vidange du caisson; appareil de vidange 
des containers pour les déchets compostables de 140 litres, combiné sur le 
système prévu pour les containers de 600 à 800 litres. Valeur d'achat 
moyenne comparée sur 3 types d'agrégats pouvant convenir: 120 000 francs. 

Données techniques de l'ensemble du châssis-cabine et agrégat: poids total: 
26 000 kg; charge utile minimum: 12 000 kg; longueur maximum: 8000 mm. 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: 300 000 francs 
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Commentaire: 

Le choix définitif pour Tachât de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules 
et engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 2 

- Véhicule à remplacer: Mercedes-Benz 1114. N° interne 640 GE 7127. Mis en 
circulation le 6 juin 1986; camion de transport à pont plat basculant; châssis 
N° W DB 67504215234502; poids total 10 990 kg, charge utile 6390 kg; kilo
métrage au compteur le 30 avril 1997: 164 400 km; agrégat monté sur châssis, 
pont basculant 3 côtés avec ridelles du type Metanova de 4 m3. 

- Véhicule prévu pour le remplacement: 1 châssis-cabine standard 4 x 2 réservé 
à la levée des débarras. Cabine courte 3 places; empattement maximum 
3500 mm, largeur 2300 mm; hauteur du châssis 1000 mm; puissance moteur 
minimum 150 CVDÏN. 

Valeur d'achat du châssis-cabine: 100 000 francs. 

Equipé d'une superstructure à pont plat basculant 3 côtés avec ridelles et 
hausses ainsi qu'une porte hydraulique d'une charge de 1500 kg. 

Valeur d'achat de la superstructure: 60 000 francs. 

Données techniques de l'ensemble: poids total: 12 000 kg; charge utile mini
mum: 7000 kg; longueur maximum: 6500 mm. 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: 160 000 francs. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 3 

- Engin à remplacer: ROLBA CITY-CAT. N° interne 4260 GE 582 BL. Mis 
en circulation le 2 juillet 1986; balayeuse de rues légère; châssis 
N° 81.322.001.114; poids total 3600 kg; heures au compteur le 30 avril 1997: 
12 800 h. 

- Engin prévu pour le remplacement: Balayeuse légère de 2 m3. Engin standard 
à traction sur 2 roues et entraînement hydrostatique; benne à déchets en acier 
inoxydable; troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; version 
super-silencieuse maximum 77 Db; puissance moteur minimum 60 CV DIN; 
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poids total maximum: 7000 kg; longueur maximum: 4800 mm; largeur 
maximum: 1250 mm; hauteur maximum: 2000 mm; largeur de balayage avec 
3e brosse frontale minimum 2500 mm; aspiration minimum 120 mVmin; sys
tème de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins pouvant convenir: 
180 000 francs. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules 
et engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 4 

- Engin à remplacer: ROLBA CITY-CAT. N° interne 4261 GE 583 BL. Mis 
en circulation le 2 juillet 1986. Balayeuse de rues légère; châssis 
N° 81.322.001.115; poids total 3600 kg; heures au compteur le 30 avril 1997: 
13 750 h. 

- Engin prévu pour le remplacement: Balayeuse légère de 2 m3. Engin standard 
à traction sur 2 roues et entraînement hydrostatique; benne à déchets en acier 
inoxydable; troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; version 
super-silencieuse maximum 77 Db; puissance moteur minimum 60 CV DIN; 
poids total maximum: 7000 kg; longueur maximum: 4800 mm; largeur 
maximum: 1250 mm; hauteur maximum: 2000 mm; largeur de balayage avec 
3e brosse frontale minimum 2500 mm; aspiration minimum 120 mVmin; 
système de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins pouvant convenir: 
180 000 francs 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 5 

- Engin à remplacer: ROLBA CITY-CAT. N° interne 4262 GE 584 BL. Mis 
en circulation le 2 juillet 1986. Balayeuse de rues légère; châssis 
N° 81.322.001.116; poids total 3600 kg; heures au compteur le 30 avril 1997: 
12 700 h. 

- Engin prévu pour le remplacement: Balayeuse légère de 2 m3. Engin standard 
à traction sur 2 roues et entraînement hydrostatique; benne à déchets en acier 
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inoxydable; troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; version 
super-silencieuse maximum 77 Db; puissance moteur minimum 60 CV DIN; 
poids total maximum: 7000 kg; longueur maximum: 4800 mm; largeur 
maximum: 1250 mm; hauteur maximum: 2000 mm; largeur de balayage avec 
3e brosse frontale minimum 2500 mm; aspiration minimum 120 mVmin; sys
tème de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins pouvant convenir: 
180 000 francs. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 6 

- Engin à remplacer: ROLBA CITY-CAT. N° interne 4263 GE 585 BL. Mis 
en circulation le 2 juillet 1986;. Balayeuse de rues légère; châssis 
N° 81.322.001.117; poids total 3600 kg; heures au compteur le 30 avril 1997: 
13 800 h. 

- Engin prévu pour le remplacement: Balayeuse légère de 2 m\ Engin standard 
à traction sur 2 roues et entraînement hydrostatique; benne à déchets en acier 
inoxydable; troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; version 
super-silencieuse maximum 77 Db; puissance moteur minimum 60 CV DIN; 
poids total maximum: 7000 kg; longueur maximum: 4800 mm; largeur 
maximum: 1250 mm; hauteur maximum: 2000 mm; largeur de balayage avec 
3e brosse frontale minimum 2500 mm; aspiration minimum 120 mVmin; sys
tème de récupération de l'eau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins pouvant convenir: 
180 000 francs. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 7 

- Engin à remplacer: ROLBA CITY-CAT. N° interne 4264 GE 581 BL. Mis 
en circulation le 2 juillet 1986. Balayeuse de rues légère; châssis 
N° 81.322.001.118; poids total 3600 kg; heures au compteur le 30 avril 1997: 
13 800 h. 
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- Engin prévu pour le remplacement: Balayeuse légère de 2 m3. Engin standard 
à traction sur 2 roues et entraînement hydrostatique; benne à déchets en acier 
inoxydable; troisième balai-brosse frontal avec déplacement latéral; version 
super-silencieuse maximum 77 Db; puissance moteur minimum 60 CV DIN; 
poids total maximum: 7000 kg; longueur maximum: 4800 mm; largeur 
maximum: 1250 mm; hauteur maximum: 2000 mm; largeur de balayage avec 
3e brosse frontale minimum: 2500 mm; aspiration minimum: 120 mVmin; 
système de récupération de Peau aspirée. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types d'engins pouvant convenir: 
180 000 francs. 

Commentaire: 
Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 

décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 8 

- Véhicule à remplacer: Mercedes-Benz 1622 K. N° interne 4847 - GE 199 BL. 
Mis en circulation le 28 juillet 1983. Camion réservé au lavage des rues; châs
sis N° CH 617127150 26906; poids total 15 600 kg; heures au compteur le 
30.04.1997: 9500 h. Agrégat du type Kaiser avec citerne de 8000 litres et ins
tallation de lavage. 

- Véhicule prévu pour le remplacement: 1 châssis-cabine standard 4 x 2 ; cabine 
courte; empattement maximum 3500 mm, largeur 2500 mm; puissance 
moteur minimum 250 CV DIN; boîte de vitesses avec double embrayage et 
vitesses rampantes pour un travail de 2 à 5 km/heure; prise de force pour 
entraînement de l'agrégat. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 3 types de véhicules pouvant convenir: 
150 000 francs. 

Equipé d'une superstructure de lavage avec un réservoir à eau d'une conte
nance de 8000 litres minimum; pompe à eau haute pression de 10 à 15 bars 
d'un débit minimum de 200 litres/minute; commande électro-hydraulique de 
la circulation d'eau par boîtier de commande depuis la cabine du conducteur; 
installation de rampes de lavage à Pavant du véhicule et à Pavant de l'essieu 
arrière avec réglage de la largeur de lavage de 0,5 à 10 mètres. 

Valeur d'achat moyenne comparée sur 2 types d'agrégats pouvant convenir: 
110000 francs. 

Données techniques de l'ensemble châssis-cabine et agrégat: poids total: 
16 000 kg; charge utile minimum: 8000 kg; longueur maximum: 7500 mm. 

Valeur d'achat de l'ensemble, prix catalogue: 260 000 francs. 
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Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 9 

- Engin à remplacer: BOSCHUNG PONY BP 40 A. N° interne 4845 - GE 964 
BL. Mis en circulation le 6 juin 1983; chariot de travail réservé au lavage 
des rues; châssis N° 512.891; poids à vide 1900 kg; heures au compteur au 
30 avril 1997: 9000 h. 

- Engin prévu pour le remplacement: Chariot de travail. Véhicule utilitaire 
multiples usages à traction sur 4 roues et entraînement hydrostatique; 
puissance moteur minimum: 60 CV DIN; poids total admis: 4000 kg; lon
gueur maximum: 3350 mm; largeur maximum: 1250 mm; hauteur maximum: 
2000 mm. 

Valeur d'achat, prix catalogue: 110 000 francs. 

Chasse-neige lame biaisée; largeur de travail position inclinée de 1300 mm 
maximum. 

Valeur d'achat, prix catalogue: 10 500 francs. 

Distributeur de fondants chimiques d'une capacité minimum de 0,8 m3; bâche 
de couverture; dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; dispositif de 
distribution liée à la route selon la loi fédérale du 1.01.1995. 

Valeur d'achat, prix catalogue: 25 500 francs. 

Laveuse avec barre standard pour le nettoiement des trottoirs; bossette à eau 
d'une capacité minimum de 1200 litres; dispositif d'enrouleur avec 30 mètres 
de tuyau et pistolet; dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; sys
tème d'adaptation pour l'épandage de produit préventif contre le verglas. 

Valeur d'achat, prix catalogue: 29 000 francs. 

Valeur d'achat de l'ensemble: 175 000 francs. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 10 

- Engin à remplacer: BOSCHUNG PONY BP 40 A. N° interne 4846 - GE 965 
BL. Mis en circulation le 6 juin 1983; chariot de travail réservé au lavage 
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des rues; châssis N° 512.927; poids à vide 1900 kg; heures au compteur au 
30 avril 1997: 9300 h. 

- Engin prévu pour le remplacement: chariot de travail. Véhicule utilitaire mul
tiples usages à traction sur 4 roues et entraînement hydrostatique; puissance 
moteur minimum 60 CV DIN: poids total admis: 4000 kg; longueur maxi
mum: 3350 mm; largeur maximum: 1250 mm; hauteur maximum: 2000 mm. 

Valeur d'achat, prix catalogue: 110 000 francs. 

Chasse-neige lame biaisée; largeur de travail position inclinée de 1300 mm 
maximum. 

Valeur d'achat, prix catalogue: 10 500 francs. 

Distributeur de fondants chimiques d'une capacité minimum de 0,8 m3; bâche 
de couverture; dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; dispositif de 
distribution liée à la route selon la loi fédérale du 1.01.1995. 
Valeur d'achat, prix catalogue: 25 500 francs. 

Laveuse avec barre standard pour le nettoiement des trottoirs; bossette à eau 
d'une capacité minimum de 1200 litres; dispositif d'enrouleur avec 30 mètres 
de tuyau et pistolet; dispositif de dépose rapide avec 4 pieds-supports; sys
tème d'adaptation pour l'épandage de produit préventif contre le verglas; 
Valeur d'achat, prix catalogue: 29 000 francs. 
Valeur d'achat de l'ensemble: 175 000 francs. 
Commentaire: 
Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 

décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 

Fiche signalétique N° 11 

- Engin à remplacer: VW LT 31. N° interne 1820 - GE 8262. Mis en circula
tion le 7 mai 1980; fourgon d'atelier; châssis N° 28A0.024.900; charge utile: 
1640 kg; kilomètres au compteur le 30 avril 1997: 85 000 km. 

- Engin prévu pour le remplacement: 1 fourgon d'atelier du type standard sur
élevé. Véhicule utilitaire aménagé en fourgon d'atelier, d'une capacité mini
mum de 15 m3; équipé d'une plaque élévatrice de 500 kg pour le transport du 
groupe électrogène; porte latérale coulissante. 

Valeur d'achat de l'ensemble: 50 000 francs. 

Commentaire: 

Le choix définitif pour l'achat de cet ensemble se fera en fonction des critères 
décrits dans le document intitulé: Synthèse des critères de choix des véhicules et 
engins de la Voirie. 
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6. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces véhicules n'entraîne aucune charge de fonctionnement 
supplémentaire. 

Quant à la charge financière comprenant les intérêts au taux de 5,5% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 267 989 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 020 000 francs, destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques de 
la Division de la voirie 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de restrictions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 020 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous avons déjà reçu une proposition de ce genre 
il y a deux ans. Je crois que, maintenant, si chaque deux ans nous avons une pro
position de 2 millions et quelque pour des engins spécifiques de la Voirie, que ce 
soient des petites balayeuses, des balayeuses légères de rue, des balayeuses plus 
importantes ou d'autres engins spécifiques, ce sont 2 millions qui représentent 
l'équivalent de 10 emplois par année qu'on pourrait créer, plus les gens qui utili
sent ces balayeuses. 
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La commission qui étudiera cet investissement devra être extrêmement atten
tive à s'assurer que ces acquisitions sont vraiment opportunes et consulter 
d'autres villes, que ce soit en Suisse ou en Europe, pour savoir si elles possèdent 
autant de machines que Genève. Elle devra également faire l'inventaire des 
machines que nous avons à Genève pour ce type de travail. 

Je vous signalerai en passant que, l'autre jour, dans ma rue, j ' a i vu simultané
ment trois de ces balayeuses qui faisaient leur travail. Il y avait une balayeuse-
gicleuse de trottoir, une balayeuse-gicleuse de bordure de rue, plus la balayeuse. 
Je me demande donc s'il est opportun d'avoir autant de machines à Genève. Je 
veux bien que certaines de ces machines commencent à être un peu obsolètes, 
qu'elles sont extrêmement bruyantes et ne correspondent plus aux normes de pol
lution. 

Je crois qu'il serait, comme je vous l'ai dit, Madame la présidente, opportun 
que la commission qui sera saisie de cet objet fasse vraiment un travail en profon
deur et examine si ce sont des investissements, dans cette période un peu difficile, 
qui sont vraiment nécessaires. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (une abstention). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 422 000 francs destiné à la mise en place d'une 
protection contre le bruit autour du préau et au renforcement 
du mur de parement de l'école de Sécheron située sur la par
celle 159, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex (N° 247). 

Préambule 

Construite en 1911 par les architectes Henri Garcin et Charles Bizot, cette 
école est inscrite à l'inventaire cantonal depuis 1986. Elle est considérée comme 
un monument «du patrimoine de l'instruction publique». 

L'idée d'une remise en valeur de l'école et de ses abords a été avancée en 
1986, par le biais d'un postulat émanant de M. Marc-André Baud, conseiller 
municipal. Le 22 décembre 1986, le Conseil administratif chargeait le Service 
immobilier et celui des écoles et institutions pour la jeunesse d'étudier la restau
ration des bâtiments et des préaux de l'école de Sécheron. 
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Les études en cours étaient stoppées en octobre 1988, à la suite de la décision 
du Conseil municipal de ne pas entrer en matière sur le 1 Ie plan financier qua
driennal. Elles étaient reprises en 1990, conformément à la décision du Conseil 
administratif qui confirmait le programme et exprimait sa volonté de présenter un 
crédit de construction. Un crédit de préétudes de 100 000 francs, compris dans la 
proposition 226 du 14 août 1989, autorisait cette reprise des études. 

Un nouvel arrêt était signifié aux mandataires en octobre 1991, lorsque votre 
Conseil décidait de renvoyer au Conseil administratif la proposition destinée à 
couvrir les frais de préétudes et d'études à engager en 1992-1993 pour les projets 
inscrits au 12e programme financier quadriennal. 

Enfin, une somme de 490 000 francs autorisant les études nécessaires à l'éta
blissement du projet définitif et du devis estimatif détaillé nous était accordée, en 
deux temps, lors des votes des propositions 49 et 97, respectivement le 19 février 
et le 23 juin 1992. 

Le 16 mars 1993, le Conseil municipal votait un crédit de 7 474 000 francs 
destiné à la réhabilitation de l'école de Sécheron, incluant le bâtiment de la salle 
de gymnastique (proposition 171, du 8 décembre 1992). 

Les aménagements extérieurs, comportant la réalisation d'un écran antibruit 
et de préaux couverts et ouverts, ont fait l'objet d'une demande de crédit complé
mentaire (proposition 352 du 5 août 1994) d'un montant de 1 450 000 francs. Le 
Conseil administratif proposait une variante pour un préau drainant, pour une 
plus-value de 410 000 francs. 

Le 12 avril 1995, le Conseil municipal acceptait l'arrêté, avec un amendement 
qui ramenait le crédit à 1 090 000 francs, sans le préau drainant ni le mur anti
bruit. 

Le projet d'arrêté 410, intitulé «Ecole de Sécheron: un préau drainant», était 
déposé devant le Conseil municipal en date du 12 avril 1995. Le 14 juin 1995, le 
Conseil municipal acceptait son renvoi en commission des travaux et, finalement, 
le refusait lors de sa séance du 13 février 1996. 

Le 16 janvier 1996, le Conseil municipal votait un montant de 50 000 francs 
pour l'étude de la mise en place d'une protection contre le bruit. Ce crédit était 
compris dans la proposition 30 du Conseil administratif datée du 21 juillet 1995 
visant à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager en 1996 et 1997 pour 
les projets inscrits au 15e programme financier quadriennal. 

L'inauguration du bâtiment scolaire et de la salle d'éducation physique a eu 
lieu le 20 septembre 1995. Quant aux travaux d'aménagements extérieurs com
mencés au début du mois de juillet 1996, ils ont été terminés à fin août 1996. 
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Réponse à une motion 

Cette proposition répond à la motion préjudicielle N° 1232, acceptée par 
votre Conseil le 11 avril 1995, intitulée «Réétudier l'écran antibruit pour l'école 
de Sécheron». 

Concertation 

Le nouveau projet d'écran antibruit répond à de nombreuses demandes que 
tant l'Association des parents d'élèves que les enseignants ont exprimées à 
l'occasion des séances publiques ou des réunions de travail. Ce projet a par 
ailleurs obtenu l'aval des différents services de la Ville de Genève, ainsi que des 
services et commissions du Département des travaux publics et de l'énergie. 

Exposé des motifs 

Compte tenu de la qualité patrimoniale du bâtiment scolaire, l'étude d'un 
écran phonique s'est avérée très difficile. Des variantes sophistiquées ont été 
abandonnées au profit d'une solution simple prévoyant le maintien du mur de 
soutènement et de la barrière existants, et la construction d'un muret de deux 
mètres de hauteur servant d'écran phonique pour le préau. Ce muret aurait été 
érigé à deux mètres de la clôture actuelle, créant ainsi un espace dans lequel aurait 
été plantée une haie de charmilles de quatre mètres de haut, taillée au carré, for
mant une barrière végétale. 

Considérant que cette dernière proposition n'était pas convaincante, votre 
Conseil l'a rejetée. A son sens en effet, le muret prévu ne pouvait protéger les 
classes du bruit de l'extérieur, puisqu'il était censé commencer côté avenue de 
France, à dix mètres du bâtiment scolaire. 

Conformément à votre requête, une nouvelle étude a donc été entreprise. Il 
convient de relever que l'écran phonique qui en est résulté répond aux remarques 
que votre Conseil avait précédemment formulées. Il permet en effet de diminuer 
considérablement le niveau sonore à l'intérieur du préau. De plus, il diminue le 
bruit au niveau de la façade est (côté lac), particulièrement pour les classes situées 
au rez-de-chaussée. 

Description de l'ouvrage 

Cet écran consiste en la juxtaposition bord à bord de panneaux de verre trans
parent (feuilleté ou trempé 12 mm) de 2 m de hauteur, fixés aux potelets de la clô
ture en treillis sur le couronnement du mur d'enceinte du préau. Ladite clôture 
surmontera l'écran pour atteindre 4 m de hauteur. 
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L'écran vitré commence à l'extrémité de la façade est côté avenue de France, 
longe le mur de soutènement côté rue de Lausanne et finit avant la barrière des 
arbres côté rue Dejean, où une barrière métallique d'environ 60 ml sur 1,20 m de 
hauteur le prolonge jusqu'à l'entrée de l'école. 

Cette proposition s'inspire de l'écran vitré exécuté sur une partie du pourtour 
du préau de l'école Necker. 

La clôture en treillis devra être entièrement rénovée et solidifiée par l'ancrage 
de potelets intermédiaires supplémentaires sur la moitié de sa hauteur, afin de 
permettre l'accrochage du verre. 

La fine barrière à barreaux taillés en pointes sera dès lors supprimée, 
puisqu'elle est rouillée, inutile pour le projet et d'un coût de conservation dispro
portionné par rapport à l'ouvrage. Il en ira de même pour les panneaux d'affi
chages publicitaires. 

Caractéristiques de l'ouvrage 

Cet écran permettra de diminuer considérablement le niveau sonore à l'inté
rieur du préau, soit environ 7 dB(A), valeur qui correspond à une perception du 
bruit quasiment atténuée de moitié pour l'oreille humaine. 

Il apporte une certaine amélioration acoustique au niveau de la façade est 
(côté lac), surtout pour les classes situées au rez-de-chaussée (amélioration sen
sible entre -3,5 et -5 dB(A). Au 1" étage, l'amélioration est quasiment insensible 
(entre -0,5 et -1,5 dB(A)), tandis qu'aux 2e et 3e étages ainsi qu'aux combles, la 
situation reste inchangée. 

Il tente de répondre au mieux aux attentes toujours plus pressantes des parents 
et des enseignants dont les enfants, respectivement les élèves, sont fortement 
incommodés par le bruit (continuel et important ) provenant du carrefour rue de 
Lausanne / avenue de France. 

Descriptif des travaux 

Les différentes étapes sont: 
- installation d'une clôture de chantier prenant emprise sur le trottoir; 
- dépose et évacuation de la clôture en treillis et de la barrière; 
- protection des plantations; 
- consolidation du mur de soutènement au moyen d'ancrages et réfection de 

son parement et de son couronnement; 
- forages et scellements de montants métalliques destinés à recevoir le verre et 

les potelets de la clôture; 
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pose d'un treillis sur la partie supérieure de la clôture; 
pose de panneaux vitrés (verre feuilleté ou trempé 12 mm) soutenus par des 
pinces aux éléments métalliques. 

Estimation du coût 
Fr. Fr. 

1 Travaux préparatoires 49 000 
10 Relevés, études géetechniques. Sondages 1 000 
17 Fondations spéciales, protection de fouilles. Ancrages 48 000 

4 Aménagements extérieurs 406 000 
41 Construction. Maçonnerie-béton et béton armé 253 000 

Construction en acier - vitrerie 
42 Jardins. Clôtures-jardinage 23 000 
45 Conduites de raccordement aux réseaux 10000 

Déplacement de l'éclairage public 
49 Honoraires. Architectes - ingénieurs 120 000 

5 Frais secondaires 9 000 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents ____ 

Sous-total 464 000 

54 Financement à partir du début des travaux 
Intérêts sur le crédit de construction 
464 000 x 3 mois x 5,5% 

2 12 

6 Réserve 
Fonds d'art contemporain ( 1 % du chapitre 4) __ 4 700 

Sous-total 472 000 

3 300 

A déduire: 
Crédit d'étude voté le 16 janvier 1996, selon proposition 30 
du 21 juillet 1995 du Conseil administratif visant à couvrir 
les frais de préétudes et d'études à engager en 1996 et 1997 
pour les projets inscrits au 15e programme financier quadriennal 50000 

Total du crédit demandé: 422 000 

Programme et surfaces 

La longueur de l'écran vitré est estimée à 130 ml, sur 2 m de hauteur. 

La superficie totale du verre est de 260 m2. 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 1997 et ne comprennent 
aucune hausse. 

Prixdum3SIA 

. Etant donné le type de projet, il n'est pas possible de calculer le prix au m3. 

Autorisation de construire 

Le nouveau projet d'écran antibruit a été déposé le 17 mai 1996 en autorisa
tion complémentaire devant le Département des travaux publics et de l'énergie. 

L'autorisation de construire N° DD 91760/3 a été délivrée le 31 juillet 1996. 

Délais 

Les travaux pourront démarrer trois mois après le vote du Conseil municipal 
et dureront trois mois. 

Régime foncier 

La parcelle et les bâtiments sont propriétés de la Ville de Genève à part 
entière. Aucun problème foncier n'est à signaler. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Sous point 30.34.7, le 16e plan financier quadriennal 1997-2000 prévoit un 
montant de 310 000 francs pour la réalisation d'une protection contre le bruit, 
dans la liste des objets de substitution. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière Fr. 

Nettoyage et entretien de l'écran antibruit 1 300 

Quant à la charge financière annuelle sur 472 000 francs, comprenant 
les intérêts aux taux de 5,5% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, 
elle se montera à: 47 023 

Soit au total: 48 323 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
422 000 francs destiné à la mise en place d'une protection contre le bruit autour 
du préau et au renforcement du mur de parement de l'école de Sécheron située sur 
la parcelle 159, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 422 000 francs. 

Art 3. - Un montant de 4700 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit d'étude voté le 16 janvier 1996 selon la pro
position 30 du 21 juillet 1995, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, 
dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 15 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2012. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Je reviendrai chaque fois qu'il sera nécessaire sur 
l'inutilité du mur carcéral de l'école de Sécheron. 

Je vous rappellerai qu'on a construit à cet endroit-là un préau couvert, qui 
se trouve à 40 mètres de la sortie de l'école, où les élèves doivent se rendre sous 
la pluie pour être ensuite à l'abri, sous prétexte qu'il était plus intéressant de 
le construire du côté de la circulation, c'est-à-dire au carrefour, plutôt que 
plus proche du toit de l'école ou des murs de l'école où les élèves auraient pu 
être à l'abri dans le prolongement des couverts qui existent déjà. Voilà déjà la 
première intervention que je voulais faire, pour vous dire l'aberration de ce 
projet. 

La deuxième chose, c'est que cet édifice de l'école de Sécheron - et je vous 
l'ai déjà dit - est un monument. Ce monument porte l'insigne du Petit-Saconnex 
qui est un des plus vieux insignes figurant sur un bâtiment public de cette période. 
Nous avons également le droit de voir ce bâtiment, alors que le futur mur, proba
blement, empêchera la vue de ce bâtiment depuis l'avenue de France, depuis la 
rue de Lausanne et même depuis l'avenue Blanc. 

Ce sont des éléments importants, ce sont des choses que je voudrais que 
la commission relève, lorsqu'elle fera ses travaux. Si, Messieurs les commis
saires, vous pouvez éviter la mise en place de cette protection antibruit et consi
dérer qu'elle est totalement inutile, eh bien, je vous en saurais gré. En vous 
rendant sur place, vous constaterez - comme cela a déjà été fait à l'époque -
qu'il est inutile de faire ce mur carcéral pour les enfants. Ce mur donnera un 
vilain aspect à l'édifice en général, le bruit ne sera pas amoindri ni dans les 
classes, ni dans le préau. Il y a plusieurs arguments que je pourrai encore déve
lopper, ŝ  j 'en ai l'occasion, en commission, mais je peux vous dire qu'il est 
inutile de prendre en considération ce projet. Les finances de la Ville exigent 
d'attendre un peu que les choses soient plus criantes pour qu'on se permette cette 
dépense. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Quant à moi, je suis tout à fait satisfaite de cette 
proposition, puisqu'elle répond effectivement à une motion qui demandait de 
réétudier l'installation d'un mur-enfin, il ne s'agit plus d'un mur justement-et 
qu'elle correspond tout à fait à ce que nous souhaitions. 

J'espère toutefois - et nous y veillerons en commission des travaux - que, par 
rapport au bruit qui est renvoyé vers les bâtiments de l'avenue de France, il y aura 
une solution tout à fait valable. 
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Je voudrais remercier la conseillère administrative de nous faire cette proposi
tion qui vient enfin et qui, je pense, ira dans le sens d'une amélioration. 

M™ Christiane Olivier (S). Madame la présidente, mon intervention va tout 
à fait dans le sens de celle de Mme Ecuvillon. Ceux qui ont fréquenté cette école 
reconnaîtront que la pose d'une paroi antibruit sera une amélioration de la qualité 
des installations. 

D'autre part, je voudrais juste signaler à M. Mouron qu'il ne s'agit pas d'un 
mur en béton, mais de panneaux vitrés qui laisseront voir le bâtiment depuis la 
rue. 

M. Guy Valance (AdG). Enfin, Mesdames et Messieurs, comme nous le 
disions en 1995, puis en 1996, dans le cadre de la motion préjudicielle N° 1232, 
l'urgence d'agir contre le bruit est reconnue. 

A notre sens, le renvoi en commission ne va strictement rien apporter. Nous 
proposons donc de voter sur le siège cette proposition du Conseil administratif et 
d'aller de l'avant. Si tout va bien, à la rentrée de septembre 1998, les enfants et les 
enseignants auront la protection antibruit qu'ils réclament à cor et à cri - si je puis 
dire - depuis plusieurs années. 

Nous proposons donc de voter le crédit demandé par le Conseil administratif 
immédiatement, de façon que ce projet puisse se réaliser enfin. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je me permets de par
ler en mon nom personnel, parce que je trouve que cette solution de panneaux 
vitrés est excellente. Elle va assurer la tranquillité à ces gosses et elle constitue le 
meilleur moyen d'y parvenir. 

Mais alors, Monsieur Valance, je crois que, si nous votons sur-le-champ, 
l'opposition va nous le reprocher. Il faut suivre la procédure habituelle et deman
der à la commission des travaux d'examiner ce projet rapidement et de rendre son 
rapport pour le mois prochain, parce que ce rapport devrait être vite fait. 

Je remercie M™ Burnand et ses services d'avoir solutionné ce problème qui 
dure depuis trop longtemps. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien n'est pas formelle
ment opposé à voter directement cette proposition du Conseil administratif. 
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Toutefois, comme je l'ai exprimé il y a quelques instants, il me semble que la 
solution n'a pas été donnée quant à la protection du bruit se réfléchissant sur les 
immeubles du bas de l'avenue de France. Et, là, je souhaiterais vraiment être ras
surée et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait tout de même mieux que 
cette proposition soit renvoyée à la commission des travaux qui, effectivement, 
serait priée de la traiter en priorité. 

M. Guy Valance (AdG). Renvoyons-la en commission des travaux et qu'elle 
soit traitée en priorité, mais vraiment en priorité, car les enseignants et les enfants 
attendent depuis plusieurs années. Il est donc très important que nous puissions, à 
la rentrée des classes de septembre 1998, avoir une protection antibruit. 

Dans un mois, cette commission présentera un rapport. Si elle ne le présente 
pas, il faudra que nous intervenions par d'autres moyens. (Remarques et brou
haha.) 

Je propose la discussion immédiate sur cet objet. 

La présidente. Monsieur Froidevaux, vous avez la parole. 

M, Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai cru comprendre que M. Valance renon
çait à la discussion immédiate, ce qui m'amenait... 

M. Guy Valance. Je me suis trompé! 

M. Jean-Marc Froidevaux. ...ce qui m'amenait évidemment à renoncer à 
intervenir, mais, apparemment, il n'a pas l'air lui-même très au clair quant à 
savoir s'il y tient ou s'il n'y tient pas. (Brouhaha.) 

Fondamentalement, vous savez que le Conseil municipal, d'une manière 
générale, ne fait pas de discussion immédiate, pour le motif simple que l'expé
rience lui a démontré qu'il ne faisait pas de bons débats en discussion immédiate. 

Là, en l'espèce, l'objet n'est pas très complexe et nous ne voyons pas qu'il y 
ait une urgence particulière à se préoccuper de cette installation et de l'ensemble 
des questions qui lui sont liées, ainsi que le PDC l'a indiqué. 

Par la force des choses donc, les libéraux s'opposeront à la discussion immé
diate et renverront, quant à eux, cette proposition à la commission des travaux. 
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La présidente. Mme Olivier renonce. 

Monsieur Valance, c'est la troisième fois que vous demandez la parole; je ne 
peux vous l'accorder. 

Maintenant, nous allons voter la prise en considération, puis nous voterons 
sur la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Monsieur Valance, sur le vote? 

M. Guy Valance (AdG). Je demande le vote assis/debout sur la discussion 
immédiate. 

La présidente. Votre demande est refusée, Monsieur Valance, car il n'y avait 
que le groupe de l'Alliance de gauche qui vous suivait et le résultat du vote était 
clair. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité (une 
opposition et quelques abstentions). 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 866 000 francs, dont il convient de déduire un 
montant de 275 000 francs correspondant à la subvention 
accordée par le Canton de Genève, soit net 3 591 000 francs, 
destiné à la restauration du Monument Brunswick, situé au 
quai du Mont-Blanc, sur la parcelle N° 5958, feuille 38 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété 
de la Ville de Genève (N° 248). 

Préambule 

Erigé i l y a plus de cent ans par les exécuteurs testamentaires du duc de 
Brunswick, puis remis à la Ville de Genève que ce dernier avait instituée légataire 
universelle, le Monument Brunswick est un des éléments marquants de la rade. 

Au cours de toutes ces années, des travaux de rénovation ou d'entretien plus 
ou moins importants ont eu lieu. Les derniers en date ont fait l'objet d'un crédit 
de 980 000 francs, voté par votre Conseil le 26 avril 1977. Malgré ces travaux qui 
datent de près de vingt ans, certains matériaux présentent des détériorations assez 
marquées, notamment imputables à la pollution, aux vibrations du sol causées par 
la circulation, ainsi qu'à l'usure du temps. 

Suite aux rapports sur le mauvais état de conservation du monument établis 
par la Conservation du patrimoine architectural et la Section entretien des monu
ments et fontaines de la Division de la Voirie, le Conseil administratif décidait 
d'entreprendre une étude approfondie sur l'état dudit monument et de program
mer une restauration dans les règles de l'art. Dans cette perspective, deux crédits 
de préétude étaient votés par votre Conseil les 15 février 1994 et 16 janvier 1996, 
totalisant un montant de 400 000 francs. L'opération pouvait ainsi démarrer, 
impliquant une étroite collaboration entre les services compétents de la Ville et de 
l'Etat de Genève, un architecte et une équipe de spécialistes en la matière. 

Les études techniques et scientifiques interdisciplinaires menées jusqu'ici ont 
permis d'aboutir à la présente proposition de restauration du monument. Lesdites 
études consistent dans un rapport historique produit par la Conservation du patri
moine architectural, des relevés complets du monument et l'analyse des dégrada
tions constatées par l'architecte mandaté, la phase d'analyses chimiques et pétro-
graphiques destinées à déterminer l'état de la structure d'origine et des liants, 
effectuées par un laboratoire de conservation de la pierre, une étude des ingé
nieurs civils sur la statique, et enfin une expertise des dégradations permettant de 
définir les moyens d'action en vue d'une restauration, celle-ci s'appuyant sur des 
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essais in situ réalisés par un restaurateur d'art qualifié et expérimenté dans la res
tauration des monuments en pierre de Vérone et marbre de Carrare. 

Valeur patrimoniale - Histoire du monument 

De dimensions imposantes, ce mausolée célèbre la mémoire de SAR Char
les II Frédéric Auguste Guillaume, duc de Brunswick (1804-1873), qui institua la 
Ville de Genève légataire universelle de tous ses biens. Implanté en bordure de la 
rade de Genève dans une situation avantageuse, sur un terrain remblayé sur le lac 
lors de l'aménagement du quai du Mont-Blanc, ce monument, comprenant un 
mausolée polygonal, trois bassins, une statue équestre et une terrasse-promenade, 
s'élève sur l'esplanade verdoyante du Jardin des Alpes créé en 1862 entre l'hôtel 
de la Paix et l'hôtel Beau-Rivage. Par son ampleur et sa situation urbaine inatten
due, il jouit, depuis sa construction en 1879, d'une place de choix dans les guides 
touristiques genevois. Suscitant toujours l'intérêt et l'étonnement des passants et 
visiteurs, son caractère exceptionnel et ses qualités intrinsèques lui ont valu d'être 
classé1 monument historique en 1991, sa valeur patrimoniale étant dès lors offi
ciellement reconnue. 

Formant le centre d'une vaste composition, le monument, de forme hexago
nale, présente un socle, un corps et un couronnement, et se reflète dans trois bas
sins, dont deux sont surmontés de chimères. Deux lions, symbole héraldique de la 
maison des Guelfe, portant la croix et l'aigle de Genève avec les devises «Post 
tenebras spero lucem» et «Post tenebras lux», signalent l'accès au perron, et une 
balustrade à colonnettes de marbre clôt le «campo santo». Au-dessus du socle, 
soutenu par six colonnes torses en marbre blanc de Carrare, s'élève un dais voûté 
d'ogives et décoré de mosaïques parsemées d'étoiles sur fond bleu de Venise, à 
l'image d'une chapelle. Il abrite le sarcophage du duc, porté par six colonnes en 
granit rose et que dissimule la grille de la claustra. Quatre inscriptions, gravées 
sur la plate-forme du sarcophage, explicitent ce mausolée. A l'image des tom
beaux du Moyen Age, le gisant du duc est accompagné à ses pieds du lion de 
Brunswick et entouré d'anges aux ailes d'or. Huit bas-reliefs illustrent la vie du 
défunt et celle de ses aïeux. Aux six colonnes répondent six piédestaux en marbre 
rose de Vérone, conçus en prolongement du socle et de hauteur équivalente à la 
plate-forme du sarcophage. Six statues en marbre blanc de Carrare représentent 
les ancêtres du duc: Henri le Lion, Othon l'Enfant, Ernest le Confesseur, 
Auguste, Ferdinand et Frédéric Guillaume. 

Des deux étages de couronnement, le premier reprend la forme hexagonale 
par une pyramide tronquée et s'articule comme le corps de l'édifice: six pinacles 

' MS-c 231 par arrêté du Conseil d'Etat de Genève du 7 août 1991 et sous protection fédérale 351 dès le 10 août 
1991. 
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abritent autant de génies ailés en marbre blanc, présentant des écus armoriés. 
Entre ceux-ci, six gables en marbre coiffent les niches accueillant les statues de 
personnages allégoriques qui incarnent des vertus: la Véracité, la Force, la Pré-
voyance, la Générosité, la Charité et la Justice. Six têtes en marbre blanc inscrites 
dans des médaillons répondent aux douze têtes des écoinçons du dais. Les pre
mières expriment quelques âges et états de l'être humain, telle cette jeune fille 
tournée au levant, qui pourrait bien représenter Eliza Gates, la bien-aimée du duc, 
et qui est opposée à une tête de mort, au couchant. Les secondes reproduisent dif
férentes figures de la société du XIVe siècle, telles que le roi, la reine, le patricien, 
le tabellion, la sorcière ou l'alchimiste. Le second étage du couronnement était 
constitué à l'origine de la statue équestre du duc, en bronze, posée sur un socle 
hexagonal décoré de bas-reliefs illustrant les douze apôtres. Elle fut déposée en 
1890 pour des raisons statiques et remplacée par un édicule abritant une couronne 
et un lion. 

Héritier de la branche aînée des Guelfe, les Brunswick-Wolfenbùttel, Char
les II perd son trône en septembre 1830, à la suite d'une émeute attisée par l'aris
tocratie de son duché du nord de l'Allemagne, acquise à la cause hanovrienne. 
Condamné à l'exil, il se réfugie en France où il se lie avec les plus brillants répu
blicains et devient l'ami de Louis-Napoléon, le futur Napoléon III. Actionnaire 
principal du journal républicain Le National, il dirige, en outre, la Deutsche Lon-
donerZeitung, organe semi-officiel des milieux démocrates et libéraux germano
phones des années 1840. Musicien accompli, il protège les Arts et plus particuliè
rement le théâtre. Champion d'échecs, collectionneur averti de pierres précieuses 
et doté de solides connaissances en histoire et en droit, il possède un sens déve
loppé des affaires et fait remarquablement fructifier la fortune qu'il parvient à 
emporter en exil. 

La guerre franco-allemande l'incite à s'établir en 1870 à Genève, choisie pour 
sa neutralité. Agé de 66 ans, il arrive à l'hôtel Métropole le 10 août, malade et 
désillusionné sur son retour dans sa patrie. Ne pouvant se résoudre à laisser sa 
fortune aux mains de son frère usurpateur, le duc Guillaume, et au roi de Hanovre, 
et après avoir tenté de négocier avec le roi de Prusse, il rédige à titre provisoire, le 
5 mars 1871, un nouveau testament en faveur de la Ville de Genève et le dépose à 
l'étude du notaire Charles Binet et de l'avocat Ferdinand Cherbuliez. Son brusque 
décès, survenu le 18 août 1873 à l'hôtel Beau-Rivage, le prive des résultats favo
rables d'une ultime négociation avec le Tsar Alexandre II, qui lui aurait fait 
recouvrer son trône. 

Au lendemain de sa mort, ce legs universel représente pour les Genevois une 
surprise considérable. De violentes réactions et polémiques secouent la presse 
européenne jusqu'au règlement fort complexe de la succession. Une convention 
est en effet conclue le 6 mars 1874, passée, d'une part entre la Ville de Genève et, 
d'autre part, l'Assemblée Nationale de Brunswick et le duc Guillaume. La for-
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tune privée du duc se chiffre à plus de 24 millions de francs or. A titre de compa
raison, en 1873, les recettes ordinaires de la municipalité avoisinent le million et 
demi de francs! C'est dire qu'entre 1873 et 1880, la Ville de Genève peut entre
prendre de nombreux embellissements et constructions grâce à la générosité du 
duc, notamment le Grand Théâtre, l'école d'horlogerie, l'école du Griitli, l'Uni
versité et l'abattoir, ou encore acheter un hôtel patricien à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 4. 

L'érection d'un monument-mausolée à la mémoire du défunt figurait comme 
clause conditionnelle du legs de la fortune privée du duc; à cet effet, ce dernier 
avait joint à son testament un dessin réalisé en 1849 par l'artiste italien Camillo 
Pistrucci, pour servir de modèle. Inspiré du mausolée de Cansignorio Scaliger 
élevé en 1370-1374 par Bonino da Campione à Vérone - monument qui avait, en 
1825 déjà, produit une forte impression sur le jeune duc lors de son voyage en Ita
lie - ce dessin avait été commandé au fds de Benedetto Pistrucci, un sculpteur très 
apprécié en Angleterre à cette époque et qui venait d'achever le tombeau de la 
bien-aimée du duc, Eliza Alice Gates, au cimetière londonien Kensal Green. 
C'est alors déjà que le duc se préoccupa de son propre tombeau qu'il souhaitait 
voir ériger aux côtés de celui d'Eliza. Le choix du modèle à imiter est dû à 
Charles de Brunswick lui-même, qui se faisait appeler Charles d'Esté, pour mar
quer son ascendance latine. 

Par son testament, le duc confie la réalisation du mausolée à ses exécuteurs 
testamentaires, George Thomas Smith, son trésorier et ami, vivant en Angleterre, 
et Charles-Louis-Ferdinand Cherbuliez, notaire à Genève. Après de longues tri
bulations, qui écartèrent définitivement le projet du célèbre sculpteur tessinois 
Vincenzo Vêla (1820-1891), la construction est finalement confiée à l'architecte 
Jean Franel1 ( 1824-1885). Les sculptures sont réalisées par des artisans et artistes 
réputés à l'époque: 

- A. Berteault, père et fils, réalisèrent les travaux de marbrerie et de sculpture 
d'ornements, les lions, les chimères, les têtes des tympans et gables; 

- Auguste Cain (1822-1896), artiste parisien élève de Rude, pour la sculpture 
équestre et les modèles des lions et chimères; 

- Charles Iguel (1826-1897), de Neuchâtel, également élève de Rude, pour le 
gisant, les huit bas-reliefs du sarcophage, ainsi que les génies portant des 
écussons; 

1 Jean Franel, né à Vevcy, travaille dans un premier lemps dans le bureau de son père, Jean-Benjamin-Philippe 
Franel, également architecte. Il semble qu'après avoir réalisé plusieurs gares el stations de l'ancienne ligne de la Suisse 
occidentale et le Grand-Hôtel de Vevey, sa carrière se soit poursuivie dans un premier temps à Paris. Il serait ensuite 
arrivé à Genève où il dirigea le chantier du Conservatoire de musique, construit en 1856-1858 sur les plans de Lesueur. 
Il a également construit en 1864-1866 l'école primaire de la rue Bautte, puis collaboré en 1868-1873 avec Francis Gin-
droz et Joseph Collart à la construction de l'Université. Il est en outre l'auteur de l'ancienne Ecole d'horlogerie de la 
rue Necker, élevée entre 1874 et 1878. On peut ajouter à son actif deux maisons du quartier des Tranchées, les N™ 14, 
rue Charles-Bonnet et 7, rue de l'Athénée, ainsi que la maison Martin-Franel à la rue Saint-Léger. 
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- Alexandre Schoenewerk (1820-1885), de Paris, pour les statues d'Henri le 
Lion et de son petit-fils, Othon l'Enfant; 

- Jules Thomas (1824-1905), membre de l'Institut de France, pour la statue 
d'Ernest le Confesseur; 

- Aimé Millet (1819-1891 ), de Paris, pour la statue d'Auguste; 
- Richard Kissling (1848-1919), de Soleure, pour !a représentation de Ferdi

nand et Frédéric Guillaume, grand-père et père du duc; 
- Charles Tôpffer (1832-1905), de Genève, pour les modèles des dix-huit têtes 

des tympans et gables de couronnement; 
- Antoine Custor, qui exécuta les douze apôtres du piédestal de la statue 

équestre. 

Déjà en contact avec le sculpteur animalier Auguste Cain, les exécuteurs tes
tamentaires ont certainement passé par son intermédiaire pour recruter l'équipe 
d'artistes parisiens qui avait par ailleurs déjà travaillé pour l'Opéra de Paris. 
Comme convenu dans la convention passée le 15 avril 1876 avec Franel, ce der
nier est chargé de la conception globale du monument1 et de la direction des tra
vaux. Le mausolée sera réalisé au 1/5 plus grand que celui de Vérone. Le sculp
teur F. Pegrassi avait déjà réalisé la maquette du modèle véronais et des 
estampages partiels seront produits par Berteault en juillet 1876. Les travaux de 
mise en œuvre ont débuté au printemps 1876. Les matériaux utilisés sont la pierre 
rouge de Vérone, le marbre de Carrare, le granit rose de Baveno et des mosaïques 
de Venise. Moreau à Paris, spécialisé dans la ferronnerie d'art, a fourni la grille de 
la claustra. 

Après la translation du cercueil du duc, le 7 septembre 1879, le monument est 
inauguré le 13 octobre 1879. La dépense totale, au 10 décembre 1879, se monte à 
la somme de 1 911 264 francs, considérable pour l'époque, soit 600 000 francs de 
plus que le devis initial de Franel. A titre de comparaison, le Grand Théâtre, érigé 
sur les plans de Jacques-Elysée Goss en 1874-1879, a coûté un peu plus d'un mil
lion et demi de francs. 

Une année après avoir été inauguré en grande pompe, le monument nécessite 
des réparations. En effet, suite à deux tremblements de terre et à un hiver particu
lièrement rude, la pyramide doit être consolidée. De nombreuses infiltrations 
d'eau sont constatées, de même que des joints ouverts et un glissement des 
plaques de marbre du revêtement de la pyramide. Plusieurs expertises sont entre
prises en vue de déterminer les causes, voire la responsabilité de l'architecte. La 
poursuite de ces dégradations conduira finalement en 1891, à la dépose de la sta
tue équestre et au ceinturage du monument, et dès 1893, à la reconstruction de la 
pyramide et au remplacement du couronnement d'après le projet lauréat du 
concours organisé à cet effet. 

1 La maquette et des plâtres préparatoires sont conservés au Musée d'art et d'histoire. 
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Le Monument Brunswick constitue un cas unique et un témoignage d'un 
moment exceptionnel de l'histoire genevoise, non seulement par la monumenta-
lité de sa mise en scène, par son impact dans la ville et sa valeur emblématique, 
par la qualité des artistes qui y ont œuvré et par la richesse des matériaux, mais 
aussi par sa genèse mouvementée, révélatrice de grands débats esthétiques, et 
enfin par le témoignage qu'il constitue de l'éclectisme puisant aux sources du 
Moyen Age. 

Exposé des motifs 

Suite aux outrages du temps, le marbre de Vérone s'effrite et se détache par 
morceaux; l'état du monument est donc préoccupant. Au nombre des rénova
tions, pas toujours adéquates, dont le monument a fait l'objet, on peut citer celle 
de 1943 qui a notamment consisté dans le remplacement de certaines parties par 
du simili marbre. En outre, les travaux entrepris à la suite du violent orage de juin 
1950, qui avait abattu le tabernacle du couronnement et avait provoqué d'autres 
dégâts au mausolée, ont fait un large usage de la pierre artificielle. 

Enfin, à l'occasion de son centenaire, soit entre 1976 et 1981, le monument a 
subi une importante rénovation pour un montant de près d'un million de francs, 
destinée à parer au danger de chute de matériaux. Ces travaux comprenaient éga
lement le renforcement des fondations, le remplacement des bassins, la réfection 
de la balustrade, la rénovation des dallages et pavages. Quant au monument lui-
même, il a été entièrement sablé. Les parties sculptées trop effritées ont été 
refaites en simili par un groupe d'artistes dirigé par Alexandre Meylan, sculpteur, 
les statues remises en état; quant à l'entourage du sarcophage, trop détérioré, il a 
été moulé et les huit bas-reliefs ont été remodelés et coulés en ciment blanc. 

En 1987, un rapport technique d'un bureau d'étude de la pierre relevait déjà 
l'état général de sévère altération de la pierre de taille du monument: «L'on 
observe à profusion sur les éléments des stratifications apparentes, des décolle
ments et des éclatements de la matière. L'altération principale des éléments se 
situe au niveau structurel de la matière, et c'est pour cette raison que la dégrada
tion du bâtiment est d'une gravité certaine. La qualité propre de la pierre concer
née, de nature bréchique, présente d'origine une fragilité de tenue face aux agres
sions atmosphériques. Tout traitement de surface agressif exercé n'a pu 
qu'accentuer les dommages effectués par les agents naturels.» Depuis lors, de 
nombreux morceaux de pierre de Vérone se sont détachés. 

La nature des dégradations et leurs causes sont les suivantes: 

1) Marbre de Carrare: ruptures, cassures et fissures provenant de mouvements 
statiques de la structure du monument - croûtes noires et parties friables 
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(sucre) provenant de la pollution atmosphérique et de la situation micro-cli
matique ambiantes - des interventions précédentes d'intégrations, de masti
cages et collages peu ou pas appropriés - la présence de micro-organismes et 
d'une flore bactérienne - des interventions chimiques précédentes inadé
quates. 

2) Pierre de Vérone: fentes, fissures, desquamations, gonflements dus à la 
consistance du type de la pierre de Vérone et à la spécificité relative à sa veine 
d'extraction de mauvaise qualité - cassures sur les colonnes, la balustrade et 
les ornementations dues à la situation micro-climatique qui donne lieu à une 
action mécanique (gel-dégel, humidité, pluies, variations de température) sur 
la pierre de Vérone - croûtes noires provenant de la pollution atmosphérique 
- dégradation biologique provenant de la situation micro-climatique - des 
interventions chimiques antérieures inadéquates. 

A partir de ce diagnostic et en considération de la valeur patrimoniale de ce 
monument, la proposition consiste à restaurer, c'est-à-dire ralentir et limiter dans 
le temps ces phénomènes de déprédations par des traitements adéquats (net
toyage, fixation, consolidation, masticage des fissures le nécessitant, etc. - voir 
description du projet ci-après). Compte tenu du fait que l'un des agents princi
paux à l'origine de cette dégradation est le milieu ambiant (climat), une mainte
nance périodique après restauration s'imposera, soit un nettoyage selon une 
méthode à définir. 

Obligation légale et de sécurité 

Aux termes de l'article 48, lettre a), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984 (B61), la Ville a l'obligation de conserver les biens com
munaux. 

Description de l'ouvrage 

Le Monument Brunswick se compose d'une plate-forme monumentale sur 
laquelle prennent place différents éléments et, en son centre, le mausolée du duc. 

La plate-forme 

La plate-forme monumentale occupe une surface d'environ 1810 m2, close 
par une balustrade en pierre de Vérone et par des portails en serrurerie, formant 
un campo santo auquel on accède par un perron gardé de part et d'autre par deux 
lions monumentaux posés sur des socles aux armoiries de Genève. 
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A sa base, le mausolée du duc est entouré par un bassin bordé latéralement de 
deux grands plans d'eau gardés par deux chimères ailées, l'une à tête de lion, 
l'autre à tête d'aigle. 

Au nord-est, un banc de pierre forme un hémicycle au centre duquel se dresse 
la statue équestre du duc, en bronze, sur un socle hexagonal en marbre de Carrare, 
décoré de six bas-reliefs représentant les douze apôtres. 

Les bassins, le banc, les lions et les chimères sont en pierre de Vérone. 

Le sol de la plate-forme est revêtu de larges bandes en granit de Baveno for
mant des dessins géométriques remplis de surfaces pavées en porphyre rose. 

Le mausolée 

De forme hexagonale, il culmine à presque vingt mètres et est une copie, dont 
les dimensions ont été augmentées, du tombeau de Cansignorio Scaliger de 
Vérone, édifié entre 1370 et 1374 par Bonino da Campione. 

Le mausolée est composé de quatre niveaux: le socle, le premier niveau, le 
second niveau et le couronnement. 

Le socle 

En pierre rouge de Vérone, il est formé par l'embasement et par le mur 
d'enceinte du péristyle, interrompu par le portail d'accès au déambulatoire auquel 
on accède par une passerelle métallique qui enjambe le bassin. 

Ce mur est surmonté aux six angles par des piédestaux, prolongeant des 
pilastres, surmontés de chapiteaux. 

Entre ces piédestaux, l'espace est fermé par un claustra métallique. 

Au centre, six puissantes colonnes en granit rose supportent les parties supé
rieures du mausolée. 

Le premier niveau 

A l'extérieur, sur les six chapiteaux, sont posées autant de chapelles abritant 
les statues des ancêtres du duc, en marbre de Carrare. Elles représentent le duc 
Ernest le Confesseur, le duc Henri le Lion, le duc Charles-Guillaume Ferdinand, 
le duc Frédéric-Guillaume, le duc Othon l'Enfant et le duc Auguste. 

Les chapelles sont composées de colonnettes en granit rose, surmontées de 
chapiteaux en pierre rouge de Vérone, portant quatre gables et quatre pinacles en 
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marbre de Carrare, le tout coiffé d'une couverture pyramidale en pierre rouge de 
Vérone se terminant par un bourgeon en marbre blanc de Carrare, surmonté d'une 
croix en cuivre. 

Au centre du dispositif du mausolée, sur une plate-forme, repose le sarco
phage du duc de Brunswick, recouvert par la statue du gisant en marbre de Car
rare. A sa tête se trouvent deux anges aux ailes en cuivre galvanique, à ses pieds 
un lion. 

Le sarcophage est porté par huit angelots (caryatides). 

Aux six statues des chapelles correspondent huit bas-reliefs en marbre de 
Carrare, dont six représentent une scène de la vie des ancêtres du duc. 

Les bas-reliefs originels ont été déposés en 1978 et remplacés par des copies 
coulées en ciment blanc. 

Six colonnes torsadées en marbre blanc portent le dais voûté, revêtu de 
mosaïque bleue de Venise étoilée. 

En façade on peut voir douze écoinçons, surmontant des festons décorés de 
bourgeons, dans lesquels se placent douze médaillons comportant des figures 
pittoresques représentant des personnages médiévaux, le roi, la reine, un diablo
tin, quatre personnages masculins et quatre personnages féminins. 

Le tout est en marbre blanc de Carrare. 

Le deuxième niveau 

Sur l'extérieur, on y retrouve six chapelles abritant six génies en marbre 
blanc et aux ailes en cuivre galvanique, présentant les écussons des ancêtres du 
duc. 

Entre les chapelles, six niches au fond en pierre de Vérone flanquées de 
colonnettes torsadées en marbre blanc abritent les statues, elles aussi en marbre, 
de six personnages allégoriques, la Véracité, la Force, la Prévoyance, la Charité, 
la Générosité, la Justice. 

De part et d'autre des personnages allégoriques se situent les écussons, en 
marbre blanc, illustrant certainement les armoiries des ancêtres du duc. 

Au-dessus des niches, les gables, surmontés de festons et de six couronnes en 
cuivre, sont décorés de six portraits en médaillon, en Carrare, dont l'un, au levant, 
représenterait Eliza Gates, la bien-aimée du duc, un autre, au couchant, une tête 
de mort; un troisième serait l'autoportrait du sculpteur. 
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Au centre, une toiture hexagonale en marbre blanc termine le second niveau; 
celle-ci est formée de six plaques imitant les tuiles, dont les arêtes sont couvertes 
de cuivre. 

Le couronnement 

Au-dessus de la base hexagonale en pierre rouge de Vérone qui supportait 
jadis le tambour et la statue équestre, en guise de couronnement, une chapelle 
entièrement en cuivre protège une couronne gardée par deux lions. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Evaluation préliminaire 

Avant d'aborder la question des interventions de restauration qui s'imposent, 
il est nécessaire de s'arrêter sur certaines considérations concernant l'état de 
dégradation des matériaux ainsi que les causes de cette dernière. 

Il faut différencier le marbre blanc de Carrare et la pierre rouge de Vérone 
quand bien même certains éléments sont communs aux deux. 

Le marbre blanc de Carrare: 

Les cassures, les fractures ainsi que les fissures, nombreuses, résultant du 
choix du matériau, de l'extraction, du travail de taille et de sculpture, sont facile
ment localisables; en revanche, la situation de dégradation est généralisée pour ce 
qui concerne les surfaces externes du marbre. 

D'abondantes croûtes noires sur toutes les parties abritées, sculptées et 
décorées ont déjà commencé à altérer la partie superficielle de la pierre. 

Une grande partie de la pierre de Carrare est friable et semble se désagréger 
(«sucre»). 

Plusieurs parties sont cassées, fissurées ou recollées. 

On peut également constater qu'un grand nombre d'interventions effectuées 
avec du ciment ou un certain type de stuc l'ont été de manière approximative et 
souvent inadéquate. 

En grande quantité, des incrustations biologiques, résultant probablement de 
divers types de champignons, lichens et autres microflores, recouvrent diverses 
zones en marbre de Carrare et plus spécifiquement les statues. 

Il faut également constater des interventions chimiques fort préjudiciables sur 
l'ensemble des parties en marbre de Carrare, sous forme d'enduisage des surfaces 
au moyen de résines. 
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Le matériau d'origine choisi est de mauvaise qualité pour un marbre blanc de 
Carrare destiné à la sculpture. 

Les pluies acides et les sels sont à l'origine d'une partie de la dégradation du 
marbre. 

Le choix de ne pas polir les statues et autres surfaces ne s'avère pas judicieux 
puisque la pierre est alors plus vulnérable aux diverses pénétrations. 

Finalement, le travail soigné et précis du sculpteur laisse une meilleure espé
rance de vie au marbre en comparaison du travail moins fin du tailleur de pierre. 

La pierre rouge de Vérone: 

La structure sédimentaire du matériau a cédé en créant un évidement d'une 
part importante des veines argileuses tendres, dont est riche la pierre de Vérone, 
ce qui a créé un réseau de fissures allant du 1/10 de millimètre à quelques milli
mètres dans certains cas. 

D'autres microfissures de structure arrondie sont présentes tout autour des 
nodules qui composent la pierre de Vérone, provoquant des gonflements qui 
entraînent une perte de matière. 

Plusieurs parties du monument sont fortement endommagées par les phéno
mènes susmentionnés, voire même complètement cassées, avec de grandes par
ties manquantes, fissurées et descellées. 

Toute la surface en pierre de Vérone reflète, à des degrés variés, cette situa
tion. 

Comme le Carrare, la pierre de Vérone est recouverte par endroits de croûtes 
noires. Si le phénomène semble moins important dans ce cas, c'est que la croûte, 
après s'être formée, disparaît souvent, emportée par les pertes de matière. 

On peut également constater la présence d'une microflore biologique, en par
ticulier sur les petits chapiteaux (chapelles), sur la main courante de la balustrade, 
ainsi que sur des zones moins exposées. Cette microflore est moins dense que sur 
le marbre blanc de Carrare, mais son extension est plus importante. 

Un grand nombre d'interventions effectuées avec du ciment ou un certain 
type de stuc l'ont été de manière approximative et souvent inadéquate. Il en va de 
même pour de nombreuses insertions. 

Le matériau d'origine choisi est de mauvaise qualité pour une pierre rouge de 
Vérone destinée à la sculpture et à l'exposition en plein air. 

De plus, et bien que peu d'entre elles aient concerné la statique du monument, 
des interventions précédentes sont visibles sur la pierre de Vérone. 
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Une grande partie des surfaces présente encore d'importants résidus d'un trai
tement chimique (enduisage) fort préjudiciable effectué au moyen de résines. 

Synthèse des dégradations constatées sur les deux pierres: 

- Ruptures, cassures, fissures, fentes, desquamations, gonflements. 

- Croûtes noires et parties friables («sucre»). 

- Mauvaises interventions précédentes d'intégrations d'éléments, de masti
cages et de collages. 

- Présence de micro-organismes et de flore bactérienne. 

- Interventions chimiques précédentes. 

- Dégradations biologiques. 

Synthèse des causes de ces dégradations pour les deux pierres: 

- Mouvements statiques de la structure du monument. 

- Qualité du marbre fourni à l'origine, nature et consistance de la pierre de 
Vérone et spécificité relative à sa veine d'extraction de mauvaise qualité. 

- Travail de la pierre. 

- Pollution atmosphérique. 

- Situation microclimatique qui donne lieu à une action mécanique (gel-dégel, 
humidité, pluies, variations de température). 

- Interventions et restaurations antérieures peu ou pas appropriées. 

- Présence de bactéries. 

- Sablage (particulièrement sur la pierre de Vérone). 

La restauration 

Les interventions de restauration seront effectuées dans l'optique d'une res
tauration monumentale et non pas dans celle d'un travail de remise à neuf, ceci 
afin de ralentir et limiter dans le temps les phénomènes de dégradation. La restau
ration a été programmée en deux étapes, ce qui permet de faciliter la mise en 
œuvre des interventions et de réduire l'impact du chantier dans ce site très fré
quenté des touristes: 

- la première consistera dans la restauration du mausolée proprement dit. Les 
phases de travail se dérouleront successivement sur chaque élément, débutant 
par un lavage doux pour se poursuivre par un nettoyage spécifique et une 
consolidation (si nécessaire). 



SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (soir) 1187 
Proposition: restauration du Monument Brunswick 

- la deuxième concernera la restauration de la balustrade et des statues, en sui
vant les mêmes critères que ceux ayant prévalu pour les éléments du mausolée 
et le réaménagement de la plate-forme monumentale. Sur cette dernière, les 
pavés en porphyre rose seront remplacés par un dallage en «pietra de la Lessi-
nia rosa», les jets d'eau seront supprimés, tandis que les plates-bandes entou
rant les bassins seront engazonnées et plantées avec du buis. 

Le système d'éclairage de l'ensemble sera revu en fonction des nouvelles ten
dances d'illumination des monuments, en veillant naturellement à l'économie 
d'énergie et à l'entretien facile. L'éclairage sera de faible intensité afin qu'il 
ne porte pas préjudice à l'image d'ensemble de la rade. 

La pose d'un produit hydrofuge sur l'ensemble des éléments pierreux a été 
abandonnée pour les raisons suivantes. D'une part, l'image du monument serait 
quelque peu altérée, puisque cet enduisage ferait trop ressortir le rose de la pierre 
de Vérone; d'autre part, étant donné qu'il est difficile de stopper le processus 
naturel de fissuration de cette pierre, l'eau de pluie finirait à terme par s'infiltrer, 
mais ne pourrait aisément ressortir. 

Critères et modalités d'intervention sur les pierres de Carrare et de Vérone 

- Nettoyage: 

Suite aux analyses préliminaires effectuées qui nous fournissent les données 
sur la composition et la consistance des matériaux d'altération, nous proposons la 
démarche suivante: 

Nettoyage des dépôts superficiels de tout genre au moyen de brosses et de 
pinceaux appropriés. 

Lavage à l'eau nébulisée de toutes les surfaces en pierre. 

Lavages répétés à l'eau déionisée doublés de nettoyages sur toutes les parties 
en pierre chargées de sels solubles. Lavages répétés à l'eau déionisée doublés de 
nettoyages à la brosse, au moyen de brosses douces, sur toutes les parties recou
vertes de croûtes, avec une attention particulière sur les zones recouvertes de 
croûtes noires légères. 

Applications répétées de compresses chimiques sur les parties recouvertes de 
croûtes noires moyennes et épaisses et ce, au besoin, au moyen d'un mélange de 
solvant-basique. 

Compresses d'eau déionisée en suspension avec un support de sepiolite ou de 
la pulpe de lin sur toutes les surfaces lapidaires recouvertes de sels solubles, opé
ration qui devra terminer l'extraction des sels sur les endroits qui en sont recou
verts. 
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Microsablages effectués avec précision, localement, sur les diverses parties 
inaccessibles et les cavités, ainsi que sur les croûtes noires les plus incrustées. Ce 
microsablage devra être effectué dans une optique de finition ponctuelle et non 
d'intervention globale. 

Cette opération sera probablement plus spécifique aux parties sculptées, 
atteintes par le phénomène des «croûtes noires» et plus difficilement traitables 
avec des compresses. 

Toutes les phases de nettoyage seront exécutées de façon graduelle et seront 
contrôlées, de manière à conserver les différents chromatismes de la pierre dus au 
temps, et ce, tant sur le Carrare que sur le Vérone. 

Extraction mécanique des parties non dissolubles (par ex. croûtes), des 
anciens stucages au ciment ou à la chaux, des anciennes résines et des parties 
métalliques oxydées, le tout au moyen de bistouris, scalpels et petites fraises rota
tives. 

Désinfection de toutes les parties en pierre recouvertes de microflore. 

- Traitement 

Traitement contre les patines biologiques. Celui-ci sera effectué sur toutes les 
parties en pierre aussi bien de Vérone que de Carrare. 

Il sera exécuté dans sa première phase sur la totalité des surfaces et jouera 
aussi un rôle préventif. 

Les zones recouvertes de moisissures et de lichens seront en outre traitées 
plusieurs fois à intervalles répétés au moyen de produits appropriés. 

Ces traitements devront être effectués au moyen de techniques diverses, selon 
les cas, soit application au pinceau, par tamponnement ou par compresses douces. 

- Collages et réinsertions: 

Extraction temporaire, suite à la numérotation, des parties amovibles en 
pierre; réinsertion de ces dernières et des fragments plus petits au moyen de 
résine époxyde à deux composantes. 

Ces opérations devront être effectuées sur le marbre blanc de Carrare, sur les 
parties fracturées et branlantes, tant sur les statues que sur les décorations. 

Les parties mal recollées antérieurement devront être décollées précaution
neusement et, après le nettoyage des anciennes résines polymérisées, seront 
recollées au moyen de résines époxyde. 
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Dans certains cas, il sera nécessaire d'effectuer un ancrage avec de la vitro-
résine, elle-même insérée dans de la résine époxyde. 

Ces mêmes critères seront appliqués à la pierre de Vérone sur toutes les zones 
qui se fissurent. 

En ce qui concerne les éléments de liaison (fixations, joints, etc.), le restaura
teur en testera l'état et la qualité et, selon les besoins de la restauration, de la 
cohésion et de la sécurité, les remplacera si nécessaire, quels qu'en soient les 
matériaux (résines, mortiers, colles, pièces métalliques, etc.). 

- Injections: 

Injections, au moyen d'une seringue, de résine époxyde liquide dans toutes 
les fissures et les fentes ouvertes après lavage, au moyen d'injections d'alcool 
dénaturé et colmatage superficiel avec du stuc, avec une attention particulière 
pour toutes les fissures existantes dans les éléments sculptés en marbre blanc de 
Carrare sur la partie supérieure du monument. 

Il faudra tenir compte, lors de l'exécution, des fissures les plus importantes où 
il sera nécessaire d'effectuer des «coutures années» en vitro-résine de 3 mm de 
diamètre au maximum. 

Le traitement au moyen des injections se fera également sur les fissures de la 
pierre de Vérone, si nécessaire, en fonction d'une observation approfondie de ces 
dernières. 

- Tasseaux et réintégrations: 

Façon de tasseaux d'éléments en pierre, de toute forme et dimension, au 
moyen de matériaux de même nature, et dans la tonalité déjà existante en respec
tant la forme et les dimensions d'origine, fixés aux parties contiguës au moyen de 
«micro-coutures armées» en vitro-résine et collées avec de la résine époxyde à 
deux composantes, y compris d'éventuels assemblages en queue d'aronde. 

Cette opération devra être faite attentivement sur les éléments qui composent 
le monument et qui sont détériorés au point de ne pas pouvoir être récupérés suite 
aux opérations décrites ci-dessus et ci-dessous. 

Certaines petites colonnes, suite à ce qui a été décrit plus haut, ont perdu leur 
cohésion sur toute leur épaisseur. 

Il est possible qu'après la phase de dépose de certaines parties et suite aux ten
tatives de recollage, il soit nécessaire de retailler la partie traitée afin d'y réinsérer 
un tasseau. 
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Les petites colonnes, ainsi que certaines parties de la «main courante» et des 
chapiteaux, peuvent être concernées par ce type d'intervention. 

Le nombre de ces opérations n'est ici pas quantifiable de manière précise; il 
dépend de l'appréciation même du restaurateur et des demandes précises en cours 
de travaux. 

Il est important de vérifier initialement toutes les opérations de restauration 
précédemment décrites, afin de pouvoir sélectionner avec précision les zones à 
traiter par tasseaux et réintégrations, de manière à limiter au minimum ce type 
d'intervention. 

- Fermeture des fissures et stucage: 

Le colmatage concernera toutes les petites fissures ouvertes ainsi que celles 
traitées par injection de résine. 

Comme pour le stucage, le colmatage des fissures sera exécuté au moyen 
d'une pâte faite de chaux hydratée, de résine acrylique et de poudre de pierre 
(Carrare ou Vérone) qui sera, au besoin, complétée de terres colorées (pigments 
stables). 

La composition et les dosages de la pâte seront définis suite aux différents 
essais (échantillons) réalisés sur le chantier, et en comparaison avec les échan
tillons déjà réalisés. 

Ce dosage sera modifié zone par zone et en fonction des matériaux traités. 

Le stucage sera effectué dans les zones de lacunes de la pierre, sur toutes les 
fissures qui le requièrent, de même que sur les joints présents, soit sur tous les 
endroits où l'eau ou une forte humidité peuvent pénétrer ou entamer un processus 
de dégradation. 

Un soin tout particulier sera porté au grain des poudres utilisées, lesquelles 
devront s'adapter à la structure de la pierre à stuquer ainsi qu'à son travail en sur
face. Par conséquent, des granulométries diverses, ainsi que différents types de 
poudres et pigments seront utilisés. 

Quelques chiffres 

Surface de la plate-forme monumentale env. 1 810,00 m2 

Périmètre du monument env. 209,50 ml 

Nombre de balustres 476 

Poteaux d'angle de la balustrade 33 
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Poteaux intermédiaires de la balustrade 

Hauteur du mausolée 

16 

env. 19,50 m 

Bassins: 

Bas et hauts-reliefs 

Statues: 2 lions 
1 statue équestre (bronze) 
2 chimères 
6 statues des ancêtres 
4 anges du sarcophage 
8 caryatides 
6 personnages allégoriques 

3 
6 panneaux représentant les douze apôtres 

12 médaillons représentant des personnages du Moyen Age 
6 médaillons représentant les différents âges de l'homme 
8 panneaux représentant des scènes de la vie des ancêtres 

du duc 
12écussons 

Chapiteaux: 66 

Couronnes: 7 en cuivre 

Croix: 12 en cuivre 

Pinacles: 48 en marbre 

Gables: 48 en marbre 

Colonnes: 82 

Claustra env. 65,00 m2 

Estimation du coût Fr. 

I. Travaux préparatoires 
10. Relevés, études géotechniques 16 925 
II. Déblaiement, préparation du terrain 69 260 

Démontage des pavés, bancs et poubelles 
12. Protections, aménagements provisoires 11 856 

Insertions de mosaïques dans la voûte 
13. Installation de chantier 75 191 

Clôtures, accès, fermeture provisoire 
15. Adaptation du réseau aux conduites existantes 11 481 
19. Honoraires 391598 

Architecte, ingénieur civil, géomètre, géothechnicien, 
laboratoire de la pierre, restaurateur consultant 

Fr. 

576 311 
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2. Bâtiment 3 236 650 
21. Gros œuvre 1 2 558 700 

Echafaudages, fouilles en rigole, canalisations, béton, 
béton armé, maçonnerie, construction acier, travaux 
en pierre naturelle et artificielle 

22. Gros œuvre 2 254435 
Ferblanterie, étanchéité, traitement des surfaces 
extérieures : peinture, serrurerie extérieure et nettoyage 
spécifique des éléments métalliques (bronze et cuivre) 
et de la voûte en mosaïques 

23. Installations électriques 125 968 
Système d'éclairage du monument 

28. Aménagements intérieurs 2 5 858 
Insertions de mosaïques dans la voûte 

29. Honoraires 291689 
Architecte, ingénieur civil, ingénieur électricien, 
laboratoire de la pierre, restaurateur consultant 

4. Aménagements extérieurs 80 486 
40. Déplacement de terre, pose des pierres en granit 

deBaveno 2 812 
42. Jardins. Plantations arbustes. Pose de 4 bancs 28 632 
44. Installations électriques. Eclairage de la plate-forme 8 435 
45. Installations sanitaires. Arrosage automatique 30 000 
49. Honoraires. Architecte, ingénieur électricien 10607 

5. Frais secondaires et comptes 163 008 
51. Autorisations et taxes 1 065 
52. Echantillons et reproductions des documents 76 148 
56. Autres frais secondaires 45 795 

Surveillance chantier, bouquet, panneau de chantier 

6. Réserve pour la conservation-restauration 40 000 _ 

Sous-total: 4056455 

Financement à partir du début des travaux 
Intérêts sur le crédit de construction 
4056 455x18 x 5,5% = 1 6 7 M5 

2x 12 
Total: 4 223 800 

Fonds municipal d'art contemporain ( 1 % de 4 223 800 francs) 42 200 

Total: 4 266000 
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A déduire: 
- Deux crédits de préétude votés les 15 février 1994 et 

16 janvier 1996, propositions Nos 259 et 30 - 400 000 
- Subvention de l'Etat de Genève - 275 000 

Total du crédit demandé 3 591000 

Réserve pour la conservation-restauration 

Le montant de 40 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» peut être utilisé sur préavis conjoint des directions de la Division de l'amé
nagement et des constructions et la Conservation du patrimoine architectural. Il 
ne doit, en principe, pas être dépensé sauf si des travaux non prévus, nécessaires à 
la restauration ou à la conservation, s'avèrent indispensables. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de février 1997 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prixdum3SIA 

Compte tenu de l'objet à restaurer, le calcul d'un éventuel volume est impos
sible. 

Subvention 

Ces travaux font l'objet d'une demande de subvention cantonale et fédérale 
qui a obtenu une réponse positive de principe le 23 septembre 1991, alors que le 
mausolée était classé monument historique par le Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève. 

Par courrier du 30 avril 1997, l'Etat de Genève a confirmé sa participation 
financière à hauteur d'un montant de 275 000 francs. 

Autorisation de construire 

Ce projet de restauration fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° 94354, délivrée le 3 octobre 1996. 
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Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 4 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront deux fois 9 mois (de mars à novembre, en 
deux étapes). 

Régime foncier 

Le Monument Brunswick est situé sur la parcelle N° 5958, feuille 38 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de 
Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 44.17 du 16e plan financier quadriennal 1997 -
2000 pour un montant de 2 000 000 de francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Entretien du monument Fr. Fr. 
Fréquence du nettoyage: tous les 3 ans 
Utilisation d'une nacelle 
(y.c. location et machiniste) 20 heures à 205 francs/h 4 100 
Main-d'œuvre (ouvrier spécialisé) 80 heures à 74 francs/h 5 920 
Main-d'œuvre (ouvrier) 80 heures à 61 francs/h 4 880 

Total (sur 3 ans) 14 920 

Pour 1 an: 14920 = 4 9 7 5 f n m c s 4 9 7 5 

3 

Prix de la consommation d'eau annuelle (estimation) 950 
Prix de la consommation d'électricité (estimation) 525 
Eclairage (estimation) _JrJ500 

Total pour entretien annuel: 9 000 

Quant à la charge financière annuelle sur 3 991 000 francs 
(3 591 000 + 400 000) comprenant les intérêts au taux de 5,5% 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à: 274 600 

Soit au total: 283 600 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 866 000 francs, dont il convient de déduire un montant de 275 000 francs 
correspondant à la subvention accordée par le Canton de Genève, soit net 
3 591 000 francs, destiné à la restauration du Monument Brunswick, situé au quai 
du Mont-Blanc, sur la parcelle N° 5958, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève . 

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 3 591 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 400 000 francs des crédits de préétude votés les 15 janvier 1994 et 
16 janvier 1996, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patri
moine administratif et amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au bud
get de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

Annexes: - 1 plan de situation 
- une vue du monument 
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La présidente. Avant de donner la parole à un orateur, je vous fais donner la 
lecture d'une lettre de M™ Burnand. Monsieur Dossan, je vous prie de lire la lettre 
de Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand adressée à M. Broggini, 
président de la commission des travaux. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 25 août 1997 

Objet: Mont-Blanc, quai du - Monument Brunswick. Restauration 

Monsieur le président, 

Je me réfère à la proposition N° 248 du 22 mai 1997 relative à la restauration 
du monument susmentionné, présentée lors des séances de votre Conseil des 24 et 
25 juin 1997, et vous informe de ce qui suit: 

Le montant de 42 200 francs, indiqué à la page 18 de ladite proposition, sous 
la rubrique «Fonds municipal d'art contemporain», a été correctement calculé. Il 
fait par contre défaut dans le texte du «projet d'arrêté». Je vous remercie donc de 
bien vouloir en prendre note et d'intégrer le paragraphe y relatif dans votre rap
port, soit: 

«Art. 4. - Un montant de 42 200 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.» 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de ma parfaite considé
ration. 

Jacqueline Burnand 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous le savez, il a été 
posé certaines questions, à travers notamment les médias et un groupe parlemen
taire, à propos de la nécessaire restauration du fameux monument dressé à la 
mémoire du duc de Brunswick. De fait, il est évident que nous l'avons bel et bien 
inscrite, et je tiens à le souligner aujourd'hui, dans l'ordre des priorités du Conseil 
administratif dans le domaine des restaurations de nombreux édifices publics. Le 
Monument Brunswick, en effet, a souffert et souffre encore d'un nombre de pro
blèmes considérables qui le menacent directement. 

Je tenais ce soir à rappeler que c'est l'un des monuments touristiques très visi
tés, très regardés à Genève. Il célèbre, par ailleurs, la mémoire d'un homme assez 
curieux, contesté dans son siècle, mais qui ne saurait nous laisser indifférents. 
Pour détendre un peu l'atmosphère, je ne résiste pas au plaisir de vous lire une 
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affiche du Conseil administratif signée du président du Conseil municipal de 
l'époque, M. Le Royer; affiche destinée à nos concitoyens et qui date du 28 août 
1873. Je vous en passe le début, puisqu'il s'agissait, en fait, très clairement 
d'honorer la mémoire, lors de ses funérailles, de SAR Charles Frédéric Auguste 
Guillaume, duc de Brunswick. En fait, il est question de l'organisation de la céré
monie, et j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil sur ce que disaient nos prédé
cesseurs, en lisant les trois derniers alinéas de cette proclamation: 

«Mes chers concitoyens, c'est à vous de donner à cette cérémonie le vrai 
caractère qu'elle doit avoir en venant par votre présence témoigner votre recon
naissance pour l'homme qui, en laissant à la Ville de Genève tout ce qu'il possé
dait sur cette terre, a voulu échanger ses titres princiers contre celui de «bienfai
teur» de notre cité. 

»Nous prouverons aujourd'hui - il est question donc des funérailles - comme 
nous voudrons prouver plus tard par le noble emploi que nous saurons faire de la 
fortune qui nous est léguée, qu'un peuple républicain sait être reconnaissant et 
garder la mémoire de ses bienfaiteurs. 

»Venez donc, chers concitoyens, venez tous, dans une pensée unanime, mon
trer par votre présence recueillie que la Ville de Genève apprécie à sa juste valeur 
la distinction dont elle a été l'objet et qu'elle comprend les devoirs qu'une 
pareille faveur lui impose.» 

Voilà donc une partie de cette affiche publiée à l'époque par le Conseil admi
nistratif. En effet, je souhaiterais que ne soit pas balayée d'un revers de main, 
malgré les difficultés économiques qui sont les nôtres, la mémoire d'un bienfai
teur de la ville, un peu malgré lui peut-être, il est vrai, mais qui nous a permis, à 
nous, de bénéficier - nous le faisons encore aujourd'hui - de la manne léguée par 
le duc de Brunswick à la Ville de Genève. 

En commission, il sera bien sûr loisible aux conseillers municipaux de refaire 
l'inventaire des donations du duc de Brunswick, donations faites à la Ville de 
Genève. (Applaudissements.) 

Préconsultation 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais appuyer cette demande, car je 
crois qu'effectivement c'est un des seuls bienfaiteurs que la Ville a eus, à cette 
époque, et qui a eu l'idée de demander un mausolée. 

A propos de ce mausolée, je peux vous dire que, quand j'avais un magasin de 
photos à la rue des Alpes et que je vendais des cartes postales, c'était la carte pos
tale qui se vendait le plus. C'est donc quelque chose que les étrangers aiment plus 
que les Genevois, peut-être. 
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Je pense également qu'on a commis une erreur, lors de la dernière restaura
tion. Du reste, j'avais averti le prédécesseur de Mme Burnand que d'enduire la 
pierre de ce monument d'un vernis serait peut-être désastreux et c'est effective
ment ce qui se passe actuellement. Le vernis protecteur appliqué n'a rien protégé, 
mais, au contraire, a provoqué des fissures de la pierre et, maintenant, il faut la 
restaurer le plus vite possible. 

Aussi je souhaite, Mesdames et Messieurs les conseillers, que vous votiez 
rapidement ce crédit pour que les travaux puissent être entrepris rapidement et 
que nos touristes de l'an prochain puissent photographier un monument sans 
échafaudage. Lors de la dernière restauration, il y avait eu un échafaudage durant 
à peu près une année. J'espère donc que, pour enlever et gratter ce produit et reci
menter le tout, cela sera plus rapide que la dernière fois. Je vous remercie 
d'avance de faire le maximum. 

M. Guy Valance (AdG). Il est vrai que nous avons tous ici et les citoyens de 
la ville de Genève un devoir de mémoire, mais il serait quand même intéressant 
de relier ce devoir de mémoire à la réalité. C'est en ce sens-là que nous conce
vons, nous, le devoir de mémoire. 

Mesdames et Messieurs, ce malheureux Monument Brunswick, c'est le 
cadeau empoisonné, c'est le symbole d'une mégalomanie démesurée, c'est 
l'exemple type du monument digne de figurer au Musée du kitsch et des horreurs, 
élevé à la gloire de l'argent, dont une étude sur la provenance serait par ailleurs 
assez instructive. 

Mesdames et Messieurs, ce soir, une dépense nette de 3 591 000 francs des 
collectivités publiques, par les temps qui courent, pour cette «pièce montée», 
nous semble légèrement surréaliste. Adoptons un moratoire et préoccupons-nous 
de ce mausolée lorsque nous en aurons les moyens et lorsque nous serons arrivés, 
en tant que municipalité, à meilleure fortune. 

L'Alliance de gauche, naturellement, n'entrera évidemment pas en matière, 
car il y a, à son sens, effectivement d'autres priorités et d'autres urgences à 
Genève en ce moment. 

Mme Jacqueline Normand (AdG). Il y a deux ans, nous avions voté un crédit 
de 300 000 francs pour la restauration du Monument Brunswick. A l'époque, 
nous savions déjà que les services qui s'occupaient de la restauration de ce monu
ment avaient commis une erreur en l'enduisant - comme l'a bien dit mon col
lègue M. George - d'une espèce de vernis qui avait détérioré les pierres. 
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Alors, qu'on ne vienne pas me raconter maintenant que les détériorations sont 
notamment imputables à la pollution, aux vibrations du sol causées par la circula
tion, ainsi qu'à l'usure du temps. Il y a eu une grossière erreur, il y a à peu près 
trois ans, et je me demande pourquoi maintenant on veut mettre cette faute sur la 
pollution, alors qu'il y a trois ans la pollution n'était pas mise en cause. Je ne sais 
pas quel service a commis cette erreur, je ne siégeais pas au Conseil municipal à 
l'époque. Lorsque je suis entrée au Conseil municipal, j 'ai fait partie de la com
mission des beaux-arts et j 'ai demandé pourquoi on ne pouvait pas toucher le 
Monument Brunswick. Il ne nous a été donné aucune réponse claire et logique 
quant à la donation. On nous a répondu: «C'est intouchable, on n'en parle pas!» 
Mais la faute est imputable aux services. Au sein de ces services, il doit y avoir 
des architectes, des chimistes qui étudient les pierres et qui ne mettent pas 
n'importe quel produit sur n'importe quelle pierre, ou alors on laisse - comme l'a 
aussi dit mon collègue Valance - cette espèce de château en carton-pâte se désin
tégrer complètement. 

J'aimerais savoir maintenant où on en est, par rapport à la donation Bruns
wick. Quel est notre devoir et est-il ad vitam aeternaml 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les opinions, de ce 
point de vue là, peuvent être partagées. Elles le seront et le débat aura lieu, je 
l'espère bien, en commission. 

Cela dit, Madame Normand, il serait utile et sympathique que vous relisiez 
simplement les propositions qui vous sont destinées. En effet, en première page, 
on vous dit que c'est en 1977 que le Monument Brunswick a fait l'objet d'une 
restauration. Pour le reste, ce sont des crédits d'étude que vous avez votés et il n'a 
pas été posé, il y a trois ans, un vernis quelconque. Cela a été fait en 1977, comme 
nous l'indiquons dans la proposition. Je vous serais reconnaissante, désormais, de 
lire les propositions qui vous sont adressées. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai obtenu des détails sur ce monument, mais j 'a i 
dû aller jusque dans le canton de Vaud pour les obtenir. Et, grâce à Mme Koelliker, 
j 'ai obtenu un intéressant document de 1995, qui est un hommage à Marcel Gran-
jean, qui s'appelle «Des pierres et des hommes» et qui traite de cette «pièce mon
tée» dont parle M. Valance. Effectivement, c'est une pièce montée de toutes 
pièces, le Monument Brunswick! 

Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce monsieur, s'il 
n'était pas mort par hasard dans l'Hôtel Beau-Rivage, un peu trop vite, puisqu'il 
devait normalement avoir un entretien avec le Tsar Alexandre II, qui lui aurait fait 
recouvrer son trône, on n'aurait jamais eu son héritage. 



1202 SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (soir) 
Proposition: restauration du Monument Brunswick 

J'ai une précision à donner dont il va être utile de se souvenir. A l'époque, la 
fortune privée du duc se chiffrait à 24 millions de francs or. Mais cela ne veut rien 
dire, comme cela. Ce qu'il faut savoir, c'est à quoi correspondait le budget de la 
Ville de Genève de l'époque. Le budget de l'époque avoisinait le 1,5 million de 
francs. Alors, si quelqu'un vous donnait aujourd'hui vingt fois la valeur du bud
get de la Ville, vous ne cracheriez pas dessus pour lui remettre en état un mauso
lée! 

Moi, je pense que cette proposition peut directement être renvoyée en 
commission des travaux, pour une étude correcte, parce qu'il faut quand même 
se remémorer l'histoire de ceux qui nous ont fait des cadeaux de cette impor
tance. 

M. Pierre-Charles George (R). Je voudrais aussi apporter cette correction de 
date, c'est-à-dire 1977. Mais j'aimerais surtout dire - et je vous demande, 
Madame la présidente, de transmettre à M. Valance - que les artisans qui vont être 
choisis pour restaurer ce monument nous remercient d'avance de voter cette res
tauration ! 

M. Claude Miffon (R). Je ne puis rester sans réagir face aux propos 
exprimés, notamment par certains conseillers municipaux de l'Alliance de 
gauche. 

Je suis profondément choqué par les termes «kitsch», «carton-pâte» qui ont 
été utilisés à l'égard de ce monument et par l'intolérance sous-jacente de ces qua
lificatifs. 

On peut aimer ou ne pas aimer le Monument Brunswick. C'est une affaire 
de goût et je ne serais probablement pas de ceux qui achèteraient une carte 
postale représentant le Monument Brunswick, si je faisais partie des tou
ristes qui visitent Genève. Il n'en demeure pas moins, Mesdames et Mes
sieurs, que ce monument fait partie de notre histoire et de notre patrimoine. Je 
m'étonne, de la part d'un parti dont on sait qu'il est le principal animateur 
de l'association «Action patrimoine vivant», dirigée par un éminent ex
magistrat, qu'il veuille conserver, sous le motif de sauvegarde du patrimoine, 
n'importe quelle bâtisse et qu'il attache aussi peu d'importance à un monument 
qui fait la fierté du patrimoine genevois. C'est une conception relative de protec
tion du patrimoine parfaitement sélective et une attitude qui est tout à fait désa
gréable. 
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M"™ Marie-Thérèse Engelberts (DC). Juste un mot allant dans le sens de ce 
que MM. Mouron et Miffon ont pu dire. 

Il y a peut-être quand même quelques mots à dire sur la décence à avoir en 
relation avec la mémoire qu'on peut apporter à quelqu'un. Peut-être aussi en rela
tion avec la liberté d'appréciation d'une œuvre créée - le «Bisou» est à peu près 
dans le même type d'appréciation. D'autre part, il faut avoir une certaine recon
naissance envers des donateurs ou un donateur, fût-il duc - peut-être que c'est 
dérangeant - mais il nous a permis de réaliser un certain nombre de choses dans 
cette collectivité. 

Finalement, je trouve que cette manière de s'exprimer, à certains moments, 
d'une manière très virulente quant à la liberté d'expression et d'appréciation et, 
dans la demi-heure qui suit, de parler d'une manière honteuse par rapport à un 
monument qui est quand même dédié à la reconnaissance et à la mémoire de 
quelqu'un qui est décédé dans cette ville, est - et je crois quand même qu'on peut 
le dire - assez scandaleuse. 

M. Guy Valance (AdG). Lors de ma première intervention, j 'a i parlé de 
«cadeau empoisonné» et je suis assez heureux que Mme Engelberts ait soulevé 
cette notion effectivement de «cadeau empoisonné» en parlant du «Bisou», 
puisque le lien avec le «Bisou» est assez aisé à faire. 

A propos d'Action patrimoine vivant, il est vrai qu'il y a un certain nombre de 
gens, notamment deux têtes d'affiche, deux vedettes incontournables - malheu
reusement, selon moi - qui effectivement militent au sein d'Action patrimoine 
vivant et qui se trouvent être membres de l'Alliance de gauche. Mais il y en a 
d'autres qui ne sont pas membres de l'Alliance de gauche et qui font également 
partie d'Action patrimoine vivant. Cela n'est donc pas forcément l'apanage de 
l'Alliance de gauche d'être lié à Action patrimoine vivant. Cela pour répondre à 
notre collègue M. Miffon. 

Moi, je pense que M. Brunswick, qui est un type qui a «claqué» comme ça, 
dans un hôtel de Genève, un peu par hasard... (brouhaha) a filé ses ronds à la 
Ville de Genève pour un certain nombre de raisons - c'est très bien - un peu par 
hasard aussi. Moi, je pense que ce type, qui avait certainement un sens civique 
extrêmement développé, serait très heureux, aujourd'hui, d'apprendre que nous 
souhaitons, sur son très beau monument - qui, d'ailleurs, tient encore debout -
faire quelques économies et reporter un peu dans le long terme la rénovation de sa 
«pièce montée». Je crois que ce type serait vraiment favorable à cette dynamique-
là, car c'était un type qui avait certainement une conscience de la collectivité et 
qui savait placer son argent où il le fallait, au bon moment. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je trouve qu'il n'y a pas de quoi rire. On 
nous parle du duc de Brunswick: on nous répond «un type»! On nous parle d'un 
legs d'un montant considérable: on nous parle de «pognon»! 

Moi, je comprends un peu la position de M. Guy Valance, parce qu'il est vrai 
que les communistes ont quelques problèmes de mémoire et qu'ils ont dû, quant à 
eux, faire le sacrifice du Monument Lénine et je comprends que, après avoir dû 
effectivement embaumer fort cher M. Lénine, avoir dû, effectivement, l'incinérer 
et le faire disparaître... (Huées et brouhaha.) Je comprends effectivement qu'ils 
aient quelques problèmes de mémoire! Cela ne signifie pas pour autant... (Brou
haha.) 

La présidente. S'il vous plaît, revenons à Genève. 

Monsieur Froidevaux, poursuivez. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Effectivement, je ne sais plus ce que j'avais à 
dire... 

Je constate simplement que les communistes ont de gros problèmes de 
mémoire, qu'ils sont un peu schizophrènes et que les malheurs qui leur sont arri
vés à Moscou, eh bien, ils cherchent peut-être à nous les imposer à nous-mêmes. 

Mais, en ce qui concerne notre gouvernement, même dominé par la gauche 
que vous rejetez, eh bien, nous ne craignons pas cela. 

La présidente. Je fais voter la prise en considération... {Brouhaha.) D'abord, 
nous passons par la prise en considération de la proposition. (M. Launay lève la 
main.) 

Monsieur Launay, avant le vote, vous avez la parole. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais simplement rappeler deux ou trois 
choses. 

A la séance de 17 heures, à propos du budget, on a entendu aussi bien les radi
caux que les libéraux et les démocrates-chrétiens nous dire: «Maintenant, on va 
être un peu plus regardants à propos des investissements. On va faire des investis
sements prioritaires, des investissements utiles à la population de la ville de 
Genève.» Et, maintenant, ces mêmes partis défendent un projet qui ne correspond 
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strictement à aucune priorité, en tout cas pour la population. Certains ont dit: 
«Mais les touristes! Il faut penser aux touristes, etc.» Je doute quand même qu'il y 
ait un nombre effrayant de touristes qui viennent à Genève simplement pour voir 
le Monument Brunswick. 

Je propose donc que nous n'entrions pas en matière. Ce sera un test pour voir 
s'il y a une cohérence entre les discours et les faits. Si on dit: «Ouais, ouais, on est 
- comme je l'ai entendu - pour les investissements minimes, prioritaires, etc.» et 
que tout à coup on vote pour des machins comme ça, alors, là, je ne comprends 
plus et j'accuserai les gens qui vont le faire d'hypocrisie totale entre leurs dis
cours et leurs actions. 

Il est très possible qu'on revienne ensuite, quand les affaires iront mieux, sur 
le problème Brunswick - on ne sera peut-être plus là, on sera peut-être encore 
là... je n'en sais rien! Mais, quand on investira dans le Monument Brunswick, il 
faudra que cela soit pour un montant minimum. Je rappelle ce que je disais tout à 
l'heure, cette restauration du Monument Brunswick était prévue à hauteur de 
2 millions dans le dernier PFQ. Elle est maintenant, dans la proposition qui nous 
est soumise, montée à 3,5 millions. Si on continue comme cela, d'une part, je dis 
que c'est totalement inutile de l'entreprendre, mais encore, effectivement, on arri
vera avec des gens, comme M. Froidevaux, qui défendront une restauration à hau
teur de 12 millions! Cela n'est pas possible! 

Je voudrais dire encore une chose. Quand on vient dresser ici le portrait d'un 
Brunswick en disant qu'il était vraiment un philanthrope généreux, il faut savoir 
que sa fortune il l'a faite sur le dos du peuple, à l'époque du Comté de Brunswick, 
en Prusse... (Protestations et brouhaha.) Oui! Brunswick a été tout simplement 
un initiateur concernant le blanchiment de l'argent piqué au peuple frauduleuse
ment. (Chahut et vifs applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, puisque le dernier orateur 
a voulu intervenir par rapport aux investissements, moi, je tiens à prendre la 
parole sur ce sujet. 

Je tiens à prendre la parole, parce que je suis un de ceux qui, année après 
année, défendent un projet global d'investissements aussi élevé que possible. 
Parce que, c'est vrai, je ne cache pas mon point de vue «keynésien» en matière de 
rôle des collectivités publiques, par rapport précisément aux investissements 
publics. 

C'est une bonne chose d'avoir évoqué cette question, parce que, tout à l'heure 
pour le plan financier quadriennal, je n'ai pas fait d'intervention à propos des 
investissements, mais c'est ce que je vais faire maintenant. En 1991, quand la 
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crise avait déjà pointé son nez - mais on n'osait pas y croire - on a dépensé pour 
139 millions qui correspondaient à 71% de ce qui avait été prévu. En 1992, on a 
dépensé 99%; en 1993, 80%; en 1994, 97%; en 1995, 73%; en 1996, 76%. Alors, 
c'est vrai, on l'a entendu de la part de la magistrate - c'est une bonne passe de 
tennis - que c'est, pour une part, dû au Conseil municipal. C'est possible, mais, à 
notre avis, la plus grand part est quand même due à l'exécutif. 

Deuxièmement, ce que nous avons dit, et nous le redisons ce soir, c'est qu'il 
faut dépenser pour chaque ouvrage un minimum, mais il faut en faire beaucoup! 
Mieux vaut rénover deux écoles à bon marché, plutôt que de rénover une école 
luxueusement - comme c'était le cas à l'époque au 31-Décembre - et pendant ce 
temps laisser une autre école dans un état moins bon. 

Ensuite de cela, sous l'angle du travail, il faut quand même savoir que cet 
argent, que ce soit 2 millions ou 3 millions, va profiter à des artisans. Or, je pense 
que, pour ceux qui sont près des travailleurs - il y en a plusieurs du côté de 
l'Alternative, mais il y en a encore aussi quelques-uns du côté de l'Entente - ce 
n'est pas une chose à négliger. 

Je terminerai en disant que, quelle que soit l'origine de l'argent du duc de 
Brunswick, il faut rappeler que les investissements faits avec l'ont été pour le 
peuple genevois. Cela est rappelé dans la proposition. Il y a eu l'école d'horloge
rie, l'école du Griitli, le Grand Théâtre, l'Université et l'abattoir. A l'époque, 
peut-être qu'on n'avait pas la même sensibilité que maintenant quant à savoir si 
on pouvait accepter tel argent ou pas. Toujours est-il que les gouvernements 
d'alors ont au moins utilisé cet argent pour le bien de toute la collectivité. 
(Quelques applaudissements.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Launay, je 
suis alors absolument persuadée que toute la population genevoise se réjouit de 
vous savoir ici à votre poste encore pendant des années. Le problème, c'est que 
vous n'aurez plus à traiter du Monument Brunswick; lui, il ne sera plus là. C'est 
toute la question qui se pose aujourd'hui. 

Ce monument est dans un état assez catastrophique et nous ne pourrons pas le 
maintenir debout, si nous n'y veillons pas aujourd'hui. Cela, c'est une certitude. 

Monsieur Pattaroni, vous oubliez une chose, c'est que c'est grâce à ce bon duc 
de Brunswick - que je n'ai pas connu personnellement - que j'occupe 
aujourd'hui, avec mes collaborateurs bien entendu, l'Hôtel municipal au N° 4, 
rue de l'Hôtel-de-Ville. Mon Dieu, je lui dois quelque reconnaissance - et peut-
être que cela a favorisé aussi le travail d'étude mené! Je blague à peine... La dis
cussion qui s'est instaurée ce soir est plutôt humoristique, au fond. 
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On ne peut pas reprocher, en aucun cas, au Conseil administratif de faire 
preuve d'incohérence. Nous avons clairement défini la politique d'investissement 
qui était la nôtre. Elle consiste essentiellement, pour les années à venir, à 
quelques exceptions près - j e peux les citer de mémoire aujourd'hui, s'il le faut -
à restaurer et à entretenir le patrimoine, qu'il soit immobilier, donc financier, ou 
administratif. C'est la première des choses. La deuxième est que, si vous relisez 
vos Mémoriaux, vous vous rendrez compte que, en date - sauf erreur de ma part -
du mois de mars de cette année encore, le Conseil administratif intervenait auprès 
du Conseil municipal pour signaler que la politique d'investissement devait être 
freinée, devait être repensée, précisément en ce qui concernait des investisse
ments nouveaux, générateurs de frais de fonctionnement. J'aurai l'occasion de 
reparler de ce problème, puisqu'aussi bien nous avions décidé de ne pas 
construire la Bibliothèque sur les voies de Saint-Jean - elle entraîne des frais de 
fonctionnement - et que nous avions également décidé de ne pas construire la 
salle de gymnastique destinée à la gymnastique artistique sur une parcelle que 
nous possédons à Vernier. 

Ce Conseil municipal, Mesdames et Messieurs, à une très forte majorité, nous 
a immédiatement, par voie de motion le mois suivant, demandé de présenter les 
crédits de construction inhérents à ces équipements. Alors ils vous seront présen
tés, puisque nous exécutons fidèlement les ordres de ce Conseil municipal, et ce 
sera à vous, dans un mois, de décider en opportunité, si, effectivement, vous pour
suivez sur ce but ou si, au contraire, vous y renoncez définitivement. 

J'aimerais dire en tout cas et je puis le prouver, Monsieur Pattaroni, qu'on ne 
peut pas nous imputer les lenteurs ou le défaut d'investissements que vous signa
liez. Il me paraîtrait fastidieux de le faire. Il est clair que, depuis 1994/95, les 
votes tant des crédits d'étude ou de préétude que des crédits d'investissement étu
diés dans les commissions ont subi des lenteurs absolument incroyables, et j 'en 
ferai la preuve, si vous le souhaitez, de manière extrêmement aisée. 

Il ne peut donc être imputé au Conseil administratif une volonté cachée de ne 
pas investir. Il faut au contraire, je crois, et nous sommes tous d'accord là-dessus 
me semble-t-il, que nous favorisions les investissements précisément pour dyna
miser l'économie privée, mais aussi parce qu'il est de très bon augure aujourd'hui 
d'investir: c'est infiniment moins cher qu'il y a quelques années. 

Je conclurai en disant à M. Launay que, quelle que soit notre mémoire sur 
l*histoire ou notre interprétation de l'histoire, il n'empêche que le Monument 
Brunswick, qu'on le veuille ou non, est un monument que la population gene
voise a consenti à réaliser; ce n'était pas un cadeau de M. le Duc, c'était un 
cadeau que lui a fait la Ville de Genève en signe de reconnaissance. La moindre 
des choses, en effet, pour éviter que celui-ci ne tombe définitivement, c'est qu'on 
l'entretienne aujourd'hui, c'est le dernier moment! 
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M. Hubert Launay (AdG). Je ne veux pas continuer la polémique, mais 
je crois quand même qu'il y a un problème - en tout cas, moi, j 'a i un pro
blème avec le département des constructions et avec sa magistrate - concer
nant ce qu'on appelle les investissements prioritaires. Est-ce que la rénova
tion du Monument Brunswick va apporter quoi que ce soit à la population 
genevoise? Je dis non! Il y aura peut-être quelques travaux, effectivement, 
faits par certains artisans, mais ces artisans peuvent faire des travaux pour le 
même montant d'argent sur d'autres projets qui eux correspondraient à des 
priorités. 

Je ne suis pas en train de mettre en cause le montant général des inves
tissements. Je mets en cause les priorités qui sont données actuellement par 
le Conseil administratif, concernant ces investissements. Je dis que, si nous 
avons été élus, ici, au Conseil administratif ou au Conseil municipal, nor
malement c'est pour répondre aux besoins prioritaires de la population. Et je 
suis persuadé, puisque Mme Burnand faisait allusion au fait que le peuple, dans 
les années où ce monument a été érigé, était d'accord de le faire, que, si 
on demandait maintenant au peuple s'il préfère, par exemple, qu'on main
tienne les crédits sociaux - qui ont été extrêmement coupés - ou bien qu'on 
réalise en priorité la restauration de ce fameux monument, eh bien, il choisirait 
- on est dans une période où on doit choisir, tout n'est plus possible - les pres
tations sociales. 

Et ne me dites pas que je suis en train de mélanger le budget de fonctionne
ment et le budget d'investissement, tout le monde sait, dans cette salle, qu'il y a 
un rapport entre ces deux budgets. Tout le monde dit - et cela a même été relevé 
quelque part dans un rapport, dont je n'ai pas la référence exacte - que l'une des 
causes de la dette, ce sont les investissements qui se sont faits dans les années 80 à 
90 où, en même temps qu'on diminuait les recettes de la Ville, on allait dans ces 
investissements tous azimuts sans même que la commission des travaux fasse un 
travail rigoureux de vérification de la nécessité des millions demandés. Non, on 
votait tout ce qui venait. Alors je crois que cette période est terminée. Aussi, je 
demande aux commissaires aux travaux de faire absolument attention. Ce n'est 
pas parce qu'une étude est présentée par les services du département des 
constructions qu'elle est la meilleure. Ce n'est pas parce que les prix sont déter
minés par le département qu'ils sont forcément justes. Ce sont des choses qui doi
vent être examinées. 

D'un point de vue plus global, je me demande - et je pense ne pas être le seul 
ici - si l'investissement de ces 3,5 millions pour le Monument Brunswick est réel
lement une priorité pour la Ville. Réfléchissez un peu en dehors de vos apparte
nances politiques, comme je le fais maintenant. (Rires.) Je crois que ce n'est pas 
une priorité. C'est tout. 
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M1™ Eveline Lutz (L). Vous transmettrez, Madame la présidente, à M. Lau-
nay que deux pommes plus deux poires, cela fait peut-être quatre fruits mais cela 
ne fait pas quatre pommes ni quatre poires! M. Launay confond les budgets 
d'investissement et de fonctionnement. J'aimerais aussi que vous transmettiez, 
Madame la présidente, à M. Launay qu'il y a une certaine cohérence à une cer
taine reconnaissance et que je pense que nos concitoyens ainsi que les conseillers 
municipaux peuvent faire des investissements en tant que reconnaissance d'un 
service rendu et d'un don à la Ville de Genève, en l'occurrence par le duc de 
Brunswick. 

Et j'aimerais dire à Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand que, 
depuis 1995, c'est une majorité de gauche qui est au Conseil municipal et que 
c'est depuis 1995 que les investissements sont bloqués! Merci. 

Une voix. Bravo! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers, j'aimerais, suite à l'intervention de M. Lau
nay, apporter quelques précisions sur les priorités du Conseil administratif en 
termes d'investissement. 

Il est clair, et tout le monde le sait maintenant dans cette enceinte, qu'il y a 
quand même des «passerelles» entre la manière dont on investit et la manière dont 
le budget de fonctionnement se porte. Mais ne revenons pas là-dessus, puisque les 
priorités n'ont pas été établies dans ce sens-là par le Conseil administratif; elles 
l'ont été simplement par rapport à des études qui ont été faites par le Service de la 
conservation du patrimoine architectural et également par le département de ma 
collègue Jacqueline Burnand, mettant en évidence que le bâtiment se dégradait. 

Alors qu'importe le passé des restaurations antérieures qui n'ont peut-être pas 
été assez efficaces par rapport aux investissements qui avaient été consacrés à 
l'époque! Toujours est-il qu'il y a urgence à intervenir sur ce bâtiment. Cela fait 
un moment que le Conseil administratif est saisi de cette proposition par les 
divers services et, bien sûr, nous avons le souci, au Conseil administratif, vu la 
situation budgétaire, de voir comment nous sélectionnons les projets. Alors, 
j'aimerais vous rassurer, Monsieur Launay, puisque vous avez fait état, vis-à-vis 
du département de ma collègue Jacqueline Burnand, d'interrogations par rapport 
aux études qui ont été faites, en particulier par la Conservation du patrimoine, qui 
mettent en évidence l'urgence de la restauration du Monument Brunswick. Si 
nous proposons aujourd'hui ce crédit de restauration, malgré la conjoncture 
financière défavorable, c'est qu'il faut agir. Je ne vais pas refaire l'historique. 
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Vous pourrez poser toutes vos questions par rapport au coût, aux réalités, en com
mission. Etudiez cette proposition en commission avant d'engager un débat en 
séance plénière. 

Maintenant, la passe d'armes a été faite. Il est vrai qu'il y a des considérations 
politiques de droite, de gauche, mais je crois qu'en l'occurrence c'est un monu
ment qui a été construit pour la Ville de Genève et que, maintenant, nous devons 
l'assumer comme tout le patrimoine culturel, historique ou architectural qui fait 
partie de celui de notre cité. Nous devons y aller - j e suis désolé, Monsieur Lau-
nay - et, à un moment donné, décider. 

Le Conseil administratif a pris acte d'une volonté commune d'engager une 
rénovation par rapport à ce monument et c'est pour cela que je vous propose de 
l'examiner en commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (opposition de 
l'Alliance de gauche et quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et 2 abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 328 000 francs destiné à la réparation et révi
sion complète du four N° 2 du centre funéraire de Saint-
Georges (N° 249). 

1. Préambule 

Le centre funéraire compte l'installation de trois fours crématoires qui fonc
tionnent à plein temps depuis plus de vingt ans. Une intervention importante sur 
le four N° 2 doit impérativement être effectuée dans les meilleurs délais, ce der
nier étant tombé en panne et étant actuellement hors service. Le délai de livraison 
du matériel nécessaire aux réparations est de seize semaines depuis la commande 
et la durée des travaux estimée à six semaines, ce qui fait environ cinq mois. 

Le nombre des incinérations s'étant stabilisé ces dernières années, la cons
truction d'un quatrième four qui était prévue au 16e PFQ, sous l'objet N° 84.05, a 
été différée en l'an 2000 dans le 17e PFQ et a été remplacée par l'inscription 
d'une nouvelle rubrique N° 84.05.1 pour ladite intervention. 
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2. Descriptif des travaux 

- Démolition du revêtement réfractaire actuel puis évacuation à la décharge, 
montage du nouveau revêtement. 

- Démontage des corps de chauffe existants et montage des nouveaux. 
- Contrôle général de l'installation électrique. 
- Contrôle et ajustage des instruments et relais. 
- Contrôle de la chargeuse. 

3. Coût de l'opération 

Matériel réfractaire 
Corps de chauffe 
Matériel montage 
Bornes mesure 
Aspiration dôme 
Mesure fumée 
Commande clapet 
Automisation clapet cheminée 
Enregistreur température 
Total matériel 
Travaux de montage 
Total 
Divers et imprévus, env. 3% 
Total HT 
TVA 6,5% 
Total travaux TTC 
Intérêts intercalaires: 
326 530x5.5x2 = 

2x100x12 
Total général 

4. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 4 mois suivant l'acceptation du crédit. 

Durée des travaux environ 2 mois. 

5. Référence PFQ 

Cet objet est inscrit au 17e PFQ sous le N° 84.05.01 pour un montant de 
330 000 francs. 

Fr. 

106706 
23 040 
11820 
7 800 
7 740 
2440 

22 656 
580 

4 168 
186950 
110 560 
297 510 

9 060 
306 570 

19 930 
326*500 

1500 

328000 
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6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux 
de 5,5% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 
32 677 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
328 000 francs destiné à la réparation et révision complète du four N° 2 du centre 
funéraire de Saint-Georges. 

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 328 000 francs. 

Art 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2012. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 745 000 francs destiné à la réalisation de la pre
mière phase de réfection de la plaine de Plainpalais, compre
nant un nouveau terrain de pétanque (N° 250). 

Préambule 

Après le concours d'aménagement de la plaine de Plainpalais en 1987, le 
Conseil municipal a voulu réorienter le réaménagement de la plaine vers une 
réfection qui améliore les conditions d'accueil des usagers maraîchers, forains ou 
d'autres manifestations occasionnelles. 

Récemment, le Conseil municipal a voté un crédit de 300 000 francs destiné à 
la réalisation d'un «skate park» sur la plaine, à l'emplacement de l'actuel terrain 
de pétanque. Cela entraîne la réalisation d'un nouveau terrain de boules, au long 
de l'avenue du Mail. Cette nouvelle installation est placée dans le cadre du pro
cessus de réfection de l'ensemble de la plaine. 

Le réaménagement de la plaine de Plainpalais réside d'abord dans l'améliora
tion du sol, tant dans son infrastructure, son drainage que du revêtement de sur
face. A cela s'ajoute la refonte complète des réseaux d'alimentation en eau et en 
électricité, d'éclairage public et d'assainissement. 

La présente proposition est une première étape de la réfection d'ensemble, qui 
comprend un nouveau terrain de boules remplaçant celui supprimé. Celle-ci cor
respond également à une première mise en œuvre de l'ensemble des mesures 
d'assainissement à prendre, ainsi qu'à un essai de revêtement de sol. 

Exposé des motifs 

En 1996, le Conseil municipal accordait un crédit d'étude pour l'aménage
ment de la plaine de Plainpalais, toutefois réduit, avec le vœu d'orienter le déve
loppement des projets issus du concours d'aménagement de 1987 vers une réfec
tion de la plaine et une amélioration des conditions d'accueil offertes aux usagers. 

Le 5 juin 1996, le Conseil administratif chargeait M. Michel Ruffleux, direc
teur de la Division de l'aménagement et des constructions, de la création d'un 
groupe de travail inter-services de la Ville de Genève pour la réfection de la plaine 
de Plainpalais. 

Le but de ce groupe de travail est de susciter un projet d'ensemble de remise 
en état de la plaine, qui puisse servir de référence pour les interventions futures. Il 
s'agit de résoudre les divers problèmes techniques qui pèsent sur son bon fonc
tionnement, ainsi que de coordonner les multiples demandes et projets entre eux, 
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afin d'offrir une image d'ensemble qui soit réalisable progressivement. Suivant 
en cela l'exemple des villes comme Barcelone ou Lyon, la réfection de la plaine 
de Plainpalais doit s'accomplir dans le cadre d'une réflexion globale sur l'espace 
à réaménager et par une action concertée des divers intervenants. 

Le groupe de travail est composé de délégués des services suivants: 

- Agents de ville; 
- aménagement urbain et éclairage public; 
- domaine public; 
- écoles et institutions de la jeunesse; 
- entretien du domaine public de la Division de la voirie; 
- espaces verts et environnement; 
- incendie et secours; 
- sports. 

Description et caractéristiques de l'ouvrage 

L'ensemble de la plaine, de la place du Cirque au carrefour des 23-Cantons en 
comprenant la rue Harry-Marc, a une superficie de 78 000 m2. 

La première étape de réfection concerne une surface d'environ 4800 m2. A 
l'intérieur, le nouveau terrain de pétanque occupe 1400 m2. 

Pour la surface, le matériau choisi est le granit concassé ou «gorrh», un maté
riau naturel et perméable utilisé fréquemment dans les espaces publics de la 
région française voisine de Rhône-Alpes, notamment à la place Bellecour à Lyon. 

En sous-sol, il s'agit de compléter le dispositif permettant de résoudre les 
problèmes d'écoulement des eaux de surface en réalisant des tranchées drai
nantes. Ceci permettra l'évacuation des eaux de pluie vers la nappe phréatique. 
En ce sens, cette réalisation est une première expérience permettant de résoudre 
un problème qui nuit de manière considérable au bon fonctionnement de 
l'ensemble de la plaine de Plainpalais. Dans le budget estimatif de 745 000 francs, 
281 800 francs concernent le traitement du sous-sol au moyen de tranchées et de 
couches drainantes. 

Le terrain de pétanque est installé dans la partie ombragée de la plaine, à côté 
de l'allée qui borde l'avenue du Mail, entre les rues du Vieux-Billard et des 
Vieux-Grenadiers. Le nouveau terrain, qui aura un caractère définitif, sera pourvu 
de clôtures et d'éclairage, d'une surface naturelle appropriée au jeu, ainsi que de 
prises pour l'alimentation en eau et en électricité. La surface totale est de 1400 
m2, pour recevoir 24 aires de jeu de 12 m par 3 m. Chaque été, au moins 
24 autres aires de jeux pourront être aménagées sur le reste de la surface nouvelle
ment restaurée. 
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Les installations d'alimentation en eau et en électricité sont destinées égale
ment aux autres activités pouvant avoir lieu dans ce secteur de la plaine, tels 
l'extension du marché aux puces ou les cirques. Quelques éléments de mobilier 
urbain - bancs, corbeilles à déchets - sont installés en bordure de l'allée arborée. 

Estimation du coût Fr. 

CFC 401 Déplacements de terre, terrassements 58 800 
CFC 402 Tranchées et couches drainantes 223 000 
CFC 403 Revêtement du sol 120000 
CFC 411 Travaux de maçonnerie 51000 
CFC 422 Clôtures 21200 
CFC 423 Mobilier urbain 20 000 
CFC 443,453 Eclairage et installations électriques 55 000 
CFC 445,455 Installations d'eau 15 000 

Sous-total 564 000 

CFC 581, 589 Divers et imprévus 56 000 
CFC 591, 592,596 Honoraires architecte, ingénieur, 

géotechnicien et géomètre 125 000 

Total 745 000 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 1997 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Prix au m2 de l'aménagement 

La surface à réaménager est de 4800 m2, ce qui donne un rapport de 
155 francs le m2. 

Autorisations de construire 

Ces travaux feront l'objet d'une requête en autorisation de construire. 

Délais 
Le délai de réalisation, une fois le crédit de réalisation accordé et les soumis

sions publiques retournées, est estimé à douze semaines environ. 

Régime foncier 
La plaine de Plainpalais est comprise à l'intérieur de la parcelle N° 578, 

feuille 32, de la commune de Genève - section Plainpalais. Cette parcelle est une 
propriété privée de la Ville de Genève. 
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Programme financier quadriennal 

La réfection de la plaine de Plainpalais a été inscrite au 16e programme finan
cier quadriennal de la Ville de Genève, sous le N° 90.18.2, comme projet de 
substitution. La présente demande de crédit représente une première tranche de 
travaux. Le solde fera l'objet d'une demande de crédit ultérieure. 

Charge financière 

La charge financière annuelle sur 745 000 francs, comprenant les intérêts au 
taux de 5,5% et les amortissements au moyen de 30 annuités, se montera à 
51 260 francs. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
745 000 francs destiné à la réalisation de la première phase de réfection de la 
plaine de Plainpalais, comprenant un nouveau terrain de pétanque. 

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 745 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

Annexe: un plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Marco Ziegler (S). Il ne s'agit pas de commencer un débat sur cette ques
tion, mais d'attirer simplement votre attention sur un petit problème que soulève 
cette proposition. 

Comme l'exposé des motifs le souligne fort bien, il s'agit du volet complé
mentaire à notre vote de mars 1997 concernant le skate park. Or, dans l'arrêté que 
nous avons voté le 11 mars, nous avions introduit un article 4 qui demandait que 
la réalisation du skate park soit liée à deux conditions: d'une part, de trouver un 
emplacement de rechange pour les boulistes et, deuxièmement, de réaliser les tra
vaux en même temps. 

Le groupe socialiste aimerait donc que le projet actuel, qui va être envoyé en 
commission, revienne de commission avec également un article 4 qui permettra 
de déficeler le paquet. Pourquoi? La réalisation simultanée n'est aujourd'hui plus 
nécessaire. Nous pensons que la réalisation du skate park pourrait commencer le 
plus rapidement possible, pour autant bien sûr que la présente proposition 
revienne rapidement et soit votée d'une manière positive en ce qui concerne la 
réalisation du terrain de boules. Nous pouvons avancer quatre arguments pour 
cela. Tout d'abord, l'autorisation de construire pour le skate park est en force, sa 
réalisation pourrait donc démarrer très vite. Deuxièmement, le crédit étant déjà 
voté, plus rien ne s'oppose au démarrage du chantier. Troisièmement, les terrains 
de boules sont actuellement moins utilisés, puisque Ton va vers l'hiver, et les 
boulistes seraient, pour l'essentiel, d'accord de les céder très rapidement. Les 
concours sont en effet terminés; ils reprendront au printemps 1998 et, d'ici là, 
bien sûr que la commission des travaux aura fait diligence pour ramener ce projet. 
Comme dernier élément, nous tenons à rappeler que le skate park répondait à une 
pétition qui a été déposée en 1995 et que les jeunes qui ont déposé cette pétition 
attendent avec impatience cette réalisation, qui pourrait ainsi être avancée. 

Voilà pourquoi nous proposerons en commission un amendement, soit l'intro
duction d'un article 4, qui permettrait de commencer la réalisation du skate park 
sans attendre le début des travaux pour les terrains de boules. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 5 000 000 de francs destiné à une 
prise de participation de la Ville de Genève dans le capital de 
Swiss World Airways SA (SWA) (N° 254). 

1. Préambule 

Tout le monde se souvient de la décision prise en 1996 par la compagnie 
Swissair de rapatrier sur Zurich la quasi-totalité des vols intercontinentaux 
qu'elle assurait depuis Genève. 

Cela portait atteinte à la qualité et à la quantité des dessertes aériennes longs 
courriers à partir de Genève et remettait en cause, du même coup, la vocation 
intercontinentale de l'aéroport de Cointrin. 

Il n'est nul besoin de rappeler ici le tollé qu'a provoqué cette décision en 
Suisse romande, et particulièrement dans notre canton. 

Cela a notamment incité le Conseil fédéral à proposer une révision de la loi 
sur la navigation aérienne, et notamment son article 103. 

La procédure de consultation pour cette révision a pris fin dernièrement. Il 
appert toutefois que la libéralisation annoncée, si l'avant-projet du Conseil fédé
ral était accepté tel quel, ne déploierait réellement tous ses effets qu'en 2008. 

Or, l'existence de lignes aériennes longs courriers directes, de qualité, depuis 
Genève est d'une extrême importance, notamment pour le secteur international, 
si présent dans notre ville. 

Dans ce contexte, le projet élaboré par la société SWA présente un intérêt 
considérable. En effet, déjà dans le cadre de la loi en vigueur, les destinations 
choisies par SWA peuvent être exploitées. La modification de l'article 103 précité 
permettrait d'exploiter d'autres lignes. 

2. Objet de la proposition 

La présente proposition a pour objet l'ouverture d'un crédit de 5 000 000 de 
francs destiné à prendre une participation dans le capital de SWA. 

3. Qu'est-ce que SWA? 

SWA est une société anonyme créée le 19 décembre 1996 à Genève. Son capi
tal-actions est de 100 000 francs, entièrement libéré. 
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Son capital-participation est de 200 000 francs, entièrement libéré. 

SWA a d'abord été créée afin de mener à bien une étude de faisabilité d'une 
compagnie de réseaux longs courriers international et intercontinental, utilisant 
Genève-Cointrin comme plate-forme. 

Cette étude a démontré qu'il existait un potentiel suffisant entre la Suisse 
romande et la région Rhône-Alpes. 

Elle a aussi montré que, pour atteindre le point d'équilibre dès la première 
année, il fallait un taux moyen d'occupation de 39% pour la première année, ou 
82 passagers par vol. 

Les résultats de cette étude ont été confirmés par un grand cabinet d'audit et 
de révision, Arthur Andersen. 

Son but social est le suivant: 

«Exploitation de services aériens en Suisse et à l'étranger servant au transport 
de personnes ou de biens; activités et exploitation de services en rapport avec la 
navigation aérienne; accomplissement de vols spéciaux; participation à d'autres 
entreprises». 

4. Objectifs de SWA 

SWA entend satisfaire les besoins de toute une région, soit la Suisse romande 
et la région Rhône-Alpes. Elle entend se spécialiser dans les vols longs courriers 
directs, à destination des centres économiques, financiers et touristiques les plus 
porteurs. 

Concrètement, SWA veut proposer des vols réguliers, directs et sans escale, à 
partir de Genève, pour des destinations que Swissair ne dessert plus directement. 
Elle entend ainsi développer une vocation complémentaire à cette compagnie. 

Cinq destinations initiales ont été retenues: Chicago, Miami, Montréal, New 
York (aéroport de Newark), et Washington. D'autres destinations sont envisagées 
en fonction de la modification de l'art. 103 précité de la loi sur la navigation 
aérienne. 

Au départ, 3 «Boeing 767» seront utilisés pour l'exploitation des lignes 
aériennes. 

Le capital sera de 60 millions de francs. En vertu du droit suisse, il faut au 
minimum 60% de capitaux suisses. 

SWA entend créer directement 208 emplois en Suisse romande, dans la pre
mière phase. Ce chiffre est susceptible d'augmenter par la suite. 
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Indirectement, 35 emplois seront créés dans la première phase. Ce chiffre 
peut aussi augmenter par la suite. 

5. Intérêt pour la Ville de Genève de participer au financement de SWA 

Le Conseil administratif estime que la Ville de Genève a un intérêt évident à 
participer au capital de SWA, et ce pour plusieurs raisons: 

- Genève pourra continuer à offrir des dessertes aériennes longs courriers 
directes, régulières, internationales et intercontinentales, de qualité. 

Le Conseil administratif estime que cela est indispensable afin de maintenir et 
de développer les atouts de Genève et de la région. 

L'ensemble des secteurs d'activité à Genève ne pourra que s'en réjouir, 
notamment le secteur international. 

- La création d'une entreprise importante à Genève, créatrice de nombreux 
emplois, ne peut être que saluée et encouragée. 

- Avoir des dessertes aériennes longs courriers internationales et intercontinen
tales est aussi un atout essentiel pour permettre le développement écono
mique de Genève, et facilitera notamment l'implantation de nouvelles entre
prises. 

- La mise sur pied et la concrétisation d'un projet ambitieux est la preuve du 
dynamisme de l'économie romande. 

- Avoir des lignes aériennes longs courriers directes sans escale depuis l'aéro
port de Genève-Cointrin sera un apport considérable pour le secteur touris
tique. 

En conclusion, le Conseil administratif considère que le projet de SWA est 
ambitieux, très positif et susceptible d'avoir des retombées extrêmement positives 
pour la Ville, le canton et toute la région. Il estime que les autorités politiques se 
doivent de soutenir concrètement ce projet par une prise de participation au capi
tal de SWA. 

6. Rapport au PFQ 

Ce projet n'apparaît pas dans le 16e plan financier quadriennal 1996-2000. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette prise de participation n'entraîne aucune charge de fonctionnement sup
plémentaire. 
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La charge financière annuelle ne comprend que les intérêts au taux de 5,5%. 
Cette prise de participation ne sera en effet pas amortie. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 000 000 de francs destiné à une prise de participation au capital de Swiss World 
Airways SA. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 000 000 de 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. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ce projet SWA a déjà fait couler 
passablement d'encre ici à Genève, et ailleurs aussi, je pense particulièrement à 
Berne où il y a eu des oppositions de l'Office fédéral de l'aviation civile et de 
Swissair. 

J'aimerais apporter quelques précisions importantes. Puis, je souhaiterais que 
cette proposition soit renvoyée à la commission des finances, afin que vous puis
siez l'étudier en bonne et due forme et faire les auditions nécessaires. 

Sachez que, avant qu'un avion SWA décolle, il faudra que l'OFAC donne 
deux types d'autorisation. La première, c'est évidemment l'autorisation d'exploi
tation. Cela paraît une évidence, voire une lapalissade, mais il faut quand même 
obtenir cela de l'OFAC. La deuxième, c'est également une autorisation pour exer
cer une activité dans le trafic aérien. Pour le moment, m'a-t-on dit à l'Office fédé
ral de l'aviation civile, il est encore un peu prématuré de préjuger du temps que 
prendra l'obtention de ces deux autorisations. 
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Quoi qu'il en soit, l'Office fédéral de l'aviation civile souhaite encore 
quelques informations supplémentaires concernant: l'aspect financier, la mainte
nance des avions, la qualification du personnel. Le tour de table financier est qua
siment bouclé. La SWA souhaiterait que la Ville de Genève fasse part de son 
intention le plus rapidement possible, parce que cela permettrait de donner un 
signe distinctif très clair aux autres collectivités publiques intéressées par ce pro
jet, dont je vous rappelle que le capital doit être de l'ordre de 60 millions. 

Quoi qu'il en soit, SWA a déjà pris quelques dispositions. Elle a en effet mis 
sur pied un horaire, elle va louer un Boeing 767 et elle souhaite que le premier 
avion puisse décoller de Genève le 8 décembre à destination des Etats-Unis. Il 
s'agirait de Newark, qui est dans la banlieue new-yorkaise, à raison de deux vols 
par semaine, ainsi que de deux vols en direction de Miami. A partir du 15 janvier 
1998, SWA exploiterait un deuxième avion et, en plus des deux destinations que 
je viens de vous citer, SWA volerait en direction de Chicago et d'Orlando. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le projet actuel de SWA. C'est un pari sur 
l'avenir que nous faisons en investissant une somme importante, 5 millions, dans 
le capital de SWA. C'est un pari important, qui comporte - car il ne faut pas se 
voiler la face - un certain risque. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que 
cette proposition soit renvoyée à la commission des finances, que vous intervie
wiez les responsables de cette compagnie, je pense à M. Simon, conseiller natio
nal, qui en est l'administrateur pour le moment, à MM. Regamey et A Porta, qui 
en sont les chevilles ouvrières, ils sont tous deux pilotes professionnels et sont 
également des soutiens importants de SWA. 

C'est important que vous vous fassiez une idée, car je lisais encore tout 
récemment un article qui parlait de la rencontre de M. Kofi Annan, secrétaire 
général des Nations Unies, avec M. Cotti. Les deux bavardaient du siège euro
péen des Nations Unies et M. Kofi Annan se posait des questions sur l'accessibi
lité du siège européen des Nations Unies, en particulier par le réseau aérien. 

En envoyant à la commission des finances cette proposition qui, je le sou
haite, débouchera sur la participation de 5 millions au capital de SWA, nous don
nerions un signe clair, précis, net à la dynamique de Genève. Mais pour arriver à 
cela il faut encore prendre quelques assurances et c'est pour cela que je vous 
demande, une fois de plus, le renvoi en commission. 

Préconsultation 

M. Robert Cramer (Ve). Après avoir entendu les différentes interventions, à 
la séance de 17 heures, sur le budget, et notamment celle de notre magistrat, je 
pensais, lorsqu'il a demandé la parole tout à l'heure, que c'était pour nous dire 
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que le Conseil administratif avait pris la décision de retirer le projet relatif à ces 
5 millions que l'on nous propose d'investir et d'investir, nous a précisé M. Muller, 
de façon aléatoire, dangereuse... (Remarque de M. Muller.) «En faisant un pari 
sur l'avenir», avez-vous dit, Monsieur le magistrat, vous relirez vos propos dans 
le Mémorial. Eh bien, nous ne sommes pas ici au casino, le temps des paris sur 
l'avenir à 5 millions est fini! Il est fini lorsque vous venez nous présenter des bud
gets où vous devez avoir recours à l'emprunt non seulement pour couvrir l'inves
tissement, mais également, Monsieur le magistrat, pour couvrir le fonctionne
ment. 

Quand j'entendais tout à l'heure Mme Burnand se plaindre, parce que nous 
n'étions pas suffisamment prompts à examiner les diverses propositions de 
dépenses qui nous sont soumises par le Conseil administratif, j 'ai fait un petit cal
cul, fondé sur le rapport à l'appui de la proposition de cette dépense. Alors que 
nous propose-t-on? On nous propose tout d'abord d'investir 5 millions dans une 
compagnie d'aviation, faisant ainsi un pari sur l'avenir - comme nous le disait 
tout à l'heure M. Muller. On nous indique que cette dépense n'entraîne absolu
ment aucune charge de fonctionnement supplémentaire, elle n'entraîne, précise la 
proposition, «que des intérêts au taux de 5,5%. Cette prise de participation ne sera 
en effet pas amortie.» J'ai fait alors une règle de trois: 5,5% sur 5 millions, cela 
correspond très précisément à 302 500 francs et ces 302 500 francs viendront gre
ver chaque année le budget de fonctionnement. 

Quand je pense aux débats budgétaires que nous avons dans ce Conseil, aux 
disputes acharnées que nous avons autour de subventions sur des montants de 
1000, 1500 ou 3000 francs, qu'il s'agisse des balcons fleuris, qu'il s'agisse de 
telle subvention que l'on donne à un groupe théâtral de pompiers ou à je ne sais 
qui, eh bien, je sais que 302 500 francs de plus chaque année dans les budgets de 
fonctionnement, cela n'est pas rien et je vous dis que je suis un peu intrigué de 
voir que Ton puisse minimiser une telle dépense. On en fait des choses, Monsieur 
le magistrat, avec 302 500 francs dans le budget de fonctionnement chaque 
année! Non seulement on pourrait faire des choses avec cette somme, mais le pro
blème c'est que, cette année-ci, comme vous le savez, cette somme nous ne 
l'avons pas. Le projet de budget présenté par le Conseil administratif fait que ces 
302 500 francs, qui grèveront le budget de fonctionnement, nous devrons les 
emprunter. Nous allons donc non seulement emprunter les 5 millions, mais nous 
devrons également emprunter les 302 500 francs, raison pour laquelle nous 
devrons demander, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, une déroga
tion supplémentaire au Conseil d'Etat. Je vous dis que cette dérogation-là, il ne 
faut pas la demander, je vous dis que les finances de la Ville ne sont pas dans la 
situation de faire cette dépense et je rejoins ici les propos qui étaient tenus tout 
à l'heure par divers représentants de l'Alliance de gauche, et notamment par 
M. Launay, pour dire qu'à cette priorité-là nous ne pouvons pas adhérer. 
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Nous ne pouvons pas y adhérer non seulement parce que les finances de la 
Ville ne le permettent pas, mais pour d'autres raisons également. La Ville de 
Genève n'a pas pour vocation de participer à des aventures commerciales, et 
c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un pari sur l'avenir - vous récusez le 
terme «aléatoire», gardons le «pari sur l'avenir» - eh bien, nous n'avons pas les 
moyens de le tenter et ce n'est ni de notre fonction, ni de notre devoir de le tenter. 
Il s'agit d'une entreprise dont nous ne connaissons pas le résultat, dans laquelle le 
Conseil administratif propose d'engager la Ville. Il n'y a pas de sens de risquer 
5 millions, parce que, cette fois, c'est 5 millions que nous risquons dans ce genre 
d'aventure! 

Je dois vous dire ma surprise de voir que c'est un magistrat qui appartient à 
l'Entente - mais c'est vrai que le Conseil administratif est collégial - qui vient 
défendre cette proposition, lorsque je me souviens des débats que nous avions eus 
lorsque nous avions proposé le fonds de 20 millions pour venir en aide à des 
entreprises de la ville de Genève. En effet, lorsque nous avions proposé ce fonds, 
il s'agissait d'avoir les moyens d'intervenir ponctuellement, il s'agissait d'avoir 
les moyens d'accorder des prêts; or, ici, ce ne sont pas des prêts qu'on nous 
demande d'accorder, mais on nous demande de devenir partie prenante à une 
aventure commerciale. Je pense, tout d'abord, que ce n'est pas le rôle d'une col
lectivité publique. Peut-être qu'en ce sens-là je me montre plus libéral que les 
libéraux, mais je pense en plus que, même si par quelque aberration on considé
rait que c'est le rôle d'une collectivité publique, nous n'en avons certainement 
pas les moyens aujourd'hui. 

C'est la raison pour laquelle les Verts - j'imagine, avec la majorité de ce 
Conseil municipal - refuseront la prise en considération de cet objet, de sorte que 
nous évitions à une commission de se pencher inutilement sur une dépense totale
ment disproportionnée. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Cramer, ce que j 'a i 
oublié de vous dire, et cela ne figure peut-être pas expressis verbis dans la propo
sition, c'est que l'apport que nous pourrions faire à SWA permettrait, si le tour de 
table financier est réuni, la création de plus de 200 emplois. Je crois que c'est 
important. Ce sont de nouveaux emplois. 

Je ne m'attendais pas de la part des Verts à un enthousiasme délirant sur une 
proposition de financement d'une compagnie aérienne. Je sais que, si on vous 
avait écoutés, depuis des années on aurait fermé l'aéroport de Genève. On ferait 
du vélo et on voyagerait dans le monde entier à pied, à vélo ou à cheval. Ce qui 
serait éminemment sympathique, soit dit en passant, et très sain, mais qui, à 
l'heure d'aujourd'hui, ne conviendrait pas. 
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Je voudrais vous dire également - Monsieur Cramer, vous ne m'écoutez pas -
que le Conseil administratif unanime a voté cette proposition, parce que nous 
sommes conscients qu'à Genève, si on veut pouvoir s'offrir un certain nombre de 
prestations, il faut aussi dynamiser l'économie. Je reviendrai toujours avec le 
même leitmotiv: si nous ne semons pas, nous ne récolterons pas. Si nous n'avons 
pas une économie qui tourne, nous ne pourrons pas nous payer les prestations, et 
en particulier sociales, que nous aimons dispenser à Genève. 

Bien sûr, vous et l'économie, cela fait deux! Vos propositions, votre vision 
politique, c'est la végétalisation des toits. Chacun a ses dadas, moi je préfère une 
économie qui tourne... 

Une voix. Qui vole! 

M. Pierre Muller. Tout à fait, qui vole, plutôt que de s'occuper de végétaliser 
les toits. Encore une fois, je vous demande de prendre en considération cette pro
position et de la renvoyer en commission, afin que vous puissiez vous faire vérita
blement une raison, et de ne pas écouter des boniments tels qu'ils sont dits par 
M. Cramer. 

M. Guy Valance (AdG). SWA, quel programme! Evidemment, on va déce
voir M. Muller, mais, comme les écologistes, nous, nous ne sommes pas non plus 
très partants sur cette histoire. C'est vrai que, farceur et facétieux, M. Jean-
Charles Simon continuera de nous étonner. Bien, Mesdames et Messieurs, voilà 
une curieuse proposition de politique économique! 

Nous pensons qu'il est indispensable que notre collectivité investisse dans des 
entreprises, notamment dans le secteur industriel, gage généralement de long 
terme et de cohérence de l'emploi. L'ambition, aujourd'hui, devrait être celle-là. 
Le projet qui nous est soumis aujourd'hui par le Conseil administratif n'est pas 
ambitieux, mais prétentieux, voire légèrement mégalo, comme tout ce qui touche 
généralement à Genève et à son malheureux aéroport. Il est de l'ordre du gadget, 
du prestige, du jouet pour enfant gâté. 

Swissair, en bonne logique libérale, a quitté Genève. Cette compagnie 
aérienne a appliqué la politique que vous, Mesdames et Messieurs sur les bancs 
de l'Entente, prônez à longueur d'année de manière fort cohérente. Et, 
aujourd'hui, le Conseil administratif, par la voix de M. Muller, tenant du moins 
d'Etat, souhaite que notre Ville investisse 5 millions dans cette opération pour le 
moins à haut risque. Tout cela, Mesdames et Messieurs, est parfaitement absurde. 
Il y a certainement d'autres pistes pour revaloriser notre aéroport; celle du trans
port intercontinental de prestige n'est certainement pas la meilleure. 
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Quel pays peut aujourd'hui revendiquer deux aéroports d'importance mon
diale pour un si petit potentiel de population? Il y a certainement la possibilité de 
développer une vocation régionale plus dense pour Genève, un transport aérien 
adéquat et plus conforme à l'importance de notre ville et aux réalités écono
miques qui sont les nôtres, également aux réalités écologiques que nous défen
dons. Cessons donc de planer et de vouloir à n'importe quel prix jouer dans la 
cour des grands, nous n'en avons tout simplement pas les moyens. Nous souhai
tons bien sûr la non-entrée en matière sur cette proposition un peu obscène par les 
temps qui courent. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les propositions que nous venons d'examiner 
ont donné lieu à certains débats qui ont été très intéressants. L'Alliance de 
gauche, par la voix de Guy Valance et d'Hubert Launay, a essayé de vous raison
ner et de vous faire réfléchir sur des investissements qui paraissent, en fonction de 
nos finances, un peu exagérés. 

L'Alliance de gauche passe donc pour n'être pas raisonnable, mais, dans cette 
salle, on ne sait pas qui n'est pas raisonnable, parce qu'on discute de 5 millions 
d'une manière très décontractée! Je pense que cette proposition va être renvoyée à 
la commission des finances - parce que je sens qu'une majorité va battre la mino
rité qui demande de suspendre cet investissement - mais nous n'avons eu aucun 
élément, aucune déclaration du Conseil administratif qui, à l'unanimité, a accepté 
cela. 

Et où en est la vente des actions Swissair? Mesdames et Messieurs, nous 
avons été une majorité dans ce Conseil municipal à demander de se débarrasser 
des actions Swissair... 

Mme Eveline Luîz (L). C'est fait! 

M. Jean-Pierre Lyon. ... suite à son départ de Cointrin où des centaines 
d'emplois, la comptabilité, etc., ont disparu. Maintenant, on nous accuse d'être 
contre la création de 200 emplois... 

Je peux vous dire comment les dépenses ont passé depuis un petit moment: à 
la vitesse grand V. Mesdames et Messieurs, cela vous plaira ou pas, mais j'aime
rais dire que 8,5 millions par année sont retenus sur les salaires du personnel et 
vous auriez l'indécence de voter généreusement 5 millions comme cela! Si vous 
dites ouvertement: «On est contre la réduction de 8,5 millions sur le personnel», 
alors je vous dirai qu'on peut discuter des 5 millions pour SWA. Mais comme 
vous ne serez pas d'accord, alors je vous dis qu'il faut être raisonnables. Combien 
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reste-t-il des 14 millions que M. Muller nous a annoncés l'année passé sur la 
vente des actions Swissair? Si nous n'avons pas un décompte de tout cela, je dis 
qu'il ne faut pas entrer en matière sur ces 5 millions, car c'est vraiment se foutre 
de la figure du monde! 

M. Albert Rodrik (S). Nous aurions aimé que M. Muller réponde vraiment 
aux questions et aux interrogations, plutôt que de faire de l'humour un peu 
suranné sur l'écologie, les Verts, les théories des uns et des autres. 

Je dois dire que la proposition est un peu légère. Nous sommes pour la 
Genève internationale, nous sommes pour une politique dynamique des collecti
vités publiques et pour qu'on injecte des fonds dans l'économie. Nous pourrions 
même - je ne suis pas aussi définitif que M. Cramer - dire qu'une collectivité 
publique peut faire des opérations de type commercial, si les règles, les garde-
fous sont posés et qu'on sait qui fait quoi et comment; on pourrait en faire. Mais 
tout cela, Monsieur Muller, ne donne pas du sérieux à cette proposition. 

Le groupe socialiste était divisé, mais je vais vous dire entre qui et qui il était 
divisé: entre ceux qui voulaient shooter la proposition tout de suite et ceux qui 
trouvaient qu'il valait mieux l'envoyer en commission pour qu'on explique en 
quoi consistait cette curieuse opération. Et il y a eu une majorité pour dire: 
«Allons voir et décortiquons cette affaire à la commission des finances.» Nous 
serons sûrs ainsi, soit de ne pas avoir de réponse, soit alors d'avoir des réponses 
intéressantes. Nous avons été de ceux qui ont fait vendre ces actions Swissair, et 
c'est probablement à cause des millions que vous en avez retirés que vous voulez 
les remettre dans l'aviation - si j 'ose dire. 

Monsieur Muller, nous n'allons pas vous faire l'injure de shooter cette affaire 
en débat d'entrée en matière. Nous pensons que vous nous devez un certain 
nombre d'explications, autres que la bonne mine du fantaisiste qui sert de prési
dent à cette entreprise. Aussi, le groupe socialiste votera l'envoi en commission, à 
des commissaires extrêmement sceptiques et sur leurs gardes, parce qu'ils trou
vent qu'il y a matière à curiosité. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne vais pas intervenir dans le 
débat sur le fond. Toujours est-il que ma position dans la situation actuelle est 
qu'il y a des investissements à faire, qu'il y a des priorités à avoir, et je ne pense 
pas que la priorité doit être donnée à la proposition qui vous est soumise. 

Maintenant, si j'interviens, c'est parce que mon collègue Pierre Muller, dans 
l'enthousiasme de la proposition, a dit que le Conseil administratif avait voté 
cette proposition à l'unanimité. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi cela renforce la 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,5% et 
l'amortissement au moyen de 6 annuités, en parfaite adéquation avec celui prévu, 
admis et restant dans le cadre de la proposition 180 du 14 janvier 1993 permettant 
la construction du demi-groupe scolaire, elle se montera à 818 058 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la requête des SIG de céder à la Ville de Genève l'usage et la propriété de 
la parcelle 3101 B fe 3 Petit-Saconnex, de recevoir l'intérêt couru portant sur la 
valeur de ladite parcelle fixée par les experts et facturé comme tel, de percevoir la 
valeur du dégrèvement d'une servitude de non-bâtir dans l'hypothèse où la Ville 
réalise un futur groupe scolaire sur les parcelles 3831 et 1889, fe 4, Petit-Sacon
nex au-delà de la hauteur fatidique de 12,20 m à compter du niveau du sol exis
tant; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir supporter la construction 
déjà effective du groupe scolaire provisoire de l'école Chateaubriand, puis une 
fois celui-ci démonté, réserver ce terrain à une zone de verdure et l'aménager 
comme telle par la suite; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - La transaction est ratifiée et le Conseil administratif est 
autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit global de 
4 086 635,15 francs couvrant les trois volets de la transaction. 

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 4 086 635,15 francs. 



1246 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (soir) 
Proposition: parcelle des SIG à la place Chateaubriand 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. La dépense sera donc amortie 
conjointement au crédit de réalisation du demi-groupe scolaire déjà réalisé sur 
cette parcelle, dès 1998. 

Art. 5. - Cette transaction ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trements et des émoluments au Registre foncier, le projet scolaire étant déjà 
concrétisé par la construction du groupe scolaire provisoire de Chateaubriand. 

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

Annexes: Plans divers. 
Pièces justificatives. 
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GRATUI-

L'AN MIL NEUF CENT SEPTANTE-HUIT ET LE DIX-HUIT 

DECEMBRE e t l ' A N MIL NEUF CENT SEPTANTÊ-NEUF e t l e d i x 

j a n v i e r . 

P a r d e v a n t Me René TCHERAZ, rotaire à G e n è v e , 

s o u s s i g n é . 

ONT COMPARU i 

Monsieur René KRONSTEIN, Secrétaire Général de 

la Chan-cellerie d'Etat, demeurant à Genève, 7 avenue 

Léon Gaud. 

Agissant aux présentes au nom et pour le compte 

1 / de l'ETAT, soit REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. 

Spécialement délégué aux fins des présentes 

à teneur d'arrêté du Conseil d'Etat de la 

République et Canton de Genève en date du 

vingt décembre mil neuf cent septante-huit, 

dont un extrait conforme demeurera annexé à 

la minute des présentes. 

Lequel en sa quali té a déclaré vendre sous 

toutes garanties ordinaires et de droit, aux : 

-.- .- ,,. SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 

Pour lesquels comparaissent et acceptent 

Messieurs Jules ÛUCRET, Président du Conseil 

d'Administration et Henri CARTIER, Vice-

Président dudi t Conseil. 

Un immeuble sis en la commune de Genève, 



Z' 

Section Petit-Saconnex, inscrit au cadastre de la<« 

commune comme suit t ^s 

Parcelle 3101, feuille 3» <*e la contenant 

septante-huit ares, vingt et un mètres, sur laquel] 

existe, rue Butini 2, rue Chateaubriand 1 et Placé 

briand, le bâtiment No kQ3, de neuf mètres, W.C. et 

nerie. 

Et c'est avec ledit immeuble, toutes appax» 

ces et dépendances, parties intégrantes et accessoi 

sans aucune exception ni réserve. 

ENTREE EN JOUISSANCE 

Les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE entrent 

immédiatement en possession de l'immeuble présentent 

vendu dont ils disposeront à 1'avenir comme de leup 

propriété bien et légitimement acquise, Ils en auroû* 

jouissance à compter du premier janvier mil neuf cel»t 

septante-neuf. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

L'ETAT DE GENEVE est devenu propriétaire 00 

1'immeuble sus-désigné pour 1•avoir reçu de la Confeû 

tion Suisse aux termes d'acte d'échange reçu par Me 

TCHERAZ, notaire soussigné, les vingt-neuf novembre^ 

et vingt-neuf décembre mil neuf cent septante-trois* 

acte inscrit au Registre foncier le dix-huit janvier 

neuf cent septante-quatre, sous Pj.A 206. 



CONDITIONS 

La présente vente a lieu aux clauses et condi

tions suivantes * 

1) Les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE prennent 

1* immeuble présentement vendu dans son état actuel qu'ils 

déclarent parfaitement connaître, sans recours contre le 

vendeur pour quelque cause que ce soit, le tout sous 

réserve des garanties dont le vendeur est tenu en vertu 

de la loi. 

2) Ils exerceront les servitudes actives et 

souffriront les servitudes passives régulièrement inscri

tes au Registre foncier de même que les restrictions 

légales de la propriété, telles que plan d'alignement et 

autres semblables qui, en vertu de la loi, sont dispensées 

de 1 * inscription. 

A ce sujet, il est ici rappelé les inscriptions 

de servitudes suivantes prises au Registre foncier de 

Genève, savoir t 

En Droit ; Celle prise le 2k avril 1967, sous Pj.A 736, 

pour sûreté et conservation d1une servitude comportant 

restriction de construire. 

Ladite servitude s'exerce au profit de la par

celle 3101 sur la parcelle 1338 index 1, de Genève, 

Section Cité. 

Cette servitude prévoit notamment que le volume 



des constructions autorisées sur la parcelle I338 ina 

de la commune de Genève, Section Cité, ne peut s1 écar»* 

des normes prévues au plan de quartier numéro 25397/044 

du vingt-huit janvier mil neuf cent soixante-quatre. 

En Droit 1 Celle prise le 3° mai 1910, Vol. D.I. 11 Ko 1| 

pour sûreté et conservation d'une servitude temporaire 

(pour une durée de cinq années à partir du premier jant 

mil neuf cent onze) de non bâtir et d'une servitude pep. 

pétuelle interdisant 1'établissement de débits de 

boissons, maisons contraires aux bonnes moeurs et 

industries diverses. 

Cette servitude s'exerce au profit de la par* 

celle 1662 (dont provient la parcelle 3101) sur la par

celle 770. 

En charge 1 Celle prise le 21 décembre 1911, Vol. D.I# 1} 

No 67> pour sûreté et conservation d'une servitude conctt 

nant 1•interdiction de certains établissements et 

industries dont le bruit, l'odeur ou autres circonstance 

pourraient présenter au voisinage des inconvénients 

sérieux. 

Cette servitude s'exerce au profit de la par

celle 1272 sur la parcelle 1662 (dont provient la par

celle 3101) et autres. 

En Droit : Celle prise le 17 septembre 1912, Vol. D.I»" 

No 68, pour sûreté et conservation d'une servitude P*° 



bant divers établissements et industries. 

Cette servitude s'exerce au profit de la par

celle 1662 (dont provient la parcelle 310l) sur les par

celles 829» 1051, 1266, 1272, 2026 et 2127. 

En Dro it \ Celle prise le 9 novembre 1912, Vol. D.I. 36 

No 5k, pour sûreté et conservation d* une servitude aux 

termes de laquelle la Commune du Petit-Saconnex s'inter

dit et interdit de laisser installer un édicule quelcon

que, même de façon temporaire, à la seule exception d* un 

réverbère, d'un poteau indicateur ou d* un support pour 

conduite électrique de tramway. 

Cette servitude s'exerce au profit de la par

celle ^562 (dont provient la parcelle 3101) contre la 

Commune du Petit-Saconnex, propriétaire du domaine public 

communal. 

En charge : Celle prise le 25 mai 1915» Vol. D.I. 43 No 

344, pour sûreté et conservation d'une servitude prohibait 

certains établissements et industries. 

Cette servitude s'exerce au profit de la par

celle 829 sur la parcelle 4562 (dont provient la par

celle 3101) • 

Etant précisé qu'à teneur d'acte portant modifi

cation de servitude qui sera inscrit au Registre foncier 

avant les présentes, cette servitude en ce qui concerne 

la parcelle 3101 permettra néanmoins expressément la cons-



truction sur ladite parcelle 3101 d'une station de *k 

ge d'eau. 

En Droit : Celle prise le 18 décembre 1933» Pj.A jjnfc* 

pour sûreté et conservation d'une servitude limitant 

hauteur des constructions et interdisant certains £teH 

sèments et industries. 

Cette servitude s'exerce au profit de la n» 

celle 4562 (dont provient la parcelle 3101) sur la pi 

celle 6677. 

En charge : Celle prise le 23 octobre 1953» sous Pj 

pour sûreté et conservation d* une servitude de dis ta 

et vues droites. 

Cette servitude, qui ne peut être modifiée 

radiée sans le consentement du Département des Trava 

Publics, s'exerce au profit de la parcelle 78 sur la 

parcelle 86 (dont provient la parcelle 3101). 

3) U s acquitteront tous impôts» contribut&O 

publiques et autres charges annuelles incombant à -1 

meuble présentement vendu, dès 1'entrée en jouissance» 

h) Les droits, frais et honoraires des prélHHI 

seront supportés par l'ETAT DE GENEVE et les SERVICES 

INDUSTRIELS DE GENEVE à raison d'une moitié (l/2) chftd* 

5) L'ETAT 0£ GENEVE garantit que 1»immeuble 

présentement vendu est franc de tout bail. 

6) Les droits, frais et honoraires de l*ao** 



portant modification de la servitude inscrite au Registre 

foncier au Vol. D.I. 43 No 3^4 qui sera inscrit au 

Registre foncier avant les présentes seront supportés 

intégralement par les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE. 

7) Messieurs Jules DUCRET et Henri CARTIER, 

en leur qualité déclarent avoir parfaite connaissance des 

baux concernant les places de parking sises sur 1* immeuble 

vendu, dont les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE feront 

leur affaire personnelle à 1'entière décharge du vendeur 

et ce dès le jour de 1'entrée en jouissance. 

PRIX DE VENTE 

La présente vente est faite et consentie à 

raison de HUIT CENTS FRANCS (fr. 8oo.—) le mètre carré, 

soit pour et moyennant la somme globale de SIX MILLIONS 

DEUX CENT CINQUANTE-SIX MILLE HUIT CENTS FRANCS 

(fr. ô'aSô'Soo.—) que Monsieur René KRONSTEIN, en sa 

qualité,déclare que l'ETAT DE GENEVE a reçue, antérieure

ment à ce jour et hors la vue du notaire soussigné, des 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, auxquels il en donne 

quittance entière et défini tive. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Monsieur René KRONSTEIN, en sa qualité* garantit 

aux SERVICES INDUSTRIELS De GENEVE que l'immeuble présen

tement vendu est franc et libre de tous gages immobiliers 

ou anno tations quelconques au Registre foncier. 
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* Et apès lecture les 
comparants ont signé avec 
le no ta ire la minute des 
présente 
, Renvoi a p p r o u v é ) 
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DECLARATION POUR LE FISC 

Les p a r t i e s d é c l a r e n t qu ' aux termes de son 

a r r ê t é du vingt décembre mi l neuf cent s e p t a n t e - h u i t 1 

Conse i l d ' E t a t a exempté l e s SERVICES INDUSTRIELS DE 

GENEVE du paiement des d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t dea 

émoluments dus au R e g i s t r e f o n c i e r . 

REQUISITION 

Monsieur l e Conse rva t eu r du R e g i s t r e foncier 

e s t r e q u i s : 

D ' i n s c r i r e l a p a r c e l l e 3101* de l a commune de 

Genève, S e c t i o n Petit-Sa^onn*»*• au nom des SERVICES 
^ Jta • 

.INDUSTRIELS DE GENEVE. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour 1 ' e x é c u t i o n des p r é s e n t e s , domici le est 

é l u pour l e s SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, en leurs 

bureaux à Genève, Pont de l a Machine e t pour l'ETAT» soi' 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE en l e s bureaux de l a 

C h a n c e l l e r i e d ' E t a t , rue de 1 ' H Ô t e l - d e - V i l l e 2, à 

Genève. 

DONT ACTE 

F a i t e t pa s sé à Genève, au s i è g e des SERVICES 

INDUSTRIELS, Pont de l a Machine e t en l e s bureaux de 1* 

C h a n c e l l e r i e d ' E t a t , rue de 1 ' H ô t e l - d e - V i l l e 2 à Genève-

Suien t l e s s i g n a t u r e s . 

ENREGISTRE A GENEVE LE douze j a n v i e r 1979. / 

Vol. 32*1 No 200. G r a t u i t . U n r e n v o i . / 

6.V<6 ^ J (S igné ) J . VULLIET Expédi t io jLxo^forme d < l x JJi i 
au R e g i s t r e f o n c e r aux 
d ' i n s c r i p t i o n . -



R É P U B L I Q U E ET CANTON DEGENLVE 

ÀUiri^XE 

approuvant la vente par l'Etat de 
Genève aux SERVICES INDUSTRIELS DE 
GENEVE d'une parcelle sise sur le 
territoire de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex 

du 20 décembre 1978 ' 

LE CONSEIL D'ÉTAT 

vu l'acte dressé par Me René Tcht'ra?., notoire, 
selon lequel l'Etat de Genève vend aux Services industriels 
de Genève la parcelle 3101^feuille 3, de la Ville OJ Genève, 
section du Petit-Saconnex, d'une contenance de 7821 m2; 

que cette vente par l'Etat de Genève est faite au 
prix de Fr. G'256'800. — ; 

que cette opération a pour but l'agrandissement pa: 
les—Services industriels de Senève de la station de fi— trace 
d'eau potable du Prieuré, 

ARRETE : 

Article 1 

Ledit acte est" approuvé et M. le chancelier, ou à son défaut 
le secrétaire général de la chancellerie/est délégué à sa 
signature. 

Art. 2 

Le montant de cette opération et la moitié dcz frais seront 
comptabilisés sur le compte 5402 (achats-ventes de terrains 
divers). 

Art. 3 

Les Services industriels sont exonérés des droits d ' crirfeglstrt 
et des émoluments au profit du Registre foncier. 

Co:n.T.unigué à : 
Travaux 7 ex. 
Finances 4 ex. 
Ke Tchéraz 1 ex. 

CcriifiJ co:if(>iHi'-' 
£*r. ' ;f i«rr. ' . \ /•<;••: / .- . ' 

~Y-tf (Xi!.-



VILLE DE GENÈVE - Services immobiliers - Urbanisme 
X 

Genève, le 6 août 1984 
rb/fd 

NOTE A MONSIEUR J. BRULHART, Directeur du Service immobilier 

Concerne : Station de traitement et garage souterrain 
de 500 places au Prieuré. 

Observations préliminaires 

Lors d'un contact ;que M. Ruffieux avait eu dans le courant de 
1982 avec les Services industriels, il avait été entendu que 
ceux-ci associeraient le Service immobilier à tout projet 
d'extension de leur station de filtration aux Pâquis, compte 
tenu de l'importance d'une telle construction, par rapport à 
l'organisation spatiale générale de la place Chateaubriand, 
dont l'étude était et est encore envisagée. L'examen d'une 
éventuelle possibilité de prévoir tout ou partie d'une exten
sion future en sous-sol était de notre point de vue souhaita
ble à cette occasion ou à défaut, si les contingences techni
ques ne le permettaient pas, celui d'un traitement volumétrique 
et architectural qui tienne compte du caractère représentatif 
de ce lieu à l'entrée du quartier et de la ville. 

La station de traitement 

L'organigramme présenté prévoit deux accès principaux au 
complexe, sur la rue Butini d'une part, avec une façade 
agrémentée de bacs à fleurs et d'une fontaine, et sur le 
chemin - propriété Ville de Genève - qui lui est parallèle 
au nord, avec un accès camions complémentaire pour le bâti
ment des produits de traitement situé directement à l'orée de 
la place Chateaubriand. 

TëTiP.Ki.0.cipaux~arbres~existants s e r a i e n t _ p r é s e r v é s mais le 
JAr.din^Jîob^nson actuel disparaîtrait alors qu '"lin;!petit "parc* 
public serait' aménagé dans l'espace restant à l'angle de la 
* rue Butini. 

La façade sur la place Chateaubriand exprime la disposition 
de l'ensemble, orienté latéralement, en présentant pour 
l'essentiel des pans de murs aveugles, avec l'entrée de 
service des marchandises placée à l'angle le plus sensible 
visuellement lorsqu'on accède au quartier et face à la 
Maison des Congrès, tandis que les deux autres façades et 
surtout la principale sur la rue Butini ne sont pratiquement 
pas visibles en raison de l'étroitesse de leurs dégagements. 

i 



- 2 -

2) les accès, qui devraient être impérativement inclus aux aménagements 
de la place Chateaubriand, 

3) les aspects financiers pour lesquels il serait nécessaire d'avoir 
une analyse de la Fondation des Parkings, ceci au cas où la Ville 
de Genève deviendrait partie prenante. 

Le 21 août 1984, j'ai participé à une séance à la direction 
des Services Industriels, sous la présidence de Monsieur Ducor. 
Ce contact avait pour but l'élaboration d'un planning en vue de la poursuite 
des études et de l'information aux habitants et commerçants. Il est res
sorti de cette séance les éléments suivants : 

Les Services Industriels désirent déposer une demande préalable en autorisa
tion de construire, début septembre; parallèlement au dépôt de cette auto
risation, ils souhaitent organiser une séance d'information aux habitants 
et commerçants du quartier. Cette séance pourrait se tenir au Centre de 
Loisirs les 17, 18 ou 21 septembre. 

Monsîeur"~Ducor^soùhaitérait connaître avant cette date, si le Conseil 
administratif est favorable à la création de ce parking et s'il envisage 
que la Ville de Genève participe financièrement à sa réalisation. 
D'autre part,^il pense nécessaire que Ta~Ville .de Genève soit représentée 
lors.de.la séance d*informationJafin de fournir les explications néces-
"sa&^^ûànt.^â.ïâ.petïtë zone verte (reste du Jardin Robinson) qui sera 
préservée7': 

Michel Ruffieux 

Chef du Service Architecture 

- lettre des Services Industriels 
- plans du parking et plan de situation 
- note du Service d'Urbanisme 
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Services industriels d-3 Genève 
Monsieur Louis DUCOR 
Case postale 272 

357 1211 c::::::yg il 

JB/CC 25 SQ^ZSZiDC 

Concerne : Station de traitement des eaux du Prieuré 

Monsieur le Président, 

Le Conseil administratif a pris connaissance du projet de station de 
tratteaent des eaux du Prieuré et du parking souterrain. Il donne un 
préavis favorable à cette construction. Eoutefois, un certain nor-ire 
d*étude3 complémentaires devraient 8tre menées; 

- une étude d'impact afin de déterminer la capacité optir.ura du parl-.ir.g. 

—un réexamen des entrées et sorties du parking, en liaison avec les étu
des de la Ville pour la place Chateaubriand. 

- Vaménagement de lia zone de Verdure située place Chateaubriand devrait 
Être faite avec le Service immobilier. 

D'autre part, un grand nombre de places du parking doivent être réservées 
aux habitants et résidents du quartier. 

En ce qui concerne le financement du parking une étuùc à entreprendre avec 
la fondation des parkings permettrait de déterminer si la Ville de Genève 
doit y participer et pour quel montant. 

Restant à votre, disposition pour tout renseignement supplémentaire, je 
vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Claude Ketterer 

Conseiller administratif délégué 
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SBM^S INDJSTRBS CE GQ^EVE s . ^ . . , . 15 j a n v i e r 1 9 8 5 

Pont do la Machin* 

Tél. 20 8S « 

Monsieur Christian Grobet 

C o n s e i l l e r d ' E t a t c h a r g é du 
L.Pra» fdan t DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Case p o s t a l e 

1211 GENEVE 8 

Concerne : s t a t i o n de f i l t r a t i o n du P r i e u r é 

Mons ieu r l e C o n s e i l l e r d ' E t a t , 

Les S e r v i c e s i n d u s t r i e l s de Genève o n t déposé a u p r è s de v o t r e 
Dépar tement une demande p r é a l a b l e en vue de l ' e x t e n s i o n de l e u r s t a t i o n 
de f i l t r a t i o n du P r i e u r é e t de l a c o n s t r u c t i o n d ' u n ga rage s o u t e r r a i n de 
540 p l a c e s . C e t t e r equê te a é t é p u b l i é e dans l a F e u i l l e d ' A v i s O f f i c i e l l e 
du 7 sep tembre 1984 . 

La V i l l e de Genève, q u i s ' e s t d é c l a r é e f a v o r a b l e a c e t t e r é a l i 
s a t i o n , m'a t o u t e f o i s demandé un c e r t a i n nombre d ' é t u d e s comp lémen ta i r es 
r e l a t i v e s à l ' i m p l a n t a t i o n du p a r k i n g . 

S u i t e à c e t t e r e q u ê t e , j ' a i r é u n i l e s r e p r é s e n t a n t s du S e r v i c e 
i m m o b i l i e r de l a V i l l e de Genève (M . M. RUFFIEUX e t Mme Ann i STROUMZA), l ' i n 
g é n i e u r de l a c i r c u l a t i o n (M. J . KRAHEN8UHL), l e d i r e c t e u r de l a Fonda t ion 
pour l a c o n s t r u c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n de p a r c s de s t a t i o n n e m e n t ( c i - a p r è s 
l a F o n d a t i o n - M. Y. BACHETTA) e t l e s personnes r e s p o n s a b l e s de ce p r o j e t au 
s e i n de n o t r e a d m i n i s t r a t i o n , a s s i s t é s de nos m a n d a t a i r e s ( M . M i c h e l FREY, 
a r c h i t e c t e , e t l e bu reau EPARS e t DEVAUD, i n g é n i e u r s ) . 

I l e s t apparu au c o u r s des d i s c u s s i o n s q u ' a v a n t de p rend re une 
d é c i s i o n d é f i n i t i v e quan t au p a r k i n g , i l c o n v e n a i t de d é t e r m i n e r son a f f e c 
t a t i o n ( p a r k i n g r é s e r v é aux h a b i t a n t s , p a r k i n g de d i s s u a s i o n ou p a r k i n g 
m i x t e avec une p a r t i e r é s e r v é e aux h a b i t a n t s ) . 

Les é l émen ts n é c e s s a i r e s f a i s a n t d é f a u t , l e g roupe de t r a v a i l a 
c h a r g é l a F o n d a t i o n de mener une enquête aup rès des h a b i t a n t s du q u a r t i e r 
a f i n de d é t e r m i n e r s i une t e l l e r é a l i s a t i o n c o r r e s p o n d a i t r é e l l e m e n t à un 
b e s o i n dans c e t t e r é g i o n . Les r é s u l t a t s de c e t t e enquê te ( v o i r annexe) 
démon t ren t que l e s p l a c e s de s t a t i o n n e m e n t f o n t c r u e l l e m e n t d é f a u t dans c e t t e 
r é g i o n e t q u ' i l e s t p o s s i b l e de r é s e r v e r c e t ouv rage aux s e u l s r é s i d a n t s . 

Ap rès a v o i r p r i s conna issance de l ' e n q u ê t e p r é c i t é e , l e groupe de 
t r a v a i l a p r é a v i s é en f a v e u r d ' u n p a r k i n g r é s e r v é aux s e u l s h a b i t a n t s . C e t t e 
s o l u t i o n , en r a i s o n du f a i b l e nombre de mouvements q u ' e l l e e n g e n d r e , f a c i l i t e 
l ' é t u d e des accès e t répond aux voeux de l ' i n g é n i e u r de l a c i r c u l a t i o n de ne 
pas augmenter l e t r a f i c dans un q u a r t i e r d é j à s u r c h a r g é . 
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t ravers la 
d*aménagement à ï'-étude par 

Finalement, i l convient de re lever que l ' a f f e c t a t i o n du parking 
aux habitants répond aux soucis de cer ta ins opposants qui c ra igna ient une 
augmentation du t r a f i c dans l e quar t i e r (Associat ion Suisse de3 t ranspor ts , 
Groupe d 'hab i tan ts des Pâquis, Union genevoise des p ié tons ) . 

J'espère que .ces renseignements complémentaires vous seront 
u t i l e s et que vo t re Département pourra nous accorder rapidement l ' a u t o r i s a 
t i o n requise. 

Je vous p r i e d 'ag réer , Monsieur l e Consei l ler d ' E t a t , l ' a ssu 
rance de ma considérat ion d i s t i nguée . 

f/'^lLU/U\ 
L. Oucor 

Annexe : 1 enquête 

E/alv 



DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS POLICE DES CONSTRUCTIONS 

2 1 1 2 . m g 

DOSSIER no 1 5 • 1 2 5 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE MM. FREY-VARESIO-VUARRAZ - arch 

12, rue du Stand 32, avenue de Frontenex 

1204 GENEVE 1207 GENEVE 

menu 3101 nu 3 COMMUAI Genève, Pe ti t-Saconnex 

O«JII extension station de traitement du Pr ieuré-qar âge souterrain de 
540 places 

"2cmT!A'" SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 

Votre projet a été examiné par les services du Département des travaux publics, au litre de son implantation, de sa 
destination, de son gabarit et de son volume. 

Vous êtes autorisé â présenter, dans un délai 3 ' « R * ™ ^ S réception de la présente communication, une demande 
définitive respectant les dispositions de votre projet. 

Le projet définitif devra répondre en tous points au» dispositions de la loi sur les constructions et les installations di
verses, du 25 mars 1 9 6 1 . e l d e son règlement d'application. 

- Reste réservée la décision du Grand Conseil relative à l'occupation 
du domaine public par la rampe d'accès. 

- Les canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales seront 
exécutées en système séparatif et raccordées pour les eaux usées, au 
collecteur primaire par la galerie technique, pour les eaux pluviales, 
au lac par la galerie technique. 

- Les réseaux de canalisations d'eaux usées et pluviales seront totale
ment indépendants l'un de 1'autre (regards de visite et d'entretien 
distincts). Ils seront étanches (conformément à la norme SIA no 190, 
le projet étant situé en zone A de protection de la nappe phréatique) 

- Observer les directives de l'article 82 de la loi sur les eaux du 
5 juillet 1961, ainsi que de 1'ordonnance fédérale sur le déversement 
des eaux usées, du 8 décembre 1975. , 

Nombre d'annexés: 2 + 1 jeu de Genève, le 19 février 1985 

258'492A plans 
pr te Dépanement des travaux pub^cs 
DIRECTION DE LA POUCE DES CONSTRUCTIONS 

cf . page 2 



.•ÉPARTEMENT DES T R A V A U X P U B L I C S POL ICE DES C O N S T R U C T I O N S 

AUTORISATION DE CONSTRUIRE - r 

I..-.:.II. •. - 1 5 - 1 2 5 

- Indiquer le nombre d'employés prévus pour l'exploitation de la 
station. 

- Fournir au département, lors de la demande définitive, le plan 
détaillé des canalisations d'eaux usées et pluviales jusqu'aux points 
de déversement, en indiquant les diamètres et niveaux. 

- Indiquer la qualité, la nature et le débit des eaux dites usées re
jetées à 1 'énout public du quai Wilson. 

- Des sens de circulation seront prévus pour l'accès et la sortie 
des véhicules. 

- Le 80 % des places sera réservé aux habitants et commerçants du 
quartier, le solde doit faire l'objet de locations par abonnements et 
n'est pas destiné au parcage de courte durée. 

Souhai ts de la com mu n e 

Observer les directives contenues dans son préavis émis le 25 septembre 
1984, dont photocopie ci-jointe. 

Genève, le 19 février 1985 

pr le Dépàncmenudes travaux publics 
DIRECTION/DE LA P0L1CEDES CONSTRUCTIONS :X1f f lN/DEi* P0L1CEDES 



REPUBLIQUE ET m 
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

/ r a - j u e t a 
7 d o s s i e r 

CANTON DE GENEVE 

POLICE DES CONSTJ 

MANDATA Ifit 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 

12, rue du Stand 

1204 GENEVE 

3101 

tttt.FREY-VARESIO-VUf 

7 ? ', a v e n u e de Frongfj 

1207 GENEVE 

G e n è v e , 

CTIONS 

15 125 

A2 - arch . 

: 1 t - S a c o n n e : 

IEU DÉ l OBJET 

e x t e n s i o n s t a t i o n d e t r a i t e rne r. z du P r i e u r é - g a r a g e s o u t f f f e r a i n c e 
5 4 0 p l a c e s PBOP«IEIA,1.( 

p l a c e C h â t e a u b r i a r 
B u t i n i 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEV! 

I 

Préavis favorable, sous réserve : 

G une ctuaa c r.̂ act eu oarkinc afin de déterminer 
la capacité optimum, 
qu'un grand nonbra ce places du parking soient ré- ||| 
servées aux habitants et résidents du quartier. p?î 
las entrées et sorties du parking soient réstudiées^g 
avec la Ville de Genève en liaison avec l'étude de 
la place Chateaubriand. && 
l'aménagement de la zone de verdure, située place iS-j* 
Chateaubriand doit être traitée en accord avec la 
Ville de Genève, -̂.R 

Au non du Conseil administratif 
Le Conseiller célécué 

Claude Ketterer 

2 5 seDtembre 19tî4 
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ft$mS DE GENEVE 
a Machine 

Vit de ' 
T*l. 20 88 H 

l_, présidant 

Genève, l« 16 a v r i l 1985 

Monsieur Christian GROBET 
Conseiller d'Etat chargé du 
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

5, rue David-Dufour 

1211 G E N E V E 8 

Concerne : dossier No 15*125 - s t a t ion de f i l t r a t i o n du Pr ieuré 

Monsieur le Consei l ler d ' E t a t , 

J ' a i bien reçu votre courr ie r du 12 av r i l 1985 a i n s i que ses 
annexes et vous en remercie. 

Je vous t ransmets , à mon tour , les observat ions que j ' a d r e s s e 
a la Commission de recours de la l o i sur les cons t ruc t ions . 

En ce qui concerne l'aménagement de l ' e space ver t disponible 
sur notre parce l le après la construct ion de notre ouvrage, les Services 
industr iels se conformeront aux voeux de la Vi l le de Genève, qui pourra 
intégrer c e t t e surface dans un éventuel réaménagement de la place 
Chateaubriand. 

I l es t bien entendu que s i la Vi l le dés i re aménager un jard in 
Robinson à cet end ro i t , je ne m'y opposerai pas . 

Toutefois , notre administrat ion devra également v e i l l e r au 
respect de l ' o b l i g a t i o n de planter des arbres de remplacement qui nous 
a été imposée par l e département de l ' I n t é r i e u r e t de l 'Ag r i cu l t u r e . 

J ' e spère a i n s i avoir répondu à vos préoccupations e t vous pr ie 
« 'agréer . Monsieur le Conseil ler d ' E t a t , l ' a ssurance de ma considérat ion 
dist inguée. 

1 
L. Ducor 

Copie pour information à M. Claude Ket te rer , Consei l ler d 'E ta t 

E/alv 
\ 



Ë SERVCES INDUSTRIELS DE ŒNEVE 

Case postale 272 - 1211 Genève 11 - Pont de la Machine - Tél. 206811 

16 a v r i l 1985 

RECOMMANDEE 

COMMISSION DE RECOURS 

DE LA LOI SUR LES CONSTRUCTIONS 

2, rue de l'Hôtel-de-Ville 

1204 GENEVE 

Concerne : Station de filtration du Prieuré - Autorisation préalable 

no 15125 - Recours 2713 et 2715 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le 25 mars 1985, votre commission nous a transmis deux recours 
contre l'autorisation préalable de construire une station de traitement 
des eaux et un parking souterrain de 540 places déposés par : 

a) le Groupe d'habitants des Pâquis; 

b) le Comité de l'Association des parents d'élèves de Pâquis-Centre. 

Les arguments développés par ces deux Associations étant sembla
bles, nous demandons à la Commission d'instruire simultanément ces deux 
recours et formulons les observations suivantes : 

I. QUALITE POUR AGIR 

L'article 2, lit b de la loi instituant un code de procédure admi
nistrative du 6 décembre 1968 {ci-après CPA) prévoit que la qualité pour 
recourir est reconnue à toute personne dont un intérêt juridique se trouve 
directement atteint. 

Selon la dernière interprétation donnée à cette disposition par le 
Tribunal administratif, la qualité pour recourir est réservée au titulaire 
d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'article 88 de la loi fédé
rale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (voir notamment ATA 
du 25 mars 1981 dans la cause action populaire aux Grottes confirmé par 
l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1981 in RDAF 1982 p. 289; ATA du 
3 janvier 1982 en la cause Groupe des Habitants des Eaux-Vives). 

L'intérêt juridiquement protégé s'oppose au simple intérêt de 
fait et suppose que le recourant puisse invoquer des normes protégeant 
principalement ou accessoirement ses intérêts. Dans cette optique, le 
Tribunal administratif a reconnu que certaines dispositions de la loi sur 
les constructions et installations diverses du 25 mars 1961 (ci-après LCI) 
avaient également pour but de protéger les voisins, tels les articles 19 
- inconvénient grave, salubrité, sécurité -, 20 - clause esthétique -, 
24 - dimensionnement des gabarits en première zone - (cf. Reflexions 
sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois; Raphaël 
Mahler in RDAF 1982 p. 272 et ss). 
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En outre le recourant doit avoir un intérêt personnel, immédiat 

et actuel, à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. 

La jurisprudence et la doctrine ont admis qu'une association 

pouvait également invoqué l'article 2, lit. b CPA lorsque sa démarche visait 

a la sauvegarde des intérêts de ses membres. 

Dans cette hypothèse, la qualité pour agir de l'Association est 

cependant soumise aux trois conditions cumulatives suivantes : 

a) les intérêts de ses membres que l'Association entend sauvegarder 

doivent être protégés par les statuts de l'Association; 

b) ces intérêts doivent concerner une fraction notable des membres 

de l'Association; 

c) ces intérêts doivent être susceptibles d'être défendus par chacun 
des membres touchés (cf. ATA du 14 novembre Association des habitants 
du centre et de la Vieille Ville et les nombreux arrêts cités). 

Les Associations recourantes ne remplissent manifestement pas toutes 

les conditions énuraérées ci-dessus pour les raisons suivantes : 

a) intérêts protégés par les statuts. 

N'ayant pas connaissance des statuts desdites Associations, il est 
difficile de se prononcer sur ce point. 

A fin de vérification les Services industriels demandent à la 

Commission d'inviter les recourants à produire leurs statuts; 

b) intérêts communs à une fraction notable des membres de l'Association. 

La parcelle sur laquelle sera édifiée la future station de traitement 
des eaux est entourée au sud-est par la place Chateaubriand sur 
laquelle se développe un important trafic motorisé, au nord-est par 
un chemin qui ne porte actuellement pas de nom et sur lequel donne 
uniquement les immeubles résidentiels de Château-Banquet, au nord-
ouest par notre actuelle station de filtration et au sud-ouest par 
la rue Butini. 

Il ressort de ce qui précède que seules les personnes domiciliées 
dans les immeubles de Château-Banquet et de la rue Butini peuvent 
prétendre être plus particulièrement touchées par l'autorisation 
délivrée par le Département des Travaux publics. Il nous étonnerait 
fort qu'une fraction importante des membres de l'une ou l'autre des 
Associations recourantes satisfasse à cette condition. 

c) intérêts susceptibles d'être défendus par chacun des membres touchés. 

Si, bien que cela nous paraisse impossible, la condition mentionnée 
sous lettre b était remplie, faut-il encore que lesdits membres soient 
susceptibles de faire valoir leurs droits, à savoir avoir la qualité 
pour agir au sens de l'article 2, lit b CPA. 
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Oc, comme nous l'avons vu précédemment, la disposition précitée 
implique que les recourants puissent invoquer la violation d'une 
norme qui a également pour but de protéger les voisins. Nous 
constatons que les arguments développés dans les recours visent 
uniquement des considérations générales quant à la politique 
d'aménagement des espaces verts dans le quartier des Pâquis, quant 
au trafic dans cette région et même quant aux options à prendre 
en matière de distribution d'eau. A aucun moment les recourants 
n'invoquent ou ne rendent vraisemblable qu'une disposition légale 
ou réglementaire protégeant leurs intérêts n'ait été violée par 
l'autorisation attaquée. 

Les motifs avancés sont si larges qu'ils tendent en réalité à la 
sauvegarde d'un intérêt général et non des intérêts personnels 
immédiats et actuels des recourants. Oc, il est de jurisprudence 
constante que l'action populaire est exclue tant en droit genevois 
qu'en droit fédéral (cf. ATA du 14 novembre 1984 Association des 
Habitants du Centre et de la Vieille Ville p. 32 ainsi que les 
nombreux arrêts cités). Ce fait, à lui seul, doit amener la com
mission à déclarer le recours irrecevable et ceci quelle que soit 
l'interprétation finalement retenue pour l'article 2, lit. b CPA. 

II. AU FOND 

Si, par impossible, la commission admettait la recevabilité des 
recours, elle devrait de toute manière les déclarer infondés. 

En effet, la démarche des opposants tend à l'annulation de 

l'autorisation délivrée pour les motifs suivants : 

a) cette réalisation entrainerait la suppression du seul espace 

vert du quartier qui répond à un besoin très important (groupe 

des habitants et Association des parents d'élèves); 

b) le besoin de la station de traitement des eaux n'est pas 

démontré (Groupe des habitants); 

c) un parking n'est pas justifié à cet endroit (Groupe des habitants) . 

Comme nous l'avons déjà dit dans la partie traitant de la qualité 
pour agir, les arguments avancés constituent des considérations générales 
sur le développement et l'aménagement d'un quartier qui n'ont pas leur place 
dans le cadre d'un recours déposé contre une autorisation de construire. A 
aucun moment les recourants ne font valoir une violation concrète d'une 
disposition légale ou réglementaire. 

Dans un arrêt du 16 janvier 1985 (Association des habitants nos 
32 à 36, rue des Charmilles), le Tribunal administratif a rappelé qu'un 
recours fondé sur des griefs visant davantage la politique générale de 
l'urbanisme genevois contestée au regard de motifs écologiques plutôt que 
suc une violation concrète de la LCI devait être rejeté. Cette constata
tion est d'autant plus justifiée que l'auteur d'un projet n'a aucune prise 
sur de telles décisions qui relèvent exclusivement de l'autorité politique. 



Les Services industriels, quand bien même ils estiment qu'aucun 
des arguments avancés par les recourants ne doit être débattu dans le 
cadre de cette procédure, tiennent cependant, dans un souci d'objectivité, à 
relever un certain nombre d'inexactitudes : 

a) au terme des travaux une surface de 1*500 m2 sera restituée en 
zone verte. Cette surface sera aménagée conformément aux voeux 
de la Ville de Genève et des plantations d'arbres de remplace
ment pour une valeur d'au moins 50*000 francs seront effectuées 
conformément à l'autorisation d'abattage délivrée le 1er novembre 
1984 par le Département de l'Intérieur et de l'Agriculture et 
contre laquelle aucun recours n'a été interjeté. 

La présence de l'actuel jardin Hobinson sur une propriété privée 
des Services industriels a été tolérée à la condition qu'il soit 
déplacé au moment de la réalisation de l'ouvrage (annexes 1et 2 ) . 
Rien ne saurait obliger un propriétaire à continuer à accepter 
une telle situation; 

b) bien qu'il n'y ait pas lieu d'entrer en matière sur la nécessité 
de l'ouvrage et sur la clause du besoin *hydraulique" que les 
recourants voudraient imposer pour sa réalisation, il faut préciser 
que les installations existantes ne permettent pas de garantir en 
tout temps une qualité d'eau conforme aux directives fédérales en 
la matière notamment en ce qui concerne la turbidité (annexe 3 ) . 
Cet état de fait a été confirmé par le chimiste cantonal (annexes 

4 et 5 ) . En outre, les quantités consommées par les industries 
n'excèdent pas le 20 % de l'eau distribuée, ce qui démontre à 
l'évidence le peu de sérieux des informations recueillies par les 
recourants. Finalement, il n'est guère dans l'habitude des auto
rités des Services industriels de décider de réaliser un ouvrage 
d'une telle importance, dont le coût est estimé à plus de 120 
millions de francs, sans que son absolue nécessité ne soit démontrée. 

Nous vous rappelons en outre que le budget de notre entreprise et, 

partant, les investissements doivent être soumis à l'approbation 

du Grand Conseil, conformément à l'article 160, al. 1 de la Consti

tution cantonale et à l'article 37, al. 1 de la loi sur l'Organi

sation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973; 

c) le garage souterrain prévu n'est pas un parking de dissuasion 
comme l'affirment les recourants. Il s'agit d'un garage destine 
exclusivement à la location de places de stationnement ou de box 
par abonnements. En outre, si les recourants avaient consulté le 
dossier d'autorisation de construire, ils se seraient aperçus que 
le Département des travaux publics a imposé que le 80 % des places 
soit réservé à des habitants du quartier. 

Quant à l'enquête effectuée par la Fondation pour la construction 
et l'exploitation de parcs de stationnement - dont le sérieux est 
du reste contesté par les recourants - elle aboutit, en réalité, à 
la nécessité de construire un ouvrage de 800 places. Ce résultat 
démontre clairement que, indépendamment du prix de la place, un 
parking pour les habitants répond à un besoin réel dans ce quartier 
où les places de stationnement sont extrêmement rares. Le soutien 
apporté par l'Association des intérêts Pâquis-Sécheron à notre 
projet confirme ce fait (annexe 6 ) . Enfin, il convient de souligner 
que la construction de la sation de traitement entraînera la suppres
sion de plus de 130 places en surface. 



III CONCLUSION 

Au vu des explications qui précèdent» les Services industriels 
invitent la Commission a : 

Principalement : 

- déclarer irrecevable les recours 2173 et 2175 déposés respecti
vement par l'Association des parents d'élèves de Pâquis-Centre 
et par le Groupe d'Habitants des Pâquis; 

Subsidiairement : 

- rejeter les recours précités; 

Dans tous les cas : 

- mettre les frais et dépens de la présente cause à charge des 
recourants. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, 
nous vous prions d'agréer. Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

An nom dea Serrloea Industriels ds Gendre 

zSident: 

Annexes mentionnées 

E/alv 



VILLE DE J 3 * > . GENEVE 
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Annexe 1 

SERVICE IMMOBILIER 

PRÉSIDENCE ET DIRECTION 
Monsieur Jules Ducret 
Président des Services Industriels 
de Genève 
Pont de la Machine 

2 / e 
1204 Genève 

GENéve. )• 1 * mars 
4. rue da I'Hût«t-d«-Vilto 

1975 

Concerne parce l l e 3101, fe 3 , rues 
Butini e t Chateaubriand. 

Monsieur le Président , 

Le Conseil Administratif a renvoyé à notre 
examen la l e t t r e que vous l u i avez adressée le 3 e t . 

Le principe d'un aménagement provisoire d'un 
jardin robinson sur le terrain de l 'anc ien Prieuré a 
é t é admis par l e Conseil d'Etat e t l e Conseil Adminis
t r a t i f , ensui te de ré i t érées demandes des Groupements 
d 'hab i tants , de parents d 'é lèves e t des Paroisses des 
Pâquis . Nous n'entendons donc pas renoncer au projet 
déposé au Département des Travaux Publics en vue de 
l ' o b t e n t i o n d'une autor isat ion de construire à t i t r e 
p r é c a i r e . 

Pour l e surplus, notre in tent ion n 'es t pas de 
gêner en quoi que ce s o i t l ' implantat ion de la future 

us ine de f i l t r a t i o n des eaux, dont nous savons toute l ' i m 
portance sur l e plan genevois . Par contre , vous devez 
comprendre q u ' i l n ' e s t pas pensable de l a i s s e r un terra in , 
de l'importance e t de la s i t u a t i o n de c e l u i du Prieuré, 
inoccupé pendant plusieurs années. 

Veui l l ez cro i re , Monsieur l e Président, à 
l 'assurance de notre considération d i s t inguée . 

Le Conse i l l er Administratif 
Délégué 

Claude Ketterer 

Adrauar I» eorrnpondanca unidtnom-nation parionrialta. C I M ootlal* 413. 1311 G«n*v» 3 — T*l. 30 32 1 



COPIE 
Annexe 2 

17 mars 197» 

Moos i sor Jaques VERNET 

Conse i l l er d'Etat chargé du 
département da* Travaux publies 

ru» David Dufoar 5 

1205 GENEVE 

c o a c t r n t : ancien Pr ieuré , Jardin Aoblasoa 

Monsieur le Conseil ler d'Etat, 

Noos avon» l'honneur d'accuser récept ion d« voir* lattrs 

du 14 courant noua Informant qua c*tt« uti l isation provisoire des terrain* 

du Pr i euré . néce sas l re s à l'Implantation da notre futur* ualna de Hit ration 

de* «aux, fait l'objet d'un accord du Consei l d'Etat, 1 titra précaire . 

Eo conséquence, tenant compta d e s aeeurancea da la Villa 

de Genève et du Conseil d'Etat relat ives à la m i s a l disposition da cette 

parcel le des qua noua s a aurons beeoln, nous annulons notre opposition 

exprimée dans notra lettra recommandée du l u courant a votre département. 

Veui l les a g r é e r . Monsieur le Consei l ler d'Etat, l 'ajaurance 

da notra considération distingué*. 

Au n e - V'.J . .M • 3 

,'. j .^.T.r. 

Signé ;Jul« DCCK£I 



%$ 
A n n e x e 3 

Eldgenosslsches Gesundhettsamt 
Servie* fédéral de l 'hygiène publique 
Servlzlo fédérale dell ' lglene pubbllca 

3001 Berne, l e U févr ie r 1976 

C i rcu la i r e no 10 

8.8.26/1-30 
Tp/ve 

Aux Laboratoires o f f i c i e l s su isses 
du contrôle des denrées a l imentaires , 
aux Inspect ions des denrées alimen
t a i r e s d'Appenzell Hh.E. et Rh. I . et 
au Contrôle des denrées a l imentaires 
de l a Pr inc ipauté de Liechtenstein 

Procédés pour l e t ra i tement ou conditionnement de l ' e a u de boisson 

Messieurs, 

Le Service fédéral de l 'hygiène publique peut renoncer à l ' e x p e r t i s e - conformé
ment à l ' a r t i c l e 2 , 2 e a l i n é a , de l 'ordonnance du Département fédéral de l ' i n t é 
r i e u r - sous réserve de cae p a r t i c u l i e r s , pour l e s systèmes su ivan t s : 

Pour autant que: 

a) - l ' e a u produi te respecte en tout temps l e s exigences du Manuel suisse des 
denrées a l imentai res 

b) - l e s p rodui t s chimiques u t i l i s é s soient de q u a l i t é t e l l e q u ' i l s puissent ê t r e 
u t i l i s é s pour l e t ra i tement des eaux de boisson (absence en p a r t i c u l i e r de 
composés toxiques sous forme d ' impuretés) 
e t 

c) - l ' ad jonc t ion des divers r é a c t i f s s ' e f fec tue en fonction de l a qua l i té de 
l ' e a u à t r a i t e r et s o i t propor t ionnel le au débi t d 'eau à t r a i t e r . 

Par con t r e , l ' approbat ion du Service fédéral de l 'hygiène publique est nécessaire 
( a r t . 26 l , a l . 2 de l'Ordonnance sur les denrées a l imenta i res ) Bauf s ' i l s ' a g i t 
d'une exécution unique au sens de l ' a r t i c l e 26l a l i néa U de l'Ordonnance sur l e s 
denrées a l imen ta i r e s . 

Sur recommandation du groupe d 'exper t s " t ra i tement de l ' e a u de boisson" nous vous 
communiquons un résumé des procédés admis: 

1 . Trai tements admis dans l e cas d'une d i s t r i b u t i o n d'eau de boisson à t i t r e 
onéreux ou g r a t u i t à des t i e r s 

1 . 1 . Dégri l lage 

1.2. Tamisage 

1 .3 . Microtamisage 

l .U . Décantation sans adjonction de r é a c t i f s 

1 .5 . Hydrocyclone 

1.6. Aération 

L ' a i r u t i l i s é doi t ê t r e de qua l i t é t e l l e que sa mise en contact avec l ' e au 
à t r a i t e r n ' en t r a îne pas d ' a l t é r a t i o n s de l a q u a l i t é de ce t t e dern iè re . 

1.7. Préoxydation chimique 

V 9 0 S 7S JQOCO 13021 ' I 



Sont admis les corps suivants : 

Chlore 
Hypochloritea 
Bioxyde de chlore 
Ozone 
Permanganate de potassium (Démanganisation) 

1.8. Coagulation - f l ocu la t ion 

Sont admis: 

SelB d* aluminium 
Sels de fer 

Sont soumis à l'approbation du Service fédéral de l'hygiène publique: 

Adjuvants naturels 
Polyélectrolyt es 

1.9. Epuration chimique 

Sont admis: 

Chaux (Ca(OH) ) 

Carbonate de sodium 

1.10. Décantation après adjonction de réactifs 

1.11. Filtration rapide 

L'eau traitée doit, en plus des exigences du Manuel suisse des denrées 
alimentaires, répondre aux nonnes spéciales suivantes: 

Turbidité: (exprimée en ppm de S1O2Ï 

Moyennes mensuelles et moyennes annuelles: au max. 0,5 ppm S1O2 

maxima absolus; 2,0 ppm S1O2 

Matières en suspension (détermination pondérale, après séchage à 103 -

105 C pendant 1 heure, des matières retenues Bur des membranes filtrantes 
de 0,8.-<de porosité): 

Moyennes mensuelles et annuelles: au max. 0,5 mg/1 

maxima absolus: 1,0 mg/l 

1.11.1. Bougies filtrantes: 

Uniquement pour a s su re r une c l a r i f i c a t i o n mécanique. Le3 masses poreuses 
f i l t r a n t e s sont soumises à l ' approbat ion du Service fédéra l de l 'hygiène 
publ ique. 

1.11.2. F i l t r a t i o n sur t e r r e d ' i n f u s o i r e 

1.11.3. F i l t r e s monocouches g r a v i t a i r e s ou sou3 press ion ) 

ï » 
ï 

1.11.5. Filtres monocouches à courant ascendant ) 

* Masses filtrantes admises: 

Sable de quartz, charbons spéciaux et pierre ponce. 

Les autres masses filtrantes doivent être soumises pour approbation au 
Service fédéral de l'hygiène publique. 
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1.12. Oxydation chimique intermédiaire ou finale 

Produits admis: 

Chlore 
Hypochlorites 
Bioxyde de chlore 
Ozone 

1.13. Filtration lente 

l.lU. Osmose inverse 

1 .15 . Neutra l i sa t ion 

Les masses granuleuses à base de carbonate de Ca e t Mg sont admises. 

1.16. T ra i t emen t s de d é s i n f e c t i o n 

Est admise sans e x p e r t i s e l ' u t i l i s a t i o n de: 

' V Chlore 
v , Hypoch lo r i t e s 

\

Bioxyde de ch lore 
Ozone. / 

2 . Procédés admis dans des i n s t a l l a t i o n s de t r a i t e m e n t d ' e a u au niveau domestique 
a r t i s a n a l ou i n d u s t r i e l (eau f ro ide fournie pa r un s e r v i c e de d i s t r i b u t i o n e t 
eau chaude s a n i t a i r e ) 

2 . 1 . Hydrocyclones 

2 . 2 . F i l t r e s mécaniques ( type c l a r i f i c a t e u r à tamis) 

2 . 3 - Osmose i n v e r s e 

2.U. N e u t r a l i s a t i o n (spécialement sur c i r c u i t s eau chaude s a n i t a i r e ) 

Les masses granuleuses à base de carbonate de Ca e t I-'g sont admises. 

2 . 5 - Adjonction de s i l i c a t e s (Eau f ro ide e t eau chaude s a n i t a i r e ) 

2 . 6 . Dégazage (pour eau chaude s a n i t a i r e ) 

2.7* Adjonction de polyphosphates (uniquement EUT eau chaude) 

2 . 8 . E l ec t rode de p r o t e c t i o n sans apport de courant (E lec t rodes r é a c t i v e s en 
Magnésium) 

2.9« E lec t rode de p ro t ec t i on avec apport de courant (Système Guldager) 

Nous vous p r i o n s d ' a g r é e r , Mess ieurs , l ' a s s u r a n c e de n o t r e cons idéra t ion 
d i s t i n g u é e . 

SERVICE FEDERAL DE L'HYGIENE PUBLIQUE 
Le chef 

du c o n t r ô l e des denrées a l imen ta i r e s 

Dr E. Matthey 



EidgenâssUchea Gesundheltsamt 
Servie* fidéral de l'hygiène publique 
Servlzio (ederale dell'Igiena pubblica 

3001 Bern, don 27 . August 1976 

Kre isschre iben Nr. 1*5 

8.8.26/1-30 
Tp/bs 

An die amtlichen Laboratorion der Lebans* 
mittelkontrolle der Schueiz, an die Le-
bensmittelinspektorate der Kantone ApDen-
zell A.Un. und I.Rh. und an die Lebens-
mittelkontrolle des Fùrstentums Liechten
stein 

Verfahren zur Behandlung und Aufbereitung von Trinkuasser 

Sehr geehrte Herren, 

Im Kreisschreiben Hr. 10 vom U, Fobruar 1976 haben wir Ihnen eine Uobc-rsicht ubor 
die "erlaubten Verfahren" zur Trinkwass=rbohandlung bekanntgegebon. Uir bitten Sie 
dièse Liste mit don t'clgcndon Angaben zu ergânzen: 

1.16. Silberung (max. 0,200 mg Ag+/1) 
Behandlung mit UV-Licht 

1.17. Zugabe von Silikaten und/odor Polyphosphaten gemâss den Richt-
linien i.-a Kreisschreiben Nr. kU vo:n 25-8.1976. 

Mît vorziïglich<_r Hochachtung 

EI&GEHOESSISCHES CESUUDHEITS.'Jrr 

D«r Chef 
d^r Lebunsioittelkontrolle 

Dr. E. Matthey 



«PUBLIQUE ET CANTON 0 6 GENEVE 

Genàvc, le 16 a o û t 1977, 
22, quai Einot-Ansctmet 

Département de la prévoyance tocialf 
tt de la santé publique 

INSTITUT D'HYGIÈNE 

UBUF1AIOK1E CANTONAL UE CHIMIE 

Service de contrôle det denrées alimentaires 

Correspondance : case postale 109 

Téléphone 28 75 11 

mh 

SlRVlLfe DE3 ÉAIK 
Monsieur A. Debonneville 
Rue du Stand 12 
Case postale 105 

1211 GENEVE 11 Stand 

Monsieur, 

J'ai pris connaissance de votre lettre du 24 juin 197"7 

ainsi que du rapport établi par M. P. Burkard, chef de votre 
laboratoire. 

La que.-; t i e n f e i s a n t l ' o b j e t de c e s documents e s t extrr.r--:-
rnent i m p o r t a n t e u t c ' o s t l a r a i s o n pour l a q u e l l e i l m ' e s t nécess.-.1 

de déve lopper mon po. : , i t de vue avec l e maximum de p r é c i s i o n . Jn ". 
donc m ' e f f o r c e r d ' ê t r e complet t o u t en é t a n t c o n s c i e n t que t o u s 
a s p e c t s ne peuvent f a i r e l ' o b j e t de c e t t e s e u l e l e t t r e . 

Comme l ' e x p o s e K. Burkard dans son r a p p o r t , l e s b a s e s 
l é g a l e s promulguées p a r l a Confédé ra t ion pour a s s u r e r aux popu
l a t i o n s des approv i s ionnemen t s en eaux de q u a l i t é s p o t a b l e s sor l. 
ma in tenan t p a r f a i t e m e n t c l a i r e s . Les a r t i c l e s 260 e t 261 de l'i..".v. 
ont é t é p r é c i s é s par une c i r c u l a i r e du SFHP (No. 10 du 4 f é v r i e r 
1976) qui d é f i n i t exactement l e s t r a i t e m e n t s a d m i s s i b l e s pour 
c o n d i t i o n n e r l ' e a u de bo i s son a i n s i que l e s e x i g e n c e s de q u a l i t é . 

Si l ' o n examine l a s i t u a t i o 
l i n s v o t r e r a p p o r t No. k38, é t a b l i 1 
on c o n s t a t e q u ' u n e p r o p o r t i o n import 
répond p l u s à l a d é f i n i t i o n d 'une ea 
e s t d ' a u t a n t p l u s i n q u i é t a n t e q u ' i l 
d e n t e l l e s mais c?'un é t a t cndém.'.oue. 
c i t é , i l se produi t non seulement un 
i.'c? l a moyenr.j i rcnvuul le t o l c r c b l e m,i 
n'-? pas é t é r e s p e c t é pendant 15 mois 
ciu temps! Des co.irJ c t a t i o n s analoyuc 
d»s m a t i è r e s en : u r » o n s l o n . 

n à Genève, comme e l l e appar; 
e 8 j u in 1977 pa r M. Burkjrd 
rinte de l ' e a u d i s t r i b u é e r>: 
u p o t a b l e . C e t t e constata i t - - , : 
ne* s ' a g i t pas de p o i n t e s .-,<•:<-; 
i'ojc en qu i concerne la turhj 

d'joar.r.cpicnt p resque con^t^n1 

i s Je maximum abso lu odmi r:;î.! 
d t p u i ô 1973, s o i t du i - r t t '*•'.' 

r, peuvent ê t r e f a i t e s «v; : " ' r 

lr 

C'est bi':n entendu la qualité de l'eau de départ oui '. ;': 
trr, cause. Comme toutes les eaux d'alimentation prises en surfa-.c, 
elles s'eutrophisent progressivement et une simple filtration 
rapide ne peut lui rendre les qualités d'une eau profonde. 



MORATOIRE CANTONAL DE CHIMIE SERVICE DLS EAUX 

Sarvieo do contrôla GUJEVE 

Les Etats riverains du Lac Léman ont déjà fait un effort 
considérable pour réduire les rejets d'eaux usées mais vous savez 
que tout ce qu'il est possible d'espérer à l'heure actuelle est 
un ralentissement de 1'eutrophisation et l'amélioration de l'aspect 
superficiel. Même ce premier but n'est pas encore atteint et on 
peut lire dans le dernier rapport sur l'activité de la sous-commis
sion technique de la commission internationale pour la protection 
des eaux du Lac Léman contre la pollution que "la convergence des 
rapports sur l'état du lac est frappante : loin de s'améliorer, 
l'eutrophisation s'aggrave d'année en année". Il apparaît entre 
autre un enrichissement en phosphore dans les couches profondes 
du lac et selon les travaux de M. P.-J. Laurent, directeur de la 
station d'hydrobiologie lacustre de Thonon, l'origine de ce phos
phore est cette fois endogène : il provient des phosphates accu
mulés dans les sédiments et qui sont remis en solution à la faveur 
des réductions consécutives à la désoxygénation des couches pro
fondes. Cette désoxygénation augmente d'année en année. 

Vous savez qu'étant donné le volume énorme du Lénan et 
l'inertie qui en découle, tous les efforts d'assainissement, tout 
en étant indispensables, ne pourront que ralentir et éventuellement 
stabiliser à long terme l'eutrophisation mais-un retour en arrière, 
c'est-à-dire l'oligotrophisation des eaux est impensable à vue 
humaine. 

N'étant donc pas en mesure d'agir sur l'eau d'origine, il 
devient maintenant indispensable de prévoir la mise en oeuvre de 
procédés de traitement permettant d'assurer à la population une tum 
de qualité potable. La filtration rapide- ne remplit de loin pas les 
condi tions nécessaires et il n'eiit pas pensable qu'à long terme,on 
ignore délibérément des prescriptions fédérales qui n'ont pas été 
établies à la légère. Si le public n'eci; tien entendu pas rr.i s en 
danger à l'heure actuelle, il n'en reste pas moins que les ordon
nances fédérales lui donnent le droit de pouvoir disposer d'une 
eau potable de qualité normale et il ne se présente à cela pas 
d'impossibilité matérielle pouvant être considérée comme un cas 
de force majeure. 

Considérant ce qui précède, j'estime donc que vous devez 
dès maintenant prévoir la mise en oeuvre d'un procédé de trai tenant 
plus complet à l'exemple de ce qui a déjà été réalisé à la station 
du Vengeron et dans nombre de cantons suisses et de pays étrangers 
devant conditionner des eaux de surface. 

Le Service fédéral de l'hygiène publique admet d'office 
la floculation aux sels d'aluminium suivie de filtrations lentes 
sur sable de quartz, pierre ponce et charbons spéciaux, ainsi que 
l'ozonlsation. Par les résultats des recherches en station pilota, 
vos services ont acquis une solide expérience dans ce domaine qui 
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Survlcu un conlrûl. i 
fl*« 0«Ar4oa allrnentniroa 
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satisfait à toutes les exigences actuelles et même prévisibles s'i 
est renforcé par le passage sur charbon actif (fixation des pollua 
organiques non floculablosï. Outre la sécurité apportée par le trè 
large spectre d'action de ce stade complémentaire, il permet d'ass 
rer à l'ozonisation son maximum d'efficacité. 

Il est évident que l'équipement dos stations du Prieuré, 
de Bellevue et d*Anière3 est une grosse entreprise qui ne pourra 
se réaliser du jour au lendemain. Pour cette raison, j'estime 
nécessaire dès maintenant d'établir un planning tenant compte de 
tous les facteurs techniques et financiers, mais sans perdre de 
vue que les premières réalisations doivent se situer dans un aveni 
aussi proche que possible. Ce n'est que de cette manière que les 
dirigeants responsables seront en mesure de répondre sans embarras 
aux questions qui ne manqueront pas de se poser à plus ou moins 
brèves échéances. 

Pour ré5urner et en réponse a votre lettre, j'estime que 
les traitements à prévoir dès maintenant pour conditionner l'eau 
du Lac Léman et en faire une eau potable conforme aux prescription 
fédérales sont donc : 
- la floculation à l'aide d'un sel d'alumine 
- la filtratlon lente 
- l'ozonisation 
- le passage sur charbon actif 
accompagnés des divers traitements techniquement nécessaires (neut 
lisation, chloration, etc...). 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Genève, le 16 aoOt 1977. 

Dr. J. Vogel 

chimiste cantonal 

•J-
J 

SERVICE DES EAUX 

GENEVE 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Annexe 5 

Genève. I« 20 août 1984. 
22. quai Ernaat-Aratrmat 

Dapeflament de le prévoyance eocfele 
tt de I* tanti pubtiqut 

INST ITUT D ' H Y G I È N E 

LABORATOIRE CANTONAL DE CHIMIE 

Servies du contrôle dei denriee ellmentaires 

Correspondance: caae poatil* 109 
1211 Genève 4 

Téléphone 28 7811 

mh 

SERVICE DES EAUX 
Monsieur P. Giacasso 
Case postale 272 

1211 GENEVE II 

Monsieur le D i rec teur , 

J 'a i pris connaissance avec grand in té rê t du rapport que vous 
avez é tab l i concernant la nouvelle stat ion de t ra i t emen t du Prieuré. 

Par ma le t t re du 16 août 1977, j 'ava is f a i t par t à votre prédé
cesseur, M. A . Debonnevi l le, des disposit ions prescr i tes par l 'Ordonnance 
sur les denrées al imentaires dans ses ar t ic les 260 e t 261 entrés en vigueur 
en 1975-

Etan t donné la nature de l 'eau devant ê t re t ra i tée et le type 
d ' ins ta l la t ion ex is tant au Prieuré, i l n 'é ta i t matér ie l le ment pas possible 
d'assureren tou t temps la product ion d'une eau répondant aux normes fédé
rales. Cet é t a t de f a i t n 'é ta i t bien entendu pas de nature à porter une 
a t te in te quelconque à la santé des consommateurs mais i l ne devenait 
plus possible de le considérer comme dé f i n i t i f . 

Les compléments de t ra i tement devenus nécessaires devaient 
donc ê t re envisagés dans un avenir raisonnable compte tenu des frais à 
engager. 

Le pro jet général que vous m'avez remis comprend toutes les 
étapes nécessaires pour une pur i f i ca t ion complè te de l 'eau, y compris la 
phase f inale de t ra i tement au charbon ac t i f . Il sera ainsi possible de préparer 
une eau exempte de résidus de diverses natures et de grande qual i té i n t r i n 
sèque. Il va sans dire que lorsque ce pro jet sera réal isé, dans un avenir 
maintenant proche, un facteur de sécuri té cap i ta l sera apporté à l 'approv i 
sionnement en eau de notre canton. En o u t r e , les consommateurs auront 
en permanence à disposit ion une eau répondant à tous les cr i tères de qual i té 
auxquels leur donnent d ro i t les dispositions fédérales. 

Je suis donc heureux de pouvoir saluer l 'aboutissement de ce t te 
très impor tan te étude e t je souhaite que sa réa l isa t ion se déroule dans 
les condi t ions prévues. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le D i rec teu r , l 'expression de 
mes salutat ions dist inguées. 

Dr . Jacques Vogel 

Ch imis te fcantonal 



Annexe 6 

Geféve. le 5 mars 1935 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS 
DES P À Q U I S - S E C H E R O N 

GENÈVE 

AdresH postal»: 
Cas* 43- 1211 Genève t 

Monsieur 
Louis DUCOR 
Président des 
Services Industriel s 
Pont-de-1a-Machine 

Monsieur te Président 

1204 GENEVE 

Comme suite à li conférence oroanisée par les Services [nd J s 
triels, concernant la construction d'un oarlcina sous 1 3 nou
velle station d'épuration des eaux au Prieuré, nous avons 
l'honneur de vous informer de ce qui suit. 

L'Association des Intérêts des Piquis se déclare extrêmement 
satisfaite du orojet présenté et ne oeut au'encouraaer toute 
initiative privée ou publique allant dans le même sens. 

En effet, le oroblème du oarcaçe est devenu tellement aiau 
aux Pâquis, qu'il pose un o rob1ène presque insoluble aux 
habitants du Quartier. Quelques -larnma'jx vont certainement 
s'opposer à ce projet, sou s pré: e < t e v-i'»1 * a favoriser le 
mouvement pendulaire, alors nu' il w ' f i t -e réserver un cer
tain nombre de places, en priori: é, a M * ?!-Tu isards. 

Dans cette optique, nous ne pouvons qu'émettre le voeu -ï-Je 
les prix de location seront raisonnables, oour exclure 
l'idée d'un parking réservé à des Driviléqiés. 

En vous réitérant tout notre appui et restant dans l'at
tente de vos nouvelles, nous vous prions d'aqréer. 
Monsieur le Président, l'assurance de notre parfaite con
sidération. 

Le Président : 

Jacques TORRENT 

^fw iAî . ic l>. X-n~ 



HÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE &u 

§ Genève, le 12 avr i l 1985 

S, rue David-Dufour 

Le conseiller d'Etat 

chargé du département des travaux publics Monsieur Claude KETTERER 
Conseiller administratif de 
la V i l le de Genève 

P(2)ra Rue de l 'Hôtel-de-Vi l le 4 

1204 G E N E V E 

Concerne : Station de filtration du Prieuré - jardin Robin-
son 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Vous avez que le projet d'installation de la sta

tion du Prieuré a suscité l'émoi dans le quartier des Pâquis 

en raison de la suppression de la ?one de verdure du iardin 

Robinson qu'il implique. 

Il ne s'agit bien entendu pas de remettre en 

cause cette réalisation dont l'utilité publique est incontes

table, mais vous savez comme moi que le quartier des Pâquis n'a 

quasiment pas de zones de verdure, ni de places de jeux pour 

les enfants. La suppression du jardin Robinson, qui certes 

avait été réalisé à titre provisoire, est par conséquent parti

culièrement malencontreuse et je vous suggère instamment de 

rechercher une solution de remplacement qu'il serait urgent de 

faire connaître en raison, d'une part de l'échéance de la cons

truction, et d'autre part des recours interjetés contre l'auto

risation de construire délivrée au profit des Services Indus

triels. 
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Cette solution pourrait consister en la désaf

fectation de la rue Chateaubriand qui ne répond à aucune néces

sité de circulation routière et l'aménagement de la surface in

terne ainsi récupérée, complétée du terrain vague qui la borde 

en prolongation de la Maison des Congrès, pour en faire un nou

veau jardin Robinson. 

Je relève au demeurant que l'extention de la sta

tion de filtration n'implique pas l'utilisation de la totalité 

du terrain du Prieuré et qu'il restera une partie non-bâtie 

donnant sur la place Chateaubriand. H ̂ conviendrait .dl examiner..'.' 

avec les Services industriels dans quelle mesure cette partie 

"de terrain pourrait être affectée à une zone de verdure ouver

te au public, quitte â déplacer éventuellement sur le côté de 

la rue Buttini la construction projetée en excroissance de 

l'ouvrage futur et qui est située à l'angle de la rue Chateau

briand et la voie d'accès à la station de filtration. 

J'envoie copie de la présente, à toutes fins uti

les, à Monsieur Louis DUCOR, président des Services indus

triels. 

Je joins également à la présente copie de la 

lettre de ce jour à Monsieur FONTANET, président du département 

de justice et police, concernant la réalisation d'un passage à 

piétons projeté sur le quai Wilson à l'intersection de la rue 

Chateaubriand, dans l'attente des réalisations proposées. 

Veuillez croire, Monsieur le Conseiller adminis

tratif, à l'assurance de ma consi 

Annexe mentionnée 
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Pont de la Machine 

Tél. 20 ee 11 

Le Président 

10 juin 1986 

CONSEIL ADMINISTRATIF 
DE LA VILLE DE GENEVE 

case postale 

1211 GENEVE 3 Uo _1 

Concerne : station de traitement du Prieuré 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

En date du 16 avril 1986, le Tribunal administratif a rejeté 
le recours déposé par le Groupe d'Habitants des Pâquis contre l'autori
sation préalable de construire une station de filtration et un garage 
souterrain sur la parcelle citée sous référence. Ainsi, plus rien ne 
s'oppose a la délivrance d'une autorisation de construire définitive. 

Ces installations sont destinées non pas a accroître notre 
capacité de distribution - le débit reste fixé a 3 000 litres par seconde -
mais a garantir la fourniture en tout temps a la population genevoise 
d'une eau de qualité répondant aux conditions de la législation fédérale 
en vigueur. Suivant la qualité de l'eau pompée dans le lac, les installa
tions existantes ne nous permettent pas de satisfaire a toutes ces 
exigences notamment en ce qui concerne la turbidité et les matières en 
suspension. Bien que l'eau distribuée ne présente aucun danger pour la 
santé, l'ouverture de ce chantier ne peut donc sous aucun prétexte être 
retardée. 

Aussi, nos autorités ont-elles pris toutes les dispositions 
(ex. mise en soumission, résiliation des baux pour le parking de surface) 
afin que les travaux puissent débuter dans le courant du mois de septembre. 

t-e. Comme je vous l'ai déjà fait savoir, le maintien du jardin 
Robinson est incompatible avec la présence de notre chantier. En revanche, 
le four à pain africain pourra être préservé. Je vous remets un plan de 
situation montrant clairement ce qui précède. 

En conséquence et conformément a nos accords antérieurs, 
je vous saurai gré de bien vouloir procéder a l'enlèvement des 
installations du jardin Robinson durant cet été afin que les surfaces 
nécessaires à l'emprise de notre chantier soient libérées au plus tard 
le 1er septembre 1986. 
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Finalement, je vous confirme que l'aménagement du parc, qui 
sera restitué au public à la fin des travaux, sera étudié d'entente 
avec votre administration et pourra être Intégré dans le cadre de vos 
projets concernant la place Chateaubriand. 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute 
information complémentaire et je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Président, Messieurs les Conseillers administratifs, l'assurance dé
nia considération distinguée. 

f L. Oucor 

ann. ment. 

E/mc 



Services industriels Le Président Rue du Stand 12 Téléphone 20 88 11 
de Genève Case postale 272 Téléfax 20 84 26 

1211 Genève 11 

Madame Jacqueline BURNAND 
Conseillère administrative de la Ville de 
Genève 
Case postale 983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 4 juin 1991 
K/ib 

Concerne : échange de terrains Ville de Genève - Services industriels de Genève 

Madame la Conseillère administrative, 

Je vous informe que le Conseil d'administration des Services industriels de Genève a décidé, au 
cours de sa séance du 30 mai 1991, d'approuver les termes de l'échange de terrains tels que je vous 
les ai soumis par mes courriers précédents. 

Ces termes sont donc les suivants : 

1. Les Services industriels de Genève cèdent à la Ville de Genève une surface de 9.000 m2 à 
détacher de la parcelle 104, index 1 A, feuilles 6 et 7 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais. 

2. La Ville de Genève cède aux Services industriels de Genève les parcelles 2614, 2654 index 2 
B, 3063 B et 2690 du cadastre de la commune de Vernier, de 31.565 m2 au total. 

3. Cet échange intervient sans soulte, compte tenu de l'affectation de la surface de 9.000 m2 
précitée à la construction d'un groupe scolaire à l'exclusion de toute autre utilisation, pour 
autant que la Ville de Genève constitue au profit des Services industriels de Genève sur la 
parcelle de 9.000 m2 précitée une servitude de destination aux fins de construction d'un groupe 
scolaire, et autres équipements publics, affectés à des activités liées à la réalisation du projet 
principal, par exemple restaurant scolaire, crèche, bibliothèque, etc.. 

Le Conseil d'administration a en outre décidé que le sort des parcelles 2574, 2518 et 2689 de 

SIG 
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Vernier serait négocié d'une manière globale après la conclusion de l'accord sur l'échange en 
fonction des besoins réciproques de terrains des Services industriels de Genève et de la Ville de 
Genève, dont pour cette dernière, la parcelle de la place Chateaubriand. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère administrative, l'assurance de ma considération 
distinguée. 
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Ville de Genève 

copies lettres 

M. Ruffieux 

M. Bossy 

M. Perroud 

Genève, l e 7 février 1992 

Département municipal 
J - l 'aménagement, des constructions 

et de la voirie 

LA MAIRE 

Monsieur Louis DUCOR 
Président du Conseil 
d'administration des 
Services industriels 
Case postale 272 
1211 GENEVE 11 

Objet : solde de la parcelle no 3101 
rue chateaubriand 

angle rue Butini 

Monsieur, 

Je me réfère aux nombreuses discussions qui ont eu lieu avec 
des représentants de la Ville de Genève, de l'Etat et 
vous-même, lorsqu'il s'agissait d'implanter soit un jardin 
Robinson soit un demi-groupe scolaire sur le solde de la 
parcelle citée en objet. 

Aujourd'hui, nous constatons que les besoins scolaires de ce 
quartier se confirment du fait, d'une part, de la disparition 
du pavillon scolaire sis entre le Palais Wilson et l'hôtel 
Président, nécessitée par le projet de centre de congrès 
Président-Wilson et, d'autre part, par une courbe 
démographique ascendante. 

La réponse aux besoins scolaires se fera en deux temps; dans 
un premier temps, nous souhaitons pouvoir installer, sur le 
solde de la parcelle no 3101, un pavillon scolaire provisoire 
(container), permettant d'assurer la rentrée 1992-1993. Dans 
un deuxième temps, à travers un concours d'aménagement et 
«'architecture, la Ville de Genève construira un groupe 
scolaire complet sur ses parcelles angle Chateaubriand, quai 
"ilson; il sera alors possible de démolir le pavillon 
Provisoire et d'utiliser la parcelle pour l'implantation des 
autres équipements, dont les crédits de construction ont déjà 
été votés par le Conseil municipal, soit une crèche ou un 
Jardin Robinson. 

e temps pressant, puisqu'une demande de crédit sera adressée 
u Conseil municipal pour la construction du pavillon 
Provisoire, je souhaiterais recevoir la confirmation de votre 
ĉcord Pour la mise à disposition de cette parcelle d'environ 
•3oo m2, sous forme d'une servitude d'usage ou de superficie 

.°ncédée à titre gratuit, compte tenu du but d'utilité 
Publi que du projet à r é a l i s e r . 

./.. 
' 'Hôtel-de-Vil le 4, case postale 983 . 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 221 357 
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Monsieur Louis DUCOR - solde de la parcelle no 3101 -
rue Butini - rue Chateaubriand - 7 février 1992 

Il va de soi qu'à terme, cette parcelle fera partie des 
échanges que la Ville de Genève et les Services industriels 
doivent encore concrétiser, afin de permettre à chacune de nos 
collectivités de pouvoir satisfaire ses objectifs. 

Je pense que nos services respectifs d'acquisitions foncières, 
pourraient se concerter pour poursuivre la mise au point d'une 
solution d'échange global mais qui n'empêcherait pas la mise à 
disposition immédiate de la parcelle concernée. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce 
courrier et dans l'attente de votre réponse, je vous prie de 
croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
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Rue du Stand 12 Téléphone 20 88 11 
Case postale 272 Tèiéfax 20 8d 26 
1211 Genève 11 

Madame Jacqueline BURNAND 
Maire de la Ville de Genève 
Case postale 983 
1211 GENEVE 3 

no 
Genève, le 24 février 1992 
K/ib 

Concerne : solde de la parcelle No 3101 - angle rue Butini - rue Chateaubriand 

Madame la Maire, 

Votre courrier du 7 courant m'est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention. 

Ainsi que M. Duchemin, chef de l'office juridique, a déjà eu l'occasion de l'exposer à M. Perroud, 
je vous confirme les éléments suivants au sujet de la parcelle citée en référence. 

1) Le service des eaux a impérativement besoin de cette parcelle dans le cadre des 
aménagements de chantier de la deuxième étape de la station de traitement du Prieuré, soit 
jusqu'en 1996 au minimum. Il n'est donc en aucun cas envisageable de disposer de ce terrain 
avant cette date. 

2) A plus long terme, cette parcelle constitue une réserve en vue du déplacement de la cabine 
transformatrice de la rue des Buis, pour laquelle l'Etat de Genève refuse de nous accorder un 
droit de superficie et nous met à disposition le terrain nécessaire à son emprise à titre 
précaire. 

3) Pour le surplus, il n'est pas envisageable d'accorder à la Ville de Genève une servitude 
d'usage ou de superficie à titre gratuit. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de ce qui précède, je vous prie d'agréer, Madame 
la Maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

L. Ducor 
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Ville de Genève 

Département municipal 
de l'aménagement, des constructions 

et de la voirie 

LA MAIRE 

\z 
Genève, le 4 mars 1992 

Monsieur Louis DUCOR 
Président du Conseil 
d'administration des 
Services industriels 
Case postale 272 
1211 GENEVE 11 

solde de la parcelle No 3101 
rue Chateaubriand 

angle rue Butini / 

J'accuse réception de votre lettre du 26 février faisant suite à mon 
courrier du 7 février et dont le contenu m'a surprise. 

Il convient de rappeler que l'implantation de la nouvelle usine de 
traitement des eaux des SI a été réalisée en prenant en compte les 
remarques de la Ville de Genève suite à une étude du service d'Urbanisme 
(1981). Ainsi, un espace libre de construction a pu être maintenu. 

Cette idée s'est concrétisée dans l'autorisation de construire No 83800 qui 
réserve expressément un espace vert à aménager en accord avec la Ville de 
Genève sur la parcelle No 3101. 

Plus récemment, c'est-à-dire en 1989, suite à un accord que vous aviez 
donné à M. Claude Haegi, alors Conseiller administratif, l'idée avait été 
admise de construire un demi groupe scolaire sur le solde de la parcelle 
No 3101. Ce projet a d'ailleurs fait l'objet d'une demande préalable 
d'autorisation de construire qui vous a été transmise le 23 octobre 1989. 

Par ailleurs, un crédit d'étude de Fr. 800'000.- avait été demandé au 
Conseil municipal, ce qui avait été l'occasion pour la Commission sociale 
et des écoles de vous auditionner. 

• / • 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 983. 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 221 357 
Accès TPG: bus Vieille-Ville • Téléfax (022t 298 396 - Télex 422583 VDGCH 



Monsieur Louis Ducor - solde de la parcelle No 3101 - angle rue Butini / 
rue Chateaubriand 

Il est probable que sans le "problème" du chlore, aujourd'hui un 
demi-groupe scolaire serait réalisé sur cette parcelle. 

Je pense qu'il est indispensable que nous nous rencontrions rapidement afin 
d'harmoniser nos vues. A cet effet, je demande à mon secrétariat de se 
mettre en rapport avec le vôtre afin de convenir d'une date. 

Dans l'attente de vous rencontrer, Monsieur, je vous prie de croire à 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Jacqueline Burnand 
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Madame Jacqueline BURNAND 
; j - .- : i.-, i -61 Maire de la Ville de Genève 

-f-j-JI? Case postale 983 
1211 Genève 3 

Genève, le 11 mai 1992 
K/ks 

TC 
Concerne : parcelle n° 3101-rue Butini / place Chateaubriand 

Madame la Maire, 

Je me réfère à notre récent entretien relatif à la parcelle citée en référence et 
suis en mesure de vous confirmer les points suivants : 

1. 32 places de parking sont aménagées sur la parcelle en cause, dont une partie à la 
disposition de locataires voisins de la 2ème étape de la station de traitement des eaux 
du Prieuré dont les places seront occupées dans le cadre de l'installation de chantier. 

J'ai pris bonne note que la Ville de Genève était prête à négocier avec l'Etat de 
Genève la mise à disposition de places de parc sur la parcelle 3488, index 2, fe 56 
Genève-Cité sise à la rue des Buis. 

Je me permets, en outre, de vous signaler qu'une autre solution envisageable pourrait 
consister en la mise à disposition par la Ville de Genève de places à l'intérieur du 
parking du Prieuré. 

2. J'attire votre attention sur le fait que les baraquements situés sur le domaine public de 
la place Chateaubriand, entre la parcelle en cause et la piste cyclable, devront être 
maintenus. 

J'ai pris acte du fait que la Ville de Genève serait prête à assurer à notre 
établissement la surface nécessaire à l'éventuel déplacement de la cabine du service 
de l'électricité implantée sur la parcelle 3488, index 2, Genève-Cité. 
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4. J'ai également pris note que la Ville de Genève serait en principe d'accord de lier 
cette opération à un échange, à des conditions à discuter, avec les parcelles 2574, 
2518 et 2689 de la commune de Vemier, afin de permettre l'extension à long terme 
des installations des Services industriels de Genève. 

Je vous saurai gré de bien vouloir me confirmer votre accord quant aux points 
évoqués ci-dessus afin que nous puissions poursuivre la discussion. 

Je vous remercie par avance et je vous prie de croire, Madame la Maire, à 
l'assurance de ma considération distinguée. 

/ L. Ducor 



N°180 
14 janvier 1993 

Proposition du Conseil administratif en vue de Pouverture d'un 
crédit de 3 927 000 francs destiné à la construction d'un pavillon 
provisoire pour un demi-groupe scolaire à la place De-Château-
briand, sur la parcelle N° 3101, feuille 3 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Exposé des motifs 

Durant les dix dernières années, le nombre d'élèves du quartier des Pâquis n'a 
cessé d'augmenter de façon continue. En effet, à la rentrée scolaire de 1982, il y 
avait 764 enfants dans les écoles du secleur, alors qu'à la mi-novembre 1992, il y 
en avait 1115. 

Jusqu'en I9K8, les écoles de Pâquis-Ccntre et de Scchcron ont absorbé cette 
progression. Ensuite, la location partielle à l'Etat de Genève, puis l'acquisition en 
1991 de l'école de la rue de Zurich a permis de faire face à la poursuite de celte 
évolution. 

Par ailleurs, les prévisions annoncent pour les quatre prochaines rentrées sco
laires une poursuite de la tendance mentionnée ci-dessus. 

Le graphique suivant montre la progression enregistrée jusqu'à cette année et 
l'évolution prévisible pour les prochaines rentrées scolaires. 

ioo2 iseï iss4 toss iese iss? tess isss IBSO issi IBB2 IBS3 ISS< I»OS 
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Le Service des écoles el institutions pour la jeunesse, qui suit en permanence 
révolution de la situation en collaboration avec la Direction de renseignement 
primaire et l'inspecteur de circonscription, a signalé la nécessité de construire un 
nouveau bâtiment scolaire dans le secteur, en 1989 déjà. 

A cette époque, le Conseil administratif a déposé devant votre Conseil une 
proposition de crédit d'étude de 800 000 francs pour la réalisation d'une école au 
Prieuré. Toutefois, l'implantation de ce projet d'école à proximité d'un dépôt de 
chlore de la station de pompage et de fillralion des Services industriels de Genève 
a nécessité un complément d'information demandé par la Commission cantonale 
d'urbanisme et la commission sociale et de la jeunesse du Conseil municipal. 

Après avoir envisagé plusieurs autres emplacements pour ce demi-groupe 
scolaire provisoire dans le secteur, celui retenu - sur l'espace laissé libre par la 
réalisation de la station de pompage des Services industriels de Genève (S1G), à 
la place De-Châteaubriand - est apparu comme étant le seul possible, réalisable 
dans les délais souhaitables et à moindres frais. 

Cette construction provisoire permettra non seulement de disposer de classes 
supplémentaires, dont le besoin est urgent dans ce quartier, mais également de 
démolir le pavillon provisoire situé entre le palais Wilson et l'Hôtel Président, 
pour permettre l'extension de ce dernier. 

Des négociations sont en cours entre les partenaires à cette opération. 

Une solution pour un groupe scolaire complet et définitif sera étudiée dans le 
cadre du concours qui devra englober tout le périmètre nord du palais Wilson. 

Le projet de demi-groupe scolaire provisoire se situe sur une parcelle apparte
nant aux S1G. 11 s'avère pourtant nécessaire que l'Etat mette à disposition des SIG 
une partie du terrain autour de la villa «Mon Plaisir», située rue des Pâquis 63, 
propriété de l'Etat, et actuellement occupée par le Centre de loisirs des Pâquis, 
pour le parking nécessité par la deuxième étape du chantier de la station de pom
page. Cet arrangement serait temporaire, jusqu'à la fin des travaux prévue en 
principe à fin 1996. 

Obligations légales et/ou de sécurité 

Cet ouvrage est lié à l'obligation de mettre à disposition du canton les locaux 
nécessaires à renseignement. 

Description de l'ouvrage 

Programme des locaux 

Il s'agit du programme simplifié d'un demi-groupe scolaire dont le dimen-
sionnement, l'équipement el la disposition des locaux ne correspondent pas strie-
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(emenl aux dispositions du règlement destiné à la construction, à la rénovation et 
à la transformation des locaux scolaires de renseignement primaire (C/l/5,6); 
toutefois, étant donné le caractère provisoire de la construction, le Département 
de l'instruction publique admet ces dérogations. 

Le pavillon projeté comprend les locaux suivants: 

Au rez-de-chaussée: 

- 1 préau couvert d'une surface couvrant au minimum les besoins «normalises» 
des 8 classes (20 m2 par classe) 

- 1 hall d'entrée de 91 m2 

- I salle de classe de 65 m2 

- I local de concierge et nettoyage de 10 m2 

- I bureau de maître principal de 10 m2 

- I salle des maîtres de 32 m2 

- I économat de 15 m2 

- I infirmerie de 20 in2 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires, selon les règlements 
- 1 local chaufferie et technique, accessible de l'extérieur 

Au premier étage: 

- 1 hall d'étage de 83 m2 

- 3 salles de classe de 65 m2 

- 1 salle de jeux/rythmique de 85 m2 

- 1 local de nettoyage de 6 m2 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires, selon les règlements 

Au deuxième étage: 

- 1 hall d'étage de 83 m2 

- 4 salles de classe de 65 m2 

- 1 dépôt de 18 m2 

- I local de nettoyage de 6 m2 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires, selon les règlements 

Au troisième étage: 

- 1 hall d'étage de 83 m2 

- 1 salle d'activités créatrices de 65 m2 

- I salle d'activités créatrices sur textiles de 65 m2 
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- 1 dépôt de 18 m2 

- 4 salles d'appui pour généralistes non titulaires (GNT) de 30 ni2, utilisables 
également pour les activités parascolaires 

- des dégagements, escaliers, locaux sanitaires, selon les règlements 

Parti architectural 

Implantation 

Le pavillon est prévu sur remplacement laissé libre de construction au sud de 
la parcelle des Services industriels de Genève, sur laquelle s'édifie la station de 
pompage du Prieuré. 

Actuellement, il s'y trouve, outre un four à pain de construction récente et 
précaire qui devra être démoli, un parking de 31 places ainsi qu'une partie des 
installations de chantier nécessaires à la réalisation de la deuxième étape du projet 
des Services industriels. 

La situation, en limite de la zone urbaine bâtie, face à la place De-Château-
briand fermée à la circulation automobile et à proximité immédiate des équipe
ments de jeux disposés provisoirement à l'emplacement du Pavillon du désarme
ment, détruit par un incendie, semble favorable. D'autre part, dans l'hypothèse où 
un chantier devrait s'ouvrir au Palais Wilson, une réelle séparation subsistera 
entre celui-ci et l'école provisoire, essentiellement grâce à l'arborisation exis
tante qui sera, pour l'essentiel, préservée. 

Gabarit et volume 

De par l'ampleur du programme et de par l'exiguïté de la parcelle, sur 
laquelle il n'est en outre pas partout possible de construire pour diverses raisons 
techniques, ainsi que par la volonté de préserver au maximum l'arborisation exis
tante, il a été admis de prévoir celte construction sur quatre niveaux (soit trois 
étages sur rez). Ce gabarit dépassera à peine celui du bâtiment de la première 
étape de la station de pompage du Prieuré. 

Côté rue Butini, le pavillon scolaire projeté sera presque sur le même aligne
ment que la partie haute du bâtiment de la station de pompage, respectant ainsi les 
mesures prévues par un règlement spécial d'aménagement N° 25397, datant de 
1961. 

D'autre part, il respectera une distance minimale pour l'entretien de 1,50 m 
entre façades borgnes et de 4 m par rapport à celles de la construction des Ser
vices industriels de Genève qui disposent d'ouvertures, lin outre, il u été néecs-
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saire de laisser libre un espace dans l'angle formé par les ailes de ce bâtiment, car 
il s'y trouve une construction souterraine qui interdit les fondations et à laquelle 
sont superposées les cheminées d'aération. 

Distribution des locaux 

L'usage de modules préfabriqués implique une très grande simplicité dans la 
distribution des locaux. 

Un volume central contient les halls et escaliers, ainsi que les équipements 
sanitaires, strictement superposés; aux étages, la place de l'entrée est occupée par 
une unité de classe qui constitue l'élément de base de toute la composition, sauf 
au Ier étage où l'unité de classe est remplacée par la salle de jeux/rythmique. 
Celle-ci est formée d'une part, côté rue Bulini, par la superposition d'un de ces 
éléments et, d'autre part, de l'autre côté, par celle de deux de ceux-ci. Toutefois, 
au rez-de-chaussée, ce côté a été utilisé pour y loger les locaux de service et déga
ger l'espace nécessaire au préau couvert. 

Traitement des façades 

Les façades seront ouvertes du côté de la place De-Châleaubriand. Sur 
l'arrière de la construction sont prévus tles jours hauts dans les couloirs et les 
sanitaires, utiles aussi pour l'aération. Des jours agrémenteront également les 
halls et l'extrémité des couloirs. 

La détermination de l'aspect extérieur du bâtiment dépendra des propositions 
faites par les entreprises soumissionnaires. 

Aménagements extérieurs 

Il est prévu un sol en dur tout autour de la construction, formant également les 
cheminements d'accès. Côté rue Butini, un portail à tourniquet (anti-vélos) sera 
prévu tandis que, côté place De-Chateaubriand, c'est un escalier qui remplira cet 
office, flanqué d'une rampe d'accès véhicules, fermée d'un portail. 

Pour la partie arborisée à l'angle place De-Châteaubriand - rue Bulini, il est 
prévu un nettoyage général et le simple épandage de copeaux, afin d'en conserver 
au maximum les caractéristiques naturelles. 

Construction et matériaux 

Au vu des délais extrêmement courts impartis pour cette réalisation, seul un 
système de construction par éléments de cellules préfabriquées peut être envi
sagé. La superposition de ceux-ci sur quatre niveaux imposera des contraintes 
statiques sévères aux fournisseurs de ces cléments. 
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Pour recevoir ces charges, il convient de prévoir un socle en béton armé, par 
points ou continu, qui Ibnucra le vitle sanitaire nécessaire sous une construction 
non excavée. 

En l'état, la proposition est basée sur l'avant-projet d'architecte, défini pour 
une réalisation de ce type, niais dont l'exécution pourra différer sensiblement en 
ce sens que les entrepreneurs soumissionnaires seront libres de proposer leurs 
propres solutions, ceci bien entendu dans la mesure où elle répondent aux exi
gences d'usage et de sécurité fixées tant par la Ville de Genève que par le Dépar
tement des travaux publics. Seule une telle approche offre la possibilité d'obtenir 
des prix intéressants dans des délais aussi brefs. 

Toutefois, on peut déjà préciser que tous les matériaux proposés par le four
nisseur devront répondre aux exigences des normes actuellement en vigueur en 
ce qui concerne la sécurité incendie et seront, avant la construction, approuvés 
par l'Inspectorat cantonal du feu. La tenue au feu des matériaux devra être au 
minimum de F 30 et F 60 pour les éléments porteurs (F 120 pour la chaufferie). Us 
ne devront en outre pas dégager de gaz toxiques sous l'effet de la chaleur. 

L'enveloppe du bâtiment devra répondre aux exigences spécifiques d'isola
tion thermique indiquées dans le descriptif de l'architecte. De même, une grande 
attention devra être portée à l'isolation phonique entre les locaux, verticalement 
et horizontalement, tant envers les bruits d'impacts qu'aériens. 

Il est admis que l'aménagement intérieur des locaux sera classique: sots en 
matériau non salissant type linoléum, parois lavables avec une face revêtue de 
lino-liège («kork») permettant l'affichage, plafonds en panneaux absorbant les 
bruits avec une réflexion de la lumière de 0,7. L'éclairage sera partout conforme 
aux exigences, ainsi que l'équipement électrique et sanitaire. 

Les vitrages seront isolants, avec des stores qui devront permettre la protec
tion solaire, un obscurcissement de 80% au minimum et assurer en outre une pro
tection contre les effractions. 

La ventilation dés locaux sanitaires sera assurée mécaniquement. 

Les raccordements aux canalisations et aux réseaux d'eau, d'électricité, de 
téléphone, du gaz, éventuellement au téléréseau, s'effectueront en souterrain, en 
utilisant dans la mesure du possible les installations existantes, notamment celles 
qui devront être déplacées pour permettre la construction du pavillon scolaire 
provisoire. 

Concept énergétique 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux seront assurés par une chau
dière à basse température. Le combustible utilisé est le gaz naturel. 
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Les valeurs d'émissions polluantes seront conformes à l'Opair'92. 

Le seclcur de radiateurs scia équipé d'une régulation numérique à micro-pro
cesseur en fonction de la température extérieure avec limitation de la température 
ambiante, afin de garantir une gestion optimale des besoins. 

Sanitaires 

Les faibles besoins en eau chaude permettent de décentraliser la production à 
proximité des rares points de soutirage. Cette solution est plus rationnelle, tant à 
l'investissement qu'à l'exploitation. 

Electricité 

Les appareils et installations sont connus de manière à limiter la consomma
tion d'électricité. Les installations d'éclairage notamment tiennent compte des 
apports naturels et ne comprendront aucune source halogène ou à incandescence. 

estimation des coûts 

Base et méthode 

L'urgence des besoins, qui se traduit par la volonté de tenter de mettre les 
locaux à disposition dans un délai d'un peu moins de six mois, implique une esti
mation sommaire de l'ouvrage. 

En ce qui concerne le pavillon scolaire provisoire, celle-ci est établie sur la 
base du dossier de plans d'architecte à l'échelle 1:200e daté du 2 décembre 1992. 

L'estimation se base sur le prix au m1 SIA de 420 francs/m1, par analogie à 
d'autres ouvrages du même type réalises récemment. Le montant des travaux cor
respondant au démontage du pavillon en fin d'utilisation et à la remise en état des 
lieux ne fait pas partie de la présente demande de crédit. 

Récapitulation des surfaces, cube SIA 

SPB SPIT V 
Surface de Surface de Cube SIA 
plancher brute plancher utile 

m2 m2 m3 

1) Rez 346 167 
Préau couvert 240 



478 286 
478 284 
478 :_274 

2020 1011 

2) Ier étage 

3) 2e étage 
4) 3eéiage 

Total 2020 1011 6600 

* SPU = sans dégagements, halls, vestiaires, sanitaires, escaliers et préau 

Estimations 

CFC Fr. 

0. Mise à disposition du terrain 55 000 
(déplacement parking, etc.) 

1. Fondations spéciales, compte tenu 

de la mauvaise qualité du terrain 400 000 

2. Bâtiment: 6 600 nv»SlA à 420 fr/m* 2 772 000 

4. Aménagements extérieurs 300 000 

9. Ameublement et sonorisation 470 000 

Total estimation 3 977 000 

A déduire: 

- crédit d'étude volé par le Conseil municipal 
le 23 juin 1992 selon la proposition 97 50000 

Crédit demandé 3 927 000 

Les prix indiqués sont ceux du mois de décembre 1992 et ne comprennent 
aucune hausse. 

Autorisation de construire 

La demande d'autorisation de construire sera déposée auprès du Département 
des travaux publics au début de l'année 1993. 

Délais 

Les travaux devraient pouvoir commencer début mars 1993 déjà, en vue de la 
mise à disposition des locaux pour la rentrée de l'année scolaire 1993-1994. Ceci 
sous réserve du vote du crédit et de l'obtention de l'autorisation de construire. 
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Afin tic meure loul en œuvre pour tenter tic tenir les délais ci-dessus, il est 
demandé à votre Conseil de bien vouloir suivre une procédure inhabituelle, à 
savoir de voter ce crédit lors de la séance à laquelle il sera présenté. 

Régime foncier 

Le pavillon et son préau occuperont une partie d'environ 1580 ni2 de la par
celle N° 3101, feuille 3, commune de Genève, section Pelil-Saconnex, sise à 
l'angle de la rue Bulini et de la place De-Châleaubriand, propriété des Services 
industriels de Genève, dont l'accord formel n'est pas encore acquis. Les parkings 
à reloger le seront sur la parcelle N° 3488/2, feuille 56, commune de Genève, sec
tion Cité, sise entre les rues des Buis, des Pâquis et la place De-Châteaubriand. 
propriété de l'Etal de Genève, dont l'accord formel n'est également pas encore 
acquis. 

Plan financier quadriennal (PKQ) 

L'étude a été lancée à l'aide de la ligne de budget de fonctionnement «études» 
du Service d'architecture de 1992 et poursuivie à l'aide du crédit de 50 000 francs 
voté par la Conseil municipal le 23 juin 1992 selon la proposition 97 du 3 mars 
1992. 

La construction est prévue dans le Plan financier quadriennal sous le point 
30.63.2 dans la liste des «projets liés à des obligations légales et/ou de sécurité» 
pour un montant de 3 000 000 de francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

Fr. Fr. 

Conciergerie (y compris charges) 41 000 
Nettoyages divers 4 500 
Chauffage 11 000 
Electricité 5 000 
Eau 2 000 

" "" 63500 

Quant à la charge financière annuelle 
sur 3 977 000 francs, comprenant 
les intérêts au taux de 5,70% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, 
elle se montera à 533 000 
Soitaulolal 5% 500 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 927 000 
francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant w\\ 
demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 3101, feuille 3, section 
Petit-Saconnex, de la commune de Genève, place De-Chateaubriand. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 927 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, sera portée à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie 
au moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1994 
à 2003. 

Annexe: I plan de situation 



„ Il _ 



Rue du Stand 12 Tél. (022) 320 88 11 
Case postale 272 Télétex (022) 320 84 26 
1211 Genève 11 

Madame Jacqueline BURNAND 
Conseillère administrative de la 
Ville de Genève 
Case postale 983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 8 février 1993 
C/npb 

Concerne : Place Chateaubriand, demi-groupe scolaire 

Madame la Conseillère administrative, 

J'ai reçu, pour signature, les demandes d'autorisation de construire et de démolir en vue 
de la réalisation d'un demi-groupe scolaire sur la parcelle 3101 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, place Chateaubriand, propriété des Services 
industriels de Genève. 

Je suis prêt à procéder à cette formalité pour autant que les plans établis par 
M. Michel Ducret, architecte, soient modifiés pour tenir compte des observations qui 
suivent et que les conditions de mise à disposition par les Services industriels de la 
parcelle 3101 qui figurent ci-après soient approuvées par la Ville de Genève. 

Projet 

a) Les eaux usées et pluviales des bâtiments projetés ne doivent pas être rejetées dans 
les canalisations de la station de traitement de l'eau du Prieuré, qui ne sont pas 
dimensionnées pour les recevoir; 

b) la pose d'un grillage haut de 2,50 m, côté rue Butini et d'un portail-grillage entre la 
face nord de l'école, au droit de la chaufferie et la station de traitement, doit être 
prévue, pour empêcher l'accès à la façade et protéger la sortie de l'installation de 
ventilation: 

Services industriels Le Président 
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c) la distance entre la face nord de l'école (y comprise marquise, escalier de secours, 
etc.) doit être portée à 2 mètres au minimum de la station. 

Votre architecte pourrait examiner ces modifications directement avec le service des 
eaux. 

Problème foncier 

Je me permets de vous confimer notre entretien de 14 avril 1992 et celui du 
17 septembre 1992 avec les représentants de vos services, demeurés sans suite. 

Me référant à une correspondance qui a précédé ces entrevues, je suis prêt à présenter à 
mes conseils, dont l'accord est réservé, une proposition d'échange de la parcelle 3101 de 
Genève - Petit-Saconnex contre les parcelles 2574, 2518 et 2689 de 34'769 m2 de 
Vernier, aux conditions suivantes, sous réserve de la détermination de la valeur du fonds 
en cause. 

a) La Ville de Genève s'engage à ne pas mettre en cause les conditions d'exploitation 
de la station de traitement de l'eau du Prieuré, connaissant les contraintes que ce 
traitement impose aux services industriels et les conclusions de l'analyse de risques 
Basler et Hofmann, datée du 30 mai 1991. 

b) La Ville de Genève accepte de constituer au profit des Services industriels de 
Genève une servitude de superficie sur la parcelle 3488 de Genève-Cité, me des 
Buis, qui doit lui être cédée par l'Etat, en vue du maintien de la station 
transformatrice qui y est implantée (bâtiment A 373). 

c) La Ville de Genève met à la disposition des Services industriels la parcelle 3488 de 
Genève-Cité, à destination du parc de stationnement, jusqu'à l'achèvement des 
travaux de construction de la deuxième étape de la station du Prieuré, soit jusqu'à 
fin 1996. 

d) La date de prise de possession par la Ville de Genève de la parcelle 3101 sera 
identique à celle de la mise à disposition de la parcelle 3488. 

e) Les Services industriels de Genève prendront possession des parcelles 2574, 2518 et 
2689 de Vernier le 1er juillet 2005, la Ville de Genève en conservant les profits et 
les charges jusqu'à cette date. 

La Ville de Genève s'engage à ne pas prolonger les baux qui la lient aux locataires 
des fonds précités au-delà du 30 juin 2005. 

Le paiement de la soulte résultant de l'échange interviendra le 1er juillet 2005. 
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f) La Ville de Genève renonce à l'exercice de son droit de préemption sur les parcelles 
nos 4796 et 4797 de Genève/Cité et les droits qui en dépendent dans la parcelle no 
4802, rue de l'Arquebuse 1-3, 5612 de Genève/Cité, Pont de la Machine et 6677 et 
Collonge-Bellerive, Pointe-à-la-Bise. 

Je suis prêt à examiner avec vous la proposition qui précède au cours d'une entrevue, à 
votre convenance. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère administrative, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

r L. Ducor 



tin»*^f^-

Ville de Genève 

A"=I>.ÏC{ 1 c.ure Genève, l e 18 f év r i e r 1993 

Département municipal 
de l'aménagement, des constructions 

et de la voirie 

La Conseil lère administ rat ive 

Monsieur Louis Ducor 
Président des 
Services industriels de Genève 
Rue du Stand 12 
Case postale 272 
1211 Genève 11 

Objet : Chateaubriand, place De 
Construction d'un pavillon scolaire provisoire 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre lettre du 8 février 1993, je porte à votre 
connaissance les faits suivants. 

Concernant la mise au point du projet du demi-groupe scolaire cité en 
titre : 

a) Les eaux usées et pluviales du pavillon provisoire ne seront pas 
rejetées dans les canalisations de la station de traitement de 
l'eau du Prieuré. Elles seront raccordées directement au réseau 
d'égouts. Un plan complémentaire indiquant cette situation est 
joint au dossier d'autorisation de construire. 

b) Les plans d'autorisation de construire prévoient la pose d'un 
grillage haut de 2,50 m., côté rue Butini et d'un 
portail-grillage de la même hauteur entre la façade nord de 
l'école et la façade de la station de traitement. 

c) Je veillerai à faire modifier les plans d'exécution, afin que la 
distance entre la façade nord de l'école (y compris la marquise, 
l'escalier de secours, etc.) soit portée à 2 m. minimum de la 
station. 
Afin de ne pas perdre de temps, et compte tenu que le dossier, 
prêt à être déposé en autorisation de construire, est constitué 
de plans de principes, je vous propose de déposer en l'état et 
de présenter une nouvelle requête complémentaire au moment où, 
les travaux ayant été adjugés à une entreprise, celle-ci aura 
fourni les plans d'exécution. 

Bue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 983, 1231 Genève 3 - Téléphone (022) 318 13 57 
Accès TPG: bus Vieille-Ville - Téléfax (022) 311 20 44 - Télex 422583 VDGCH 



Concernant les problèmes fonciers. 

a) Les questions liées à la sécurité de la station de traitement de 
l'eau du Prieuré sont de la compétence du canton, le Conseil 
administratif suivra les décisions de l'Etat en la matière, le 
cas échéant et dans les limites de mes compétences, je ferai en 
sorte que la Ville de Genève s'engage à ne pas mettre en cause 
les conditions d'exploitation de la station du traitement de 
l'eau du Prieuré, connaissant les contraintes que ce traitement 
impose aux services industriels de Genève et les conclusions de 
l'analyse de risques Basler et Hofmann, datée du 30 mai 1991. 

b) Je veillerai également à obtenir de la Ville de Genève qu'elle 
accepte de constituer au profit des services industriels de 
Genève une servitude de superficie, soit sur la parcelle 3488 de 
Genève-Cité, rue des Buis, soit sur une autre parcelle du 
secteur, en fonction du concours d'aménagement que la Ville de 
Genève va prochainement lancer, en vue du maintien ou du 
déplacement de la station transformatrice qui y est implantée 
(bâtiment A 373). 

c) La Ville de Genève met gratuitement à la disposition des 
services industriels de Genève la parcelle 3488 de Genève-Cité à 
destination de 31 places de stationnement, jusqu'à l'achèvement 
des travaux de construction de la deuxième étape de la station 
du Prieuré, soit jusqu'en 1996. 

d) La date de prise de possession par la Ville de Genève de la 
parcelle 3101 sera identique à celle de la mise à disposition de 
la parcelle 3488. 

e) Je suis d'accord que les services industriels de Genève prennent 
possession des parcelles 2574, 2518 et 2689 de Vernier le 1er 
juillet 2005, la Ville de Genève en conservant les profits et 
les charges jusqu'à cette date, sous réserve de l'accord du 
Conseil administratif et du Conseil municipal, auxquels je 
devrai encore soumettre cette proposition. 

La Ville de Genève s'engage à ne pas prolonger les baux qui la 
lient aux locataires des fonds précités au-delà du 30 juin 2005. 

Le paiement de la soulte résultant de l'échange interviendra le 
1er juillet 2005. 

f) Je présenterai au Conseil administratif ces prochaines semaines 
un projet de décision indiquant que la Ville de Genève renonce à 
l'exercice de son droit de préemption sur les parcelles 5612 de 
Genève-Cité, Pont de la Machine et 6677 de Collonge-Bellerive, 
Pointe à la Bise. 
Par contre, je réserve ma position quant aux parcelles Nos 4796 
et 4797 de Genève-Cité et les droits qui en dépendent dans la 
parcelle No 4802, rue de l'Arquebuse 1-3. 



Compte tenu de ce qui précède, et afin d'obtenir l'autorisation de 
construire ce pavillon dans les meilleurs délais, je vous propose de 
bien vouloir signer, en tant que propriétaire, le dossier d'autorisation 
de construire qui vous a été présenté. 

A ce propos, je me dois de vous signaler, d'une part, que les besoins en 
locaux scolaires dans ce quartier sont les plus urgents de la Ville de 
Genève en la matière et que, d'autre part, ce pavillon est appelé à 
remplacer en partie le pavillon scolaire provisoire situé entre le 
Palais Wilson et l'Hôtel Président, qui doit être démonté pour permettre 
le démarrage de ces deux opérations. 

En espérant une prompte réponse de votre part, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Jacqueline Burnand 

, \ — / 

\J 
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Rue du Stançj 12 Tél. (022) 320 88 11 

Madame Jacqueline BURNAND 
Conseillère administrative de la Ville de 
Genève 
Case postale 983 
1211 Genève 3 

Genève, le 8 mars 1993 
C/ibd 

Concerne : place Chateaubriand - demi groupe scolaire 

Madame la Conseillère administrative, 

Votre lettre du 18 février 1993 m'est bien parvenue et a retenu toute mon attention. 

1992. P observations contenues dans mon courrier du 8 février 

w l ^ ^ ^ ^ * ' — * « * * instruire, que Je 

S S " " ' ^ V°US SeraiS r e C ° n n a i s s - t * - communiquer les plans modifiés dès que 

w î f c n ? S ^ P R î b t t m e S f ° n C i e r S ' j>a i P h s aCte d e v o t r e P r i se * position et je 

' L. Ducor 

>tô 

Annexes mentionnées / 
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Services industriels Le Président 
de Genève 

CONSTRUCTIONS ET VOtfïE 

Reçu te 1 5 * ' ! $ «£3 

J i i «i ï 
• présidence 

direction 

adm op tonc. S< I-' 
archne^luf.- s< r bâtiments -̂  ST 

chauffage 

voina , j 
amén. urbains 

-fi 
Rue du Stand 12 
Case postale 272 
1211 Genève 11 

Tél. (022) 320 88 11 
Tèléfax (022) 320 84 26 

Madame Jacqueline BURNAND 
Conseillère administrative 
de la Ville de Genève 
Case postale 983 
1211 Genève 3 

Genève, le 12 mars 1993 
ET/mh 

Concerne : place Chateaubriand - demi groupe scolaire 

Madame la Conseillère administrative, 

Je viens de prendre connaissance du rapport de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition No 180 A en vue de la construction d'un pavillon scolaire à la 
place Chateaubriand. 

Je suis surpris d'apprendre que les travaux projetés sur la parcelle No 3101 de Genève, 
section Petit-Saconnex, propriété des Sen/ices industriels, seraient entrepris le 
10 avril 1993, après accord verbal du Département des travaux publics. 

Les Services industriels ne peuvent accepter d'être placés devant un fait accompli, et que 
leur fonds soit mis à la disposition de la Ville de Genève avant que les plans modifiés 
conformément à mes lettres du 8 février et 8 mars 1993 aient été approuvés d'une part et 
que les conditions de cession de la parcelle No 3101 B aient été négociées d'autre part. 

Je vous confirme à ce sujet les termes de ma lettre du 8 courant. 

Pour gagner du temps, je vous informe que je suis prêt à soumettre à l'examen de mes 
Conseils, dont l'accord est réservé, une proposition d'échange, aux conditions que vous 
avez acceptées par votre courrier du 18 février dernier et à celles qui suivent au sujet de 
l'estimation de la valeur du fonds à échanger : 
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parcelles Nos 2574. 2518 et 2689 de Vernier. 34769 m2 

La valeur de ces fonds peut être établie par analogie avec celle acceptée par la Ville de 
Genève pour déterminer la rente du droit de superficie constitué au profit de Sonor S.A. 
sur une parcelle route du Bois-des-Frères, en zone industrielle, soit 
160.—/m2. Elle serait ainsi de Fr. 5'600'000.-. 

ryarcelfe^o^lOl B de Genève /Petit-Saconnex. 1446 m2 

La valeur de ce fonds peut être estimée sur la base de celle admise par la Ville de Genève 
pour la constitution d'un droit de superficie au profit de la Société des Hôtels Président 
(délibération du Conseil municipal sur la proposition du Conseil administratif N° 206 du 
27 juin 1989), en la réduisant de moitié, soit Fr. 5.000.—/m2. Elle serait ainsi de 
Fr. 7'230'000.-. 

Cette proposition appelle deux observations : 

1) les parcelles Nos 2574, 2518 et 2684 de Vernier sont occupées par des jardins 
familiaux dont le relogement posera, le moment venu, des problèmes difficiles à 
résoudre et des dépenses considérables à la charge du propriétaire; 

2) l'utilisation par la Ville de Genève de la parcelle No 3101 B lui permet de 
supprimer le pavillon existant entre le palais Wilson et l'hôtel Président et de 
valoriser sa propriété en permettant l'extension de cet établissement. 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître rapidement votre accord ou vos 
éventuelles observations sur ce qui précède, ce qui me permettrait de saisir rapidement 
mes conseils de ce dossier. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère administrative, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

f L. Ducor 



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

2P 

Genève, l e 15 mars 1993 

V i l l e d e G e n è v e 

La Conseillère administrative Monsieur Louis DUCOR 
Président des Services 
Indus t r i e l s de Genève 
Case postale 272 
1211 GENEVE 11 

G 

Concerne : place Chateaubriand; demi groupe scolaire 

Monsieur, 

J'accuse réception de votre l e t t r e du 12 mars 1993 et pour donner 
su i te à notre en t re t ien téléphonique de ce j o u r , j e vous confirme 
les termes de ma l e t t r e du 18 fév r ie r 1993 concernant les 
négociat ions foncières que nous devons entreprendre pour régler 
ce t te opérat ion. 

Le premier ent re t ien à ce sujet pourra i t avoir l i e u le 8 a v r i l 
1993, à 14 h. 30, à mon bureau. 

Par a i l l e u r s , j e vous remercie de nous avoir communiqué les 
dossiers d 'au to r i sa t ion de démolir et de const ru i re nécessaires à 
l ' imp lan ta t i on du pav i l l on provisoi re de Chateaubriand, dûment 
signés. 

En f in , j e vous sais gré également de nous autor iser à démarrer 
les travaux dès f i n a v r i l 1993. 

Je suis convaincue que nos deux deux i n s t i t u t i o n s ont tou t à 
gagner à t r a v a i l l e r en é t ro i t e co l laborat ion dans un dossier 
d é l i c a t , qui concerne non seulement l a V i l l e de Genève, mais le 
canton également. 

En vous remerciant de bien voulo i r me confirmer l a date de notre 
e n t r e t i e n , j e vous p r i e d'agréer, Monsieur, l 'assurance de mes 
sentiments d is t ingués. 

Jacqueline BURNAND 

• \ 

f 

ï\n. fM-r «JU-x- O ĈÀ 6 f c W y 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 318 13 57 

Téléfax (022) 311 20 44 - Télex 422583 VDGCH 
Accès TPG: bus 17, Vieille-Ville 
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i^> 
Services industriels 
de Genève 

Reçu: 2 1 ^ ! ! $ r ? 1 

NOTE 93/22 

A Mesdames et Messieurs 
les Membres du Conseil d'administration 

3*ti 

Mine 
amen, urbains 

> 

Concerne : Place Chateaubriand - construction d'un demi-groupe scolaire 

Je vous communique en annexe la copie de la correspondance échangée avec la Ville de 
Genève au sujet du projet de construction d'un demi-groupe scolaire sur la parcelle 
3101B de Genève/Petit-Saconnex, place Chateaubriand, propriété des Services industriels 
de Genève, soit 

- de mes lettres à Mme Jacqueline Bumand du 8 février 1993, du 8 et du 12 mars 1993; 
- des lettres de la Ville de Genève aux SIG du 18 février 1993 et du 15 mars 1993; 
- du rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition en vue de la 

construction d'un pavillon scolaire de Chateaubriand du 5 mars 1993. 

H résulte de cette correspondance : 

1. Que les plans du demi-groupe scolaire projeté ont été modifiés par la Ville de 
Genève, conformément à notre demande. 

Que le problème foncier n'est en revanche pas réglé. 

Que la Ville de Genève invoquant un intérêt supérieur - la réalisation de la Maison 
de l'environnement au Palais Wilson - demande à pouvoir disposer du fonds 
propriété des Services industriels de Genève immédiatement. 



2 

Considérant le motif invoqué par la Ville de Genève, je vous propose de donner suite à sa 
demande, aux conditions suivantes : 

a) la négociation engagée sera poursuivie sans désemparer afin qu'un accord 
intervienne avec le Conseil administratif d'ici au 30 juin 1993 au plus tard; 

b) au cas où ces négociations n'aboutiraient pas ou ne seraient pas approuvées avant le 
31 décembre 1993, la Ville de Genève s'engage à conclure avec les Services 
industriels de Genève un bail de dix ans prenant effet le 1er janvier 1994, 

/""moyennant le paiement d'un loyer de fr. 38'680.~/an, indexable après cinq ans en 
tenant compte de l'évolution de l'indice genevois du prix à la consommation. 

' Le précédent des négociations engagées tant avec l'Etat qu'avec la Ville de Genève aux 
cours des dix dernières années me paraît exiger que des échéances précises soient fixées. 

Le Président 

IH[/\AAJ\ 

Annexes mentionnées 



Ville de Genève 
Ptiotocojies remises ù 

•W-&*ty. 
•••-••—c&aiûL»^„, 

„ , q&,i/LP, Dans sa séance du 16 mars 1993, la Conseil municipal a pris les arrêtés suivants: 

Catta affiche ne doit | 
tira racouvarla avant 

26 avril 1993 

CONSEIL MUNICIPAL 

jû/o , 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de I 
LE CONSEIL MUNICIPAL. 

m 
•m*^. 

i du Conseil administratif, 

arrête: 

- Il sera provisoirement pou 
noyen de rescriptions. d'ava 
a Ville de Genève. a conçut 

L dépense prévue a l'article 
de bons de caisse à émettre 
; 7 474 000 fîmes. 

1990, 19 février et 23 juin 1992. si 
Genève, dans le patrim ni ne edmini: 
qui figureront au budget de la Vil : Genève de 1994 1201]. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre kl. de I 

vu l'actord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Gen< 
et les propriétaire! Spycher, en vue de l'acquisition de la parcelle 764, leui 
37, section Plainpalais. sise rue Lombard 10, d'une surface totale de 3*9 r 
pour le prit de 1 083 000 francs; 

dministration des t 

sur proposition du Conseil administratif. 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
320 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de groupe scolaire 
des Ocnlti sur les parcelles Nos 1815.1S26, 2644 et 2645, feuille 6} du cadas
tre de la commune de Genève, section Pelit-Saconncx. 

1. — Il sera provisoirement poi 
' au moyen de inscriptions, d'avi 
i de la Ville de Genève, i conçu 

\ la dépense prévue t l'article 
ou de bons de caisse a émettre 
; de 320 000 francs. 

Ile de Genèv 

intégrés 
ii de du projet i 

e prévue à l'article premier sera portée à Tact if du bilan 
dans le patrimoine administratif. 

nt,en cas de réalisation de celui-ci, 
: de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du protêt, les Trais d'étude y relatifs Teront 
l'objet d'un nouvel arrêté a soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comples rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
loulei servitudes a charge et au profit des parcelles entrant dans la réalisation 
du complexe scolaire projeté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration < 

fe>v» iaW • Le susdit accord est ratifié et le Conseil adn 

Art- J. — Il sera provisoirement p 
au moyen de rescriptions, d'avances i 
de la Ville de Genève, a concurrence de 1 091 000 francs. 

Arl. 4. — La dépense prévue a l'article 2 sera inscrite a l'actif du 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie ai 
de 30 annuités qui figureronl dans le budget de la Ville de Genève 
i 2023. 

6*E7 

Art. S. — Le Conseil administratif est autorisé i épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profil de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier, ainsi Que sur toutes celles participant au périmètre 
d'utilité publique permettant la construction scolaire a venir. 

Arl. 6. — Cette acquisition ayant un but d'ulililé publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Elat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

fê3 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

—- vu l'article 30. lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 

AV\2Q 13 avril 1984; 

6,w*r 
Sc£s,y Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

1 2S0 000 francs destiné i l'étude, sur mandat, d'un demi-groupe scolaire 
définitif avec salle d'éducation physique sur l'îlot 14 du quartier des Grottes, 
ainsi qu'à l'étude, sur concours, d'un demi-groupe scolaire définitif, sans 
salle d'éducation physique, sur la parcelle N" 2920, indei 1. fo 23 de la com
mune de Genève, section Pelit-Saconnex, chemin de Vincv. 

noyen 
i la dépense prév 
DU de bons de cai 

i de la Ville de Genève, a concur 
J. — Les frais d'étude prévus a l'article premit 
n de la Ville de Genève, dans le patrimoine i 
a suite, ils seront soit intégrés aui crédits de t 
e temps que ceux-ci. soit, en cas de non-réaliiai 
seil municipal sous forme d'un arrêté qui fig 

280 000 francs. 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. — IL est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 927 000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire repré
sentant un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur ta parcelle 3101, feuille 
3, section Pctit-Saconnei, de la commune de Genève, place De-
Chateaubriand. 

An. 2. — Il sera provisoirement pourvu a la dépense prévue à l'ait ici? 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse a émertre-
au nom de la Ville de Genève. * concurrence, de 1 927 000 francs. 

Art. J. — La dépense prévue a l'article premier, a laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 30 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, 
sera portée à l'actif du bilan delà Ville de Genève, dans le patrimoine admi
nistratif, et amortie au moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de
là Ville de Genève de 1994 I 2003. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extra
ordinaire de 300 000 francs destiné a couvrir les dépenses relatives i la tenue 
de l'assemblée annuelle de l'Association des villes messagères de la paix, 
a Genève, du 24 au 29 juillet 1993. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu a la dépense prévue 1 l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse a émettre 
au nom de la Ville de Genève, i concurrence de 300 000 francs. 

t dépense prévue a l'article pr< t comptes 

Loi sur l'administration dai communes du 13 avril 13B4, Arl. 27. — Tous 
las habitants ou contribuables Os la commune peuvent, an présence du maire 
ou d'une personne désignée par loi. pranOre connaissance das procès-
verbeux après leur approbation aux purs et heures tixês par la Maire ou le 
Conseil administrant. Ils peuvent an obtenir un extrait eux conditions fixées 
par la Conseil municipal. 

La Secrétaire: 

Corinne Billaud 

du Coneail municlpalt 

irrètes expira 

Le Président: 

Jean-Pierre Lyon 

ÎS 
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Rue du Stand 12 Tél. (022) 320 88 11 
Case postale 272 Téléfax (022) 320 8d 26 
1211 Genève 11 

Madame Jacqueline BURNAND 
Conseillère administrative 
VILLE DE GENEVE 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 17 mars 1993 
C/et 

Concerne : place de Chateaubriand, demi-groupe scolaire 

Madame la Conseillère administrative, 

J'accuse réception de votre lettre du 15 mars 1993. 

Je répondrai à votre demande relative à la mise à disposition du fonds propriété de la Ville 
de Genève dès la fin du mois d'avril 1993, après avoir soumis le dossier à l'examen de mes 
Conseils. 

Comme vous, je suis convaincu que nous avons intérêt à travailler en collaboration. C'est 
d'ailleurs dans cet esprit que je vous avais proposé l'échange place de Châteaubriand/jardins 
familiaux de Vemier au cours de notre entretien du 14 avril 1992. 

Je vous prie de croire, Madame la Conseillère administrative, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

L. Ducor 

SIG Services industriels Le Président 
de Genève 

CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

Reçu le 1 8 flARS 1ST3 

i 
1 \n ! 
! présidence i 

\ direciicn . 
adm. op. forte. \ X) arrniteciu'9 ! \ 
bâiiminw 1 chaînage • ! l 
voirie ] 

amén. urbains 

tftf VI 



Séance du 26 mai 1993 

Présents : 
M. Duchemin - SIG 
M. Perroud - VG 
Mme Lâchât - VG 

Concerne : Parcelle Chateaubriand - 3101, feuille 3, section 
du Petit-Saconnex, commune de Genève, propriété 
des SIG, d'une surface de 7*821 m2, sise rue 
Butini 2, rue De-Chateaubriand 1, place 
De-Chateaubriand. 

Droit de superficie au profit de la Fondation de 
droit public pour la construction et 
l'exploitation de parcs de stationnement. 

Parcelles : 
- 2574, fo 34, commune de Vernier, chmin du 

Château Bloc de 31*749 ÏÏI2, 

- 2518, fo 35, commune de Vernier, route du Bois 
des Frères de 2'269 m2, 

- 2689, fo 34, commune de Vernier, chemin du 
Château Bloc de 751 ml, soit au total une 
surface de 34'769 m2, 

propriétés de la Ville de Genève. 

Propositions d'échange : 

1) 
SIG cèdent : 
Parcelle 3101 B à Frs 2'000.— le m2, soit pour l'446 m2 

Frs 2'892*000 

+ soulte en faveur de la Ville de Frs 2'671'040 

Ville cède : 
2574, 2518, 2689 à Frs 160.— le m2, soit pour 34'769 m2 

Frs 5'563l040 
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2) 
SIG cèdent : 
Parcelle 3101 B gratuitement 

Ville cède : 
2574, 2518, 2689 avec une promesse d'achat à Frs 200.— le m2, 
soit e'gsa'SOO.—, à remettre en 2005 libre de tout gage. 

Dans les deux cas, paiement à la prise de possession du 
terrain soit en 2005. 

Tenir compte du fait que la Ville a besoin du terrain en 
septembre 93 mais les actes ne seront pas signés avant mars 
1994, donc mise à disposition jusqu'à cette date. 

Rappeler M. Duchemin le 14 juin 1993. 



V :lle de Genève 
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Département municipal 
de l'aménagement, des constructions 

et de la voirie 

La Conseillère administrative 

Services industriels 
de Genève 
rue du Stand 12 
case postale 272 
1211 Genève 11 
A l'att. de M. Ducor 

Genève, le 18 juin 1993 

Parcelle 3101 B, feuille 3, section du Petit-Saconnex, 
commune de Genève, propriété des Servives Industriels de 
Genève, d'une surface de 1M46 m2, sise rue Butini 2, rue 
De-Chateaubriand 1, place De-Chateaubriand. 

Parcelles de Vernier, propriétés Ville de Genève : 

- 2574, fo 34, commune de Vernier, chemin du Château Bloc de 
31-749 m2, 

- 2513, fo 35, commune de Vernier, route du Bois des Frères 
de 2'269 m2, 

- 2 689, fo 34, commune de Vernier, chemin du Château Bloc de 
751 ml, 

soit au total une surface de 34'769 m2. 

Monsieur le Président, 

Je fais suite à votre lettre du 17 mars 1993, à notre séance 
de travail du 8 avril 1993, ainsi qu'à celle de nos 
collaborateurs respectifs M. Perroud et M. Duchemin le 
26 mai 1993, puis à mon courrier du 7 juin 1993. 

Comme vous le savez, la procédure de l'échange envisagé doit 
faire l'objet d'une proposition à notre Conseil municipal, 
puis d'un examen par une commission suivi d'un vote en 
plénum et enfin d'une délibération du Conseil d'Etat 
validant l'arrêté, après l'échéance du délai référendaire de 
4 0 jours. 

C'est dire que la durée de la procédure parlementaire n'est 
pas maîtrisable par notre administration et qu'il convient 
néanmoins d'en tenir compte dans la gestion des délais. 

Rue de l'Hôiel-de-Ville 4, case postale 983, 1211 Genève 3 • Téléphone (022) 318 13 57 
Accès TPG: bus Vieille-Ville - Téléfax (022) 311 20 44 - Télex 422583 VDGCH 
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Venons-en maintenant aux termes mêmes de notre échange dont 
les valeurs peuvent être déterminées par approche analogue 
avec d'autres opérations que nos collectivités ont récemment 
réalisées. 

La Ville de Genève s'est vue proposer, par le chef du 
département des travaux publics, une valeur des terrains de 
Frs 2'000.— le m2 pour le terrain sur lequel repose le 
bâtiment de la rue de Zurich. Vous avez aussi proposé ce 
prix pour le terrain de Chateaubriand. 

Partant du principe que la valeur d'un terrain dépend de ce 
que l'on peut y faire dessus, le Conseil administratif n'a 
pas admis ce prix ni dans sa quotité, ni dans le principe 
même. En effet, les collectivités disposent, dans leur 
patrimoine administratif, de terrains dont l'affectation et 
l'usage servent à couvrir un ensemble de besoins et 
d'intérêts publics, qu'il s'agit justement de préserver. 
Parfois, fixer une "valeur" conduit nécessairement à des 
distorsions conflictuelles si ce n'est des aberrations. 

En l'occurrence, dans le cas de Chateaubriand, je me permets 
de faire remarquer que lors du dépôt de la demande préalable 
ayant abouti à la délivrance d'une autorisation également 
préalable, la Ville de Genève avait "observé" que 
l'aménagement de la parcelle 3101 B devait être fait en 
collaboration avec la Ville de Genève, en zone de verdure. 
Donc cette parcelle peut être considérée "sans valeur", ses 
droits à bâtir ayant été reportés sur l'ensemble du projet 
effectivement réalisé. 

Si la Ville de Genève n'avait pas fait état d'un besoin 
d'usage pour cette parcelle, à destination temporairement 
scolaire, une autorisation complémentaire d'aménagement 
aurait dû être déposée par vos services en vue de réaliser 
la zone de verdure. 

Pour une telle destination, la valeur de cette parcelle ne 
saurait dépasser les Frs 40.— le m2, cela conformément aux 
normes appliquées par l'Etat, quelles que soient les zones 
considérées. En conséquence, cette valeur devrait atteindre 
Frs 57'840.—, soit l'446 m2 à Frs 40.— le m2. 

En implantant une école sur cette parcelle, en lieu et place 
de la zone de verdure, j'admets que son usage est 
potentialisé. Il y a donc lieu de situer cette valeur au 
même niveau que celle fixée ci-après pour un usage 
administratif, soit Frs 600.— le m2. Nous obtenons ainsi 
l'446 m2 à Frs 600.— le m2, soit Frs 867*600.—. 



- 3 -

Concernant les parcelles de Vernier, propriétés de la Ville 
de Genève, si effectivement le Conseil municipal a été saisi 
il y a quelques années d'une proposition en vue de 
constituer un droit de superficie en faveur de Sonor SA au 
prix de Frs 160.— le m2, il s'agissait de céder un résidu 
parcellaire inconstructible en lui-même, pour permettre une 
amélioration sensible du projet à construire sur la parcelle 
voisine. 

Le Conseil municipal a accepté la proposition de 
constitution de droit de superficie, ainsi que celle en vue 
de reporter l'échéance du droit de superficie voisin. Cette 
opération a permis de développer le projet Sonor SA et de 
revoir la valeur du terrain voisin en fonction des réelles 
affectations des constructions décidées. Le terrain a été 
admis au prix de Frs 300.— le m2, avec affectation 
industrielle, et de Frs 600.— le m2, avec affectation 
administrative. 

Le contrat de droit de superficie nous liant à notre 
superficiaire, dont vous avez copie, est clair à ce sujet. 
Dès lors, pour des motifs évidents d'éviter des distorsions, 
difficiles et délicates à justifier, je ne puis concéder que 
la Ville de Genève s'éloigne de ces valeurs. 

Cela étant, le bail qui lie la Ville de Genève aux jardins 
familiaux peut en principe être résilié en tout temps, 
moyennant un préavis de résiliation de 6 mois, donné pour le 
31 décembre de la même année. 

La fin des activités des jardins familiaux dans le secteur 
et son report dans d'autres lieux ne manqueront pas de poser 
quelques problèmes. 

Si la Ville de Genève devait se charger de proposer un 
nouveau terrain pour satisfaire à cette activité, je dois 
dire qu'elle ne dispose pas dans l'immédiat de surfaces ad 
hoc sur le territoire communal, sauf à désaffecter un 
terrain de football ou un parc, ce qui me parait 
inimaginable ! 

Dès lors, cette question du "relogement" des jardins 
familiaux devrait être abordée dès maintenant sous un angle 
à la fois politique et pratique avec l'Etat de Genève, ou 
peut-être avec des privés, qui disposent de terrains 
susceptibles de recevoir l'activité des jardins familiaux. 

Compte tenu de ce qui précède, je serais d'accord d'admettre 
que la valeur des terrains de Vernier, .propriétés de la 
Ville de Genève, soit limitée à Frs 300.— le m2, comprenant 
l'idée d'affectation mixte du terrain et le déplacement de 
l'activité des jardins familiaux par vos soins. 



Cela donne donc une valeur totale pour les terrains de 
Vernier, propriétés Ville de Genève : 

34*769 m2 à Frs 300.—, soit Frs 10*430'700.—. 

Déduction faite de la valeur de la parcelle 3101 B, rue De-
Chateaubriand, propriété des SIG, la Ville de Genève devrait 
recevoir une soulte de Frs 9*563*100.—. 

Cette approche de valeur me paraît réaliste et pourrait 
aussi exclure l'idée d'un droit au gain, à terme, en cas 
d'utilisation extensible du terrain de Vernier à but 
uniquement administratif, par exemple. 

Quant aux modalités de paiement et de prise de possession, 
il conviendrait de les fixer ultérieurement. 

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre position 
sur les valeurs déterminées ci-dessus. 

Dans cette attente, je vous prie de croire. Monsieur le 
Président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Jacqueline Burnand 

\ 
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URGENT • PAR FAX 

Madame Jacqueline BUKKAND 
Conseillère admirristrarive de la Ville de 
Genève 
Palais Eynard 
Case postale 

. 1211 Genève 3 

Genève, le 25 juin 1993 
K/Jf 

Concerne : pavillon scolaire place Chateaubriand 

Madame la Conseillère administrative, 

Suite à vos courriers des 7 et 18 juin 1993 ainsi qu'à notre entreàen téléphonique de ce jour, je 
vous confirme que : 

1) nou3 avons constaté que 1* chantier avait commencé en date du 24 juin 1993 sans notre 
accord, ce que nous faisons établir ce jour par constat d'huissier, 

2) compte tenu des conditions financières absolument inacceptables figurant dans votre 
courrier du 18 juin 1993, nous renonçons purement et simplement à un échange entre la 
parcelle de la place Chateaubriand et celles des jardins farniliaiix au Ligncn; 

3) nous vous proposons de fafre détcnnrâCT^yajtu^^ 
par une commission arbitrale dans une compclfôcmT3™que^lt"rcëWdènS commîssîcn 
cantonale d'estimation, sort"rcèlie*HeaîàTornntssTch sûp^nè^e râ réslma5on1lù TnHûnaT™" 
fédéral. La décision de cette autorité sera définitive et ne pourra pas faire l'objet d'un appel. 

Je vous saurais gré de me faire part c*2 votre accord à la proposition figurant sous chiffre 3) ci-
dessus d'ici au mardi 29 juin prochain, demisr délai et, dans cette attente, je vous prie d'agréer, 
Madame la Conseillère administrative, mes salutations distinguées. 

» ^ 



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

Ville de Genève 

La Conseillère administrative 

Genève, le 28 juin 1993 

Monsieur Louis DUCOR 
Président 
Services Industriels 
de Genève 
12, rue du Stand 
Case postale 272 
1211 GENEVE 11 

Objet : pavillon scolaire place Chateaubriand 

Monsieur le Président, 

J'ai pris connaissance de votre message du 25 juin 
dernier et me détermine comme suit quant à son contenu : 

Terrain de Vernier. propriété Ville de Genève 

Je prends acte que le Conseil d'administration des Services 
industriels, par votre intermédiaire, renonce à poursuivre les 
négociations sur les conditions financières et matérielles 
d'un échange avec soulte de parcelles sises à Vernier et à 
Chateaubriand. 

Terrain de Chateaubriand, propriété des Services Industriels 

Afin de déterminer la valeur de la parcelle de Chateaubriand, 
je souscris à votre proposition d'évaluation par une 
commission arbitrale qui devra être mise sur pied dans la 
forme et les conditions prescrites en matière d'arbitrage. 

Sa mission sera décrite d'entente avec les parties et sa 
composition pourrait être identique à celle de la commission 
cantonale d'estimation. La décision de cette commission sera 
définitive et sans appel. 

Cela permettra au Conseil administratif de juger l'opportunité 
de louer, d'acquérir ou d'obtenir un droit de superficie à son 
usage, selon décision de votre Conseil d'administration. 

Je recommande la présente pour m'assurer de sa bonne 
fin. 

Veuillez recevoir. Monsieur, mes salutations 
distinguées. 

Jacqueline Burnand /* 

Rue de l'Hotel-de-Ville 4, case postale 983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 318 13 57 
Téléfax (022) 311 20 44 - Télex 4225S3 VDGCH 

Accès TPC: bus 17. Vieille-Ville 
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Madame Jacqueline BURNAW 
Conseillère administrée de la Ville de 

Genève 
Case postale 983 
1211 Genève 3 

Genève, le 2 juillet 1993 
K/ibd 

Concerne 
pavillon scolaire place Chateaubriand 

Madame la Conseillère administrative, 

Votre courrier du 2* juin 1993 . 'est bien parvenu et a retenu toute mo„ a t t e n t ^ ^ ^ 

Afin d'éviter tout malentendu, je « e - à v o - préciser ^ n é ^ ^ ! ^ P Z ^ 
Venger, la renonciation à poursuivreles nego«adons « i n d u s t r i e l s r e n o n c e n t a s e 

la place Chateaubriand ne signifie en aucun cas que 
porter acquéreurs des terrains de Vermer. 

• • • t HP votre accord à la mise sur pied dune 

VUtelte Genève sans l'accord des Serves industriels. 

,e vous prie d,gréer, Madame -a C o n t r e administrative, mes s a v i o n s d i s s e s . 

rL. Ducor 
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TRIBUNAL ARBITRAL 
p.a. 3, rue des Chaudronniers 

1204 GENÈVE 

PROCES-VERBAL 

du Lundi 17 octobre 1994 à 14h30 

Composition du Tribunal arbitral : 

Mme Eliane BONNEFEMME-HURNI, présidente 

M. René KOECHLIN, arbitre désigné par les SIG 

M. Edwin ZURKIRCH, arbitre désigné par la Ville de Genève 

Sont présents : M. PERROUD, chef du service administra

tion, opérations foncières de la Ville 

de Genève, représentant cette dernière 

M. Louis DUCOR, président des SIG, 

représentant ceux-ci 

M. DUCHEMIN, chef de l'office 

juridique des SIG 

M. DUCOR : 
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La mission du Tribunal arbitral consiste à déterminer la valeur de la 

parcelle 3101 B feuille 3 du Petit-Saconnex d'une surface de 1448 m2 

sise à la place Chateaubriand et sur laquelle la Ville de Genève a 

fait construire une école avant que les SIG et la Ville ne se mettent 

d'accord sur les modalités de cette mise à disposition. 

Il s'agit de déterminer la valeur du terrain car à ce jour nous ne 

savons pas si en définitive la Ville se portera acquéreur ou si au 

contraire il sera question d'une location, d'un droit de superficie ou 

encore d'un échange. 

Enfin, cette mission devrait être complétée car depuis Mme Burnand a 

demandé aux SIG de renoncer à des servitudes inscrites en faveur de la 

totalité de notre parcelle soit de la 3101 B et 3101 A pour pouvoir 

réaliser son programme de construction portant notamment sur une 

école» un musée d'ethnographie etc... Il s'agit notamment de 

servitudes de non bâtir, lesquelles ont une influence sur la valeur de 

la parcelle 3101 B. Nous produisons un dossier comportant ces 

servitudes ainsi que des extraits du Registre foncier. 

M. PERROUD : 

La Ville de Genève est d'accord d'étendre la mission d'expertise comme 

indiqué ci-dessus. 

M. DUCOR : 

La parcelle 3101 B est constructible et se trouve comme la n° 3101 A 

en 2ème zone. Cependant au moment où nous avons voulu construire notre 

station se trouvait sur la parcelle 3101 B un four à pain que 

l'Association de quartier voulait conserver de même que les arbres 
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environnant et nous avons dû composer en construisant notre bâtiment 

en l'amputant pour ces raisons. Depuis le four à pain a été démoli et 

la Ville estime que cette parcelle vaut 40.- Frs le m2, ce qui n'est 

pas notre avis. J'avais estimé le prix du m2 à 5000.- Frs tenant 

compte du prix de ÎO'OOO.- le m2 qui avait été accepté par le Conseil 

municipal de la Ville de Genève lorsqu'il a fixé le droit de 

superficie pour la parcelle de l'Hôtel Président» délibération qui a 

été annulée par la suite. Il s'agit d'une proposition n° 206 du 

Conseil administratif du 27 juin 1989 approuvée par le Conseil 

municipal et je vous la communiquerai. 

S'agissant de la procédure, elle devrait être proche de celle prévue 

par la loi sur l'expropriation. Elle pourrait constituer en un échange 

d'écritures et éventuellement en un transport sur place et l'avis de 

cette commission d'estimation serait sans appel, pour éviter que la 

procédure ne dure davantage et du fait que les modalités de vente ou 

de droit de superficie restent à définir. 

Les deux parties : 

Nous sommes prêts à produire les plans des autorisations de construire 

pour les bâtiments construits et autorisés sur les parcelles 3101 A et 

B ainsi que les plans relatifs aux intentions initiales des SIC 

Il n'existe aucun plan localisé de quartier concernant cette parcelle. 

M. PERR0UD : 

La Ville de Genève doit payer le prix dû à un propriétaire mais ce qui 

l'incite en l'espèce à penser que le prix demandé est excessif ce sont 

les raisons suivantes : 
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Selon la Ville la parcelle a une valeur résiduelle car dans le préavis 

de la Ville de Genève qui a été donné le 25 septembre 1984 par M. 

Ketterer dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire 

préalable adressée par les SIG au DTP figurait une réserve relative 

notamment à l'aménagement d'une zone de verdure à la place 

Chateaubriand, zone qui devait être traitée en accord avec la Ville de 

Genève. Actuellement l'extension de la station des SIG est achevée ou 

presque alors qu'on discute toujours de l'aménagement de la place 

Chateaubriand mais au vu de la station qui peut être réalisée sur la 

parcelle 3101 A il n'existe selon la Ville plus de droits à bâtir sur 

la parcelle 3101 B que je persite à qualifier de résiduelle. 

M. DUCOR : 

Je voudrais indiquer que la demande préalable à laquelle fait allusion 

M. PERROUD était le fruit du compromis dont j'ai parlé ci-dessus et 

que l'autorisation définitive ne reprend pas cette réserve concernant 

l'aménagement d'une zone de verdure. Cette parcelle qualifiée de 

résiduelle est constructible puisque la ville a pu édifier une école. 

Enfin, et si tel n'avait pas été le cas, nous avions le projet d'y 

implanter une construction située actuellement sur une parcelle qui 

nous appartient à la rue des Buis et que nous devrions mettre à 

disposition de l'Etat pour pouvoir alimenter en électricité la futur 

maison de l'environnement. 

M. PERROUD : 

Dans l'autorisation définitive aux SIG par le département des travaux 

publics et qui porte le n° 83800 délivrée le 23 avril 1989 il est 

expressément mentionné sur la parcelle 3101 B que l'aménagement d'un 
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parc devrait être étudié en accord avec la Ville de Genève. On peut se 

demander s'il ne s'agirait pas d'une expropriation a posteriori d'un 

terrain cédé à la ville car c'est actuellement dans le cadre de 

l'établissement d'un éventuel PLQ que l'on raisonnerait de cette 

façon. Cette parcelle peut évidemment être bâtie au sens du terme 

puisque l'on y a édifié une école, mais elle ne comporte plus selon la 

Ville de droits à bâtir. 

Le prix de 40.- le m2 est celui que pratique le département des 

travaux publics pour des parcelles en bois et forêts ou des parcelles 

en gazon et cela même en Ville de Genève. 

La Ville est consciente également de la valeur des services rendus par 

les SIG à la collectivité car l'école a pu être construite. Un parc 

est également a disposition de la collectivité. Il s'agit en quelque 

sorte d'une valeur à attribuer à des services rendus au public. 

M. DUCOR : 

Le chantier de la construction de l'école a été ouvert le 24 juin 1993 

suite à une autorisation verbale donnée par M. Grobet mais il est 

possible qu'ultérieurement une autorisation en bonne et due forme ait 

été publiée. 

M. PERROUD : 

S'agissant du problème des servitudes, celles qui grèvent les 

parcelles de la Ville au profit des parcelles 3101 A et B, elles 

résultent du morcellement de la propriété de Château Banquet. Des 

servitudes de non bâtir au-delà de 12 m 20 n'ont plus d'utilité pour 

les SIG en terme d'aménagement de secteur. C'est le concours que la 



- 6 -

Ville organise pour 1'aménagement de cette parcelle actuellement en 

terrain vague qui déterminera les gabarits des bâtiments qui seront 

édifiés à cet endroit et qui comprendront l'école définitive. Le 

bâtiment provisoire situé sur la parcelle 3101 B sera alors démoli et 

la Ville aménagera cette parcelle-ci en zone de verdure comme prévu. 

M. DUCOR : 

Je ne sais pas ce que sera la politique des SIG dans 30 ans ni leurs 

besoins mais je ne peux pas exclure que la parcelle 3101 A soi t 

affectée à d'autres fins ni exclure de construire sur cette parcelle 

jusqu'à 21 m. de hauteur correspondant au gabarit maximum de la 2ème 

zone. Il avait été question à un moment donné de construire du 

logement au-dessus de notre station mais je ne peux pas répondre 

maintenant à la question de savoir si sur la plan statique cette 

possibilité a été réservée. Cela doit resortir des documents qui 

seront produits. Le parking de 540 places est situé entièrement sur la 

parcelle 3101 A. 

Le plan produi t relat i f à la parcelle 3101 A concerne la première 

étape seulement des bâtiments des SIG. L'ancienne station datant de 

1960 a été démolie et à sa place se construit actuellement la deuxième 

étape du bâtiment. 

Les parties : 

Nous produirons tous les plans des autorisations de construire 

relatifs à la station des SIG, au parking et à l'école en deux 

exemplaires ainsi que les études préliminaires datant d'avant le 

compromis avec la Ville. 
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Suc quoi, le Tribunal arbitral convient qu'après la production de ces 

plans un transport sur place sera ordonné et cas échéant un échange 

d'écritures. 

Une avance de frais de 5'000.- Frs par partie est fixé et sera versé 

sur un compte bancaire dont le numéro sera communiqué ultérieurement. 

Lu, persiste et signe à 16 heures. 
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crédibilité d'une proposition, mais je n'aimerais pas m'y faire associer si légère
ment, d'autant plus que j'avais bien prédit que le débat irait dans le sens où il va, 
au moment où les finances de la municipalité sont dans une situation si difficiles. 
Voilà, je voulais apporter cette correction. 

M. Claude Miffbn (R). Le groupe radical votera bien entendu l'entrée en 
matière et le renvoi de cette proposition en commission des finances, tant il est 
vrai que cette proposition doit être étudiée. Il n'est pas certain qu'en fin de 
compte nous votions cet investissement, mais, pour le moins, comme l'a dit notre 
collègue Rodrik, cette proposition doit être étudiée. 

Je suis néanmoins inquiet quand j'entends les discours de MM. Valance et 
M. Cramer; si l'on suit le raisonnement exprimé par M. Cramer, nous, Ville de 
Genève, ne devrions investir que dans l'improductif, renoncer à tout ce qui pour
rait générer dans l'avenir des retombées économiques. Cela me paraît être une 
vision étroite de l'intérêt public - vous transmettrez à M. Cramer, Madame la pré
sidente - de la part d'un candidat potentiel au Conseil d'Etat. Cela voudrait dire 
que nous devons renoncer à toute dépense qui présente un risque; en d'autres 
termes, c'est l'immobilisme! Et pourtant, le risque, Madame la présidente, c'est 
le pain quotidien de notre Conseil municipal. Pouvez-vous me citer un seul 
exemple d'une décision que nous prenons qui n'est pas, dans une certaine 
mesure, un pari sur l'avenir? L'introduction de toute nouvelle politique constitue 
un pari sur l'avenir, et voilà que M. Cramer voudrait nous l'interdire; cela me 
paraît surréaliste. 

Cette proposition, et sous réserve que nous puissions en vérifier la faisabilité, 
constitue, aux yeux du groupe radical, une participation symbolique à un projet 
qui est probablement d'intérêt public. Pour notre part, nous préférons participer à 
un projet d'avenir, à un projet de création d'entreprise, plutôt que de maintenir 
des canards boiteux sous perfusion. C'est un choix de société. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG). Je serai très brève. Ces 5 millions correspondent 
à peu près à la somme imputée aux prestations municipales versées pour les per
sonnes les plus démunies de notre ville. Réfléchissez-y avant de voter! 

M. Robert Pattaroni (DC). Les premiers intervenants ont présenté la ques
tion d'une certaine manière. Moi, j'aimerais apporter quelques compléments. 
C'est important d'avoir toutes les facettes de la question avant de décider de ne 
même pas renvoyer la proposition en commission. 
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Tout d'abord - et sans faire une longue intervention, j ' y veillerai, Madame la 
présidente - j e pense qu'il faut rappeler qu'à l'époque où il a été décidé par les 
autorités, et sans doute avec l'appui de la population, de créer un aéroport, on a 
aussi pris des risques majeurs, parce qu'on ne voyait pas quels avantages cet aéro
port allait apporter à Genève. Puis, l'histoire a montré que cela avait été détermi
nant pour Genève et que sans cet aéroport nous n'aurions pas eu une certaine 
prospérité qui, aujourd'hui d'ailleurs, n'est plus aussi aisée qu'à une époque. 
Ensuite, il a été décidé d'avoir une compagnie nationale, Swissair, qui a été 
reconnue à peu près à l'égal des CFF ou de la Poste. A l'époque, il a été considéré 
normal que les collectivités publiques - et il n'y avait pas eu de référendum -
investissent pour soutenir cette compagnie nationale qui était une compagnie 
véritablement paraétatique, voire étatique. 

Puis les temps ont changé. Swissair s'est repliée et nous connaissons 
aujourd'hui une évolution assez délicate du côté de l'aéroport, parce que la façon 
dont on répartit les aéroports selon leur pôle est un problème mondial. Aux der
nières nouvelles, que nous avons tous reçues, le trafic passagers connaît actuelle
ment à Genève un certain recul, et le trafic marchandise aussi. Alors, que fait-on 
quand les choses ne sont plus aussi faciles qu'à une époque? Eh bien, on essaie de 
trouver des nouvelles solutions et on peut considérer que tenter d'offrir une nou
velle offre en matière de communication aérienne, à notre avis, c'est une bonne 
idée. Mais c'est vrai qu'il y a des risques, c'est vrai que c'est un pari. 

Je voudrais encore intervenir sur un aspect de la situation qui a changé. On l'a 
dit souvent ici, d'ailleurs sur tous les bancs, mais il faut le rappeler, à une époque 
on demandait à l'Etat de rester tranquille et surtout de ne pas s'occuper d'écono
mie. On disait cela en Suisse, c'était même une sorte de credo et j'utilise le mot 
«credo» car c'était nettement idéologique. Mais les choses ont changé, en ce sens 
que ceux qui injectaient le sang nécessaire à la vie économique, les banques, ont 
décidé de procéder un peu autrement. Elles ont sélectionné, elles ont dit qu'il ne 
fallait pas tout soutenir et, en particulier, à Genève, qu'il y avait moins de choses à 
soutenir que dans le temps. Il y a eu un certain repli. Alors qu'est-ce qu'on a fait 
du côté des collectivités publiques? Eh bien, on a évolué, on a changé de menta
lité et, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne, sur les bancs des politi
ciens, qui considère que les collectivités publiques ne doivent pas s'engager dans 
le domaine de l'économie. Quelles ont été les actions récentes? Il faut le rappeler, 
prenons encore deux minutes... (Remarque de M. Cramer.) Madame la prési
dente, je vais le dire, parce que M. Cramer n'a probablement pas encore activé 
la partie de son cerveau qui lui fera revenir à l'esprit ce que je vais dire, mais 
M. Cramer est parfaitement au courant. A Genève, pendant des dizaines 
d'années, tout arrivait sans qu'on ait besoin de lever le petit doigt, et tout à coup 
on a constaté qu'il y avait de la concurrence, qu'il y avait d'autres villes, que si on 
ne se battait pas on ne recevait plus comme avant. C'était une grande nouveauté. 
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Rappelez-vous, dans les années quatre-vingts, il y avait la crise, par exemple dans 
l'arc jurassien. A Genève, il n'y avait pas la crise, on trouvait étrange, on se 
demandait comment ils n'étaient pas capables d'avoir une vie économique 
comme nous, parce que, nous, on savait y faire. Depuis lors, les dirigeants sont 
grosso modo pareils, pourtant les choses ne vont pas aussi bien. Tout à coup, on 
s'est mis à faire ce qu'on avait fait ailleurs, mais dont on n'avait pas besoin à 
Genève: de la promotion économique; on s'est mis à vanter Genève pour essayer 
d'attirer les entreprises. Et savez-vous, Madame la présidente, que même à 
Zurich, qui est une ville un peu au-dessus de toutes, on fait aussi aujourd'hui de la 
promotion économique, car cela ne vient plus comme avant? 

Concrètement, en plus, qu'est-ce qu'on a fait, récemment, avec une très large 
majorité, au Grand Conseil? On a revitalisé l'Office genevois de cautionnement 
mutuel, revitalisé la Fondation genevoise pour l'innovation technologique, voté 
une loi d'aide aux PMI pour 30 millions - à l'unanimité, sauf erreur, ou avec 
quelques abstentions peut-être. On est en train de voter à une très large majorité 
une nouvelle fondation, «Start PME», dotée d'un capital de 90 millions. Et, en 
Ville? On a voté une fondation avec 20 millions, cela avec l'appui de tous les par
tis. Et est-ce qu'il n'y a pas eu récemment, sur quelques bancs du côté de l'Alter
native, certains qui pensaient qu'on devait même aller jusqu'à investir 5 millions 
pour la SIP? C'était généreux. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas? On ne l'a pas 
fait, mais certains le pensaient sincèrement. 

Maintenant, nous, par rapport à cette compagnie, dont nous comprenons très 
bien qu'il y a de quoi réfléchir, nous disons: «Bravo au Conseil administratif 
d'avoir pris sur lui de nous faire cette proposition!» (Applaudissements.) 

La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni, pour ces rappels. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais exprimer un certain étonnement par rap
port à des propos que j 'a i entendus tout à l'heure. Tout d'abord, j 'a i cru com
prendre, par la bouche d'un conseiller municipal pourtant chevronné, qu'il était 
fort surpris de ne pas trouver dans la proposition du Conseil administratif toutes 
les réponses aux questions qu'il se pose. Je crois que c'est véritablement prendre 
les conseillers municipaux pour des personnes qui ne comprennent rien à ce 
qu'ils font. Ce Conseil municipal doit bien savoir que les propositions du Conseil 
administratif sont par définition destinées à être envoyées en commission, et que 
c'est précisément en commission que les conseillers municipaux ont tout loisir de 
poser les questions et d'obtenir les réponses. Les propositions du Conseil admi
nistratif n'ont jamais eu pour but de répondre à toutes les questions que l'on peut 
se poser sur les demandes de crédits qui y sont contenues. 
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Etonnement également de ma part par rapport au peu d'empressement que 
montrent certains préopinants sur une question qui touche de très près l'emploi. 
On entend très souvent ici des cris d'orfraie lorsqu'il s'agit de supprimer des 
emplois à Genève, et on brandit toute sorte de menaces dès qu'il s'agit de licen
ciement ou de possible dégradation des conditions de travail. Or voilà un projet 
qui permettra de créer de nombreux emplois à Genève et, là, subitement, la ques
tion de l'emploi ne semble plus du tout intéresser les milieux qui, pourtant, 
d'habitude, y sont si sensibles. Mon etonnement est également lié au fait qu'on a 
parlé, ici même, il n'y a pas très longtemps, avec certains cris - si ma mémoire est 
bonne - de l'abandon de l'aéroport de Genève par Swissair et, à l'époque, on a été 
fort marri de la décision de Swissair qui, très nettement, favorisait l'aéroport de 
Kloten par rapport à celui de Genève. Or, ce soir, voilà un projet où il s'agit préci
sément de défendre, de développer l'aéroport de Genève. 

Vous comprendrez, Madame la présidente, que j 'ai , ce soir, énormément de 
perplexité par rapport aux propos qui ont été tenus dans cette salle, car, soyons 
clair, il ne s'agit pas seulement de voter 5 millions pour un projet qui favorisera 
l'aéroport de Genève, mais il s'agit de savoir si nous voulons ou non défendre 
Genève, non seulement vis-à-vis des nombreux emplois que créent à longueur 
d'année les multinationales, qui ont besoin d'une structure de transport telle que 
l'aéroport de Genève, mais également vis-à-vis des emplois qui sont dans les 
organisations internationales. Vous savez bien que le sort de l'aéroport dépend 
étroitement de projets tels que celui de la SWA, qui permettra, nous l'espérons 
tous, de donner un nouvel essor à cet aéroport qui en a diablement besoin depuis 
qu'il a été abandonné, en quelque sorte, par Swissair. Il s'agit donc non seulement 
de donner un coup de pouce à l'aéroport de Genève, mais également et surtout -
je ne le dirai jamais assez - d'éviter une nouvelle dégradation des conditions 
cadres qui permettent à Genève de continuer de promouvoir sa place pour les 
multinationales et les organisations internationales. 

Cela dit, Madame la présidente, il ne s'agit pas de voter ces 5 millions la tête 
dans un sac, car il est évident que ce projet nécessite un certain nombre de précau
tions. Ces précautions, quelles sont-elles? Je pense qu'elles sont de deux ordres. 
La première est que la libération des 5 millions par la Ville de Genève dans ce 
projet devra se faire de manière concomitante de celle des 60 millions que 
nécessite la réussite de ce projet. C'est pourquoi je proposerai un article 4 au 
projet d'arrêté, afin de s'assurer que les 5 millions soient bien libérés au 
bon moment, et non pas avant et utilisés comme bon leur semble par les dirigeants 
de la SWA. La seconde précaution qu'il s'agit d'apporter dans cette affaire 
concerne les concessions qui doivent être accordées par l'Office fédéral de l'avia
tion civile à Berne. En effet, M. Muller l'a rappelé tout à l'heure, il convient pour 
la SWA, pour véritablement démarrer, de se voir concéder les autorisations néces
saires. 
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C'est pourquoi je pense pouvoir rassurer ceux qui s'inquiétaient tout à l'heure 
que ces 5 millions soient dépensés de manière peut-être cavalière. J'ai cette même 
préoccupation et je proposerai en commission des finances les amendements qui 
s'imposent. Le groupe libéral votera, bien entendu, le renvoi de cette proposition 
du Conseil administratif à la commission des finances. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie M. Kaplun pour ce 
qu'il vient de dire et, en particulier, pour sa proposition d'amendement concer
nant l'article 4 au projet d'arrêté, un amendement qui consiste en la libération 
concomitante de ces 5 millions et du capital entier de SWA. 

Monsieur Rodrik, je me permets de vous interpeller, parce que je me suis 
habitué, depuis les quelques années que vous êtes dans ce cénacle, à avoir avec 
vous des dialogues, en tout cas un discours net et précis en ce qui concerne les 
objets que vous traitez. Là, excusez-moi, mais je n'ai pas compris grand-chose à 
ce que vous demandez. Vous demandez des explications. Je suis prêt à vous les 
donner. Vous n'avez pas posé de question, je pense alors que ce n'est pas néces
saire de le faire ce soir, mais je serai bien volontiers à la commission des finances 
si vous y êtes pour répondre à vos questions. 

Je crois qu'il est urgent et honnête de ne pas lier la problématique de la vente 
des actions Swissair avec cette prise de participation à venir - ou «aléatoire», 
pour faire plaisir à M. Cramer - dans le capital de SWA. 

Je voudrais vous dire encore, car je crois que j 'ai omis de le faire tout à 
l'heure, que l'Etat de Genève est également partie prenante dans cette affaire, à 
concurrence du même montant que la Ville de Genève. 

Pour le surplus, j'ajoute que j 'ai vu passer entre mes mains un business plan -
cela s'appelle comme cela, c'est un terme un peu barbare - concernant SWA. Ce 
business plan a été audité par une fiduciaire internationale, et il semblerait que ce 
dernier tienne la route. 

Maintenant, en ce qui concerne la prise de risque: si j'écoutais les gens qui ont 
peur de prendre des risques, nous n'aurions pas, par exemple, Palexpo. Palexpo 
rapporte combien de dizaines de millions à la Ville de Genève? Rappelez-vous le 
vote populaire: quelques dizaines de voix de majorité pour l'acceptation de la 
construction de Palexpo! Et, Monsieur Rodrik, Palexpo, c'est Télécom, mais 
c'est aussi des expositions, des congrès que vous avez portés ou que vous porterez 
sur les fonts baptismaux, par exemple Onu-Sida. Si l'Etat de Genève n'avait pas 
pris de risques à l'époque, nous n'aurions pas Onu-Sida l'année prochaine, et il 
me semble que cela vous concerne. 
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M, AlbertRodrik (S). Je suis à la retraite... 

M. Pierre Muller. Oui, vous êtes à la retraite, Monsieur Rodrik, mais cela vous 
a concerné. Je dirai que le Conseil administratif n'a pas d'intérêt particulier et 
personnel dans la prise de capital de SWA. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 36 oui contre 21 non (les 
Verts et l'Alliance de gauche) (5 abstentions socialistes). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité 
'(opposition de l'Alliance de gauche et abstention des Verts). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 3 356 000 francs destiné à l'acquisition de la 

parcelle 3101 B, fe 3, Petit-Saconnex, sise place Chateau
briand, d'une surface d'environ 1448 m2, propriété des Ser
vices industriels de Genève (SIG); 

- d'un crédit de 610 635,15 francs destiné à couvrir les inté
rêts dus aux SIG sur le capital d'acquisition, depuis la mise 
à disposition de la parcelle 3101 B, selon factures 
Nos 963 98517 et 963 98518; 

- d'un crédit de 120 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'actes notariés, de mutation et d'enregistrement, émolu
ments divers, 

soit au total, un montant de 4 086 635,15 francs (N° 272). 

Par le truchement de la présente proposition comprenant trois volets, le 
Conseil administratif requiert du Conseil municipal l'ouverture de divers crédits 
destinés, d'une part, à l'acquisition d'un résidu parcellaire de 1448 m2 (parcelle 
1301 B) sis place Chateaubriand, ainsi que l'intérêt du capital dû pour le prix fixé 
par la commission d'estimation et d'autre part à couvrir les frais d'actes notariés, 
d'enregistrements et d'émoluments. 

En raison du caractère particulier de cette acquisition et pour la clarté et la 
compréhension du dossier, le Conseii administratif vous prie de vous reporter aux 
pièces numérotées qui figurent en annexe. 
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Historique 

La parcelle 3101 a été vendue par l'Etat de Genève aux SIG en 1978 en vue de 
l'agrandissement de la station de filtrage d'eau potable du Prieuré. L'acte de 
vente précise clairement cette destination et indique que la parcelle a été vendue 
par l'Etat au prix de 800 francs le m2, soit pour une contenance de 7821 m2, 
6 256 800 francs (pièce 1) au total. 

Cette parcelle était occupée, à l'époque, par un parking de surface de 
135 places, géré par l'Etat, et par un espace vert. Après son rachat par les SIG, un 

jardin Robinson fut installé aux frais de la Ville de Genève à titre précaire, ces 
installations devant être enlevées sitôt que les SIG auraient besoin de la surface 
pour l'équipement projeté et sa réalisation. 

En 1980 et suite au projet d'extension de la station de filtration des SIG, le 
Groupe d'habitants des Pâquis adressa au Grand Conseil une pétition en faveur 
du maintien du jardin Robinson. 

Dès cette époque, les habitants se manifestèrent régulièrement pour le main
tien d'un espace vert dans ce quartier fortement urbanisé obligeant les collectivi
tés publiques, soit l'Etat, la Ville de Genève et les SIG, à rechercher des solutions 
qui puissent emporter l'adhésion des habitants du quartier tout en permettant la 
réalisation de l'ouvrage d'utilité publique des SIG. 

En 1984, il fut prévu que les SIG associent la Ville de Genève à tout projet 
d'extension de leur station de filtration aux Pâquis, compte tenu de l'importance 
d'une telle construction par rapport à l'organisation spatiale générale de la place 
Chateaubriand dont l'étude était en cours à la Ville de Genève. (Pièce 2.) 

Dès cette époque, il fut question de réserver un espace vert pour aménager un 
petit parc public sur la surface restante après extension de la station de traitement 
des eaux et de maintenir le four à pain et la végétation importante. 

Ainsi le 25 septembre 1984, la Ville de Genève écrivit aux SIG qu'elle était 
prête à donner un préavis favorable au projet de construction de la station de trai
tement des eaux du Prieuré et du parking souterrain envisagés par les SIG, 
moyennant des études complémentaires notamment concernant l'aménagement 
de la zone de verdure située place Chateaubriand, c'est-à-dire sur le solde de la 
parcelle 3101 après agrandissement de la station de traitement et désignée ci-
après 3101 B. (Pièce 3.) 

Les SIG acceptèrent pleinement cette solution qui leur permettait de réali
ser la station et le parking malgré les oppositions des habitants, lesquels refu
saient la disparition de cet espace vert et plus particulièrement du jardin Robin
son. (Pièce 4.) 
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Le 19 février 1985, le Département des travaux publics et de l'énergie délivra 
une autorisation préalable de construire aux SIG, dans laquelle il reprenait le pré
avis émis par la Ville de Genève, à savoir notamment: «l'aménagement de la zone 
de verdure, située place Chateaubriand, doit être traité en accord avec la Ville de 
Genève». Ce préavis ne fut cependant pas repris dans l'autorisation définitive! 
(Pièce 5.) 

En conséquence, dans un courrier du 16 avril 1985, M. Ducor pour les SIG 
indiqua notamment: «En ce qui concerne l'aménagement de l'espace vert dispo
nible sur notre parcelle après la construction de notre ouvrage, les Services indus
triels se conformeront aux vœux de la Ville de Genève, qui pourra intégrer cette 
surface dans un éventuel réaménagement de la place Chateaubriand. Il est bien 
entendu que si la Ville désire aménager un jardin Robinson à cet endroit, je ne 
m'y opposerai pas.» (Pièce 6.) 

Cette autorisation fit l'objet de recours formés par le Groupe d'habitants 
des Pâquis et par le comité de l'Association des parents d'élèves de Pâquis-
Centre. 

Dans le cadre de ces procédures, il est important de relever que les SIG écrivi
rent explicitement: «Au terme des travaux, une surface de 1500 m2 sera restituée 
en zone verte. Cette surface sera aménagée conformément aux vœux de la Ville 
de Genève et des plantations d'arbres de remplacement pour une valeur d'au 
moins 50 000 francs seront effectuées conformément à l'autorisation d'abattage 
délivrée le 1er novembre 1984 par le DIA et contre laquelle aucun recours n'a été 
interjeté.» (Pièce 7.) 

De même, le 12 avril 1985, M. Grobet écrivit à M. Ketterer: «... l'extension 
de la station de fîltration n'implique pas l'utilisation de la totalité du terrain du 
Prieuré et qu'il restera une partie non bâtie donnant sur la place Chateaubriand. Il 
conviendrait d'examiner avec les Services industriels dans quelle mesure cette 
partie de terrain pourrait être affectée à une zone de verdure ouverte au public...» 
(Pièce 8.) 

A ce stade, on peut donc relever que la parcelle 3101 a été acquise par les SIG 
uniquement en vue de l'extension de la station de fîltration et a été réservée à 
cette fin. Cela a d'ailleurs été clairement confirmé par le Département des travaux 
publics et de l'énergie à la commission de recours saisie des oppositions formées 
contre l'autorisation de construire délivrée aux SIG pour la réalisation de ladite 
extension. Il n'a donc jamais été question que ce terrain soit affecté à une autre 
construction. En outre, dès l'étude du projet d'implantation et vu les réactions des 
habitants les SIG ont indiqué vouloir faire un effort important pour restituer une 
surface verte. On s'en souviendra. 
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Le 10 juin 1986, les SIG informèrent la Ville de Genève que les procédures 
judiciaires étaient terminées et que plus rien ne s'opposait à la délivrance de 
l'autorisation de construire définitive. Dans ce courrier, le président des SIG indi
qua: «Finalement, je vous confirme que l'aménagement du parc, qui sera restitué 
au public à la fin des travaux, sera étudié d'entente avec votre administration et-
pourra être intégré dans le cadre de vos projets concernant la place Chateau
briand.» (Pièce 9.) 

Pour être complet, il faut rappeler que la Ville de Genève a participé, pour un 
montant de 3 000 000 de francs à la construction du «Parking du Prieuré» par 
délibération expresse du Conseil municipal en date du 20 novembre 1990, 
construction qui a été réalisée simultanément avec l'extension de la station. Les 
collectivités publiques avaient donc intelligemment pris les bonnes décisions au 
bon moment pour faire avancer ce projet, en vue de satisfaire leurs besoins res
pectifs et reconnus. 

Parallèlement à la réalisation de l'agrandissement de la station de traitement 
pour les eaux par les SIG, la Ville de Genève dut étudier la possibilité de réaliser 
un demi-groupe scolaire dans le quartier. 

Ainsi, le Conseil administratif proposa le 23 août 1989 l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction d'un demi-groupe scolaire à la place Chateaubriand, 
soit sur la parcelle 3101 B, propriété des SIG, dont l'usage à titre d'espace vert 
pouvait être momentanément différé au profit d'une école provisoire, sans que la 
population locale se sente tout à coup dépossédée de ce qu'elle a considéré 
comme un fait acquis. C'est ainsi que la Ville raisonnait, eu égard aux circons
tances et dans l'attente du développement préconisé sur les parcelles en sa pos
session. 

Contacts furent donc pris avec les SIG qui ne l'entendirent pas de cette oreille 
nonobstant le courrier antérieur et les promesses. Il fut alors question d'acquérir 
ou d'échanger cette parcelle à cette fin. 

Dans cette optique, le 4 juin 1991 les SIG écrivirent à la Ville de Genève: «Le 
conseil d'administration a décidé que le sort des parcelles 2574, 2518 et 2689 
de Vernier serait négocié d'une manière globale après la conclusion de l'accord 
sur l'échange en fonction des besoins réciproques de terrains des SIG et de la 
Ville de Genève, dont pour cette dernière, la parcelle de la place Chateaubriand.» 
(Pièce 10.) 

Selon les termes de ce courrier et ainsi que cela sera confirmé par d'autres 
échanges de correspondance, à cette époque, il était clairement envisagé par les 
SIG un échange de la parcelle en question et seules les valeurs respectives des 
parcelles à échanger restaient à déterminer. 
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En raison de l'urgence à réaliser un demi-groupe scolaire pour la rentrée des 
classes 1993, la Ville de Genève demanda aux SIG, par courrier du 7 février 
1992, de bien vouloir confirmer leur accord pour la mise à disposition de la par
celle 3101B sous forme d'une servitude d'usage ou de superficie concédée à titre 
gratuit, compte tenu du but d'utilité publique que représente un demi-groupe sco
laire, et étant précisé qu'à terme cette parcelle ferait l'objet des échanges conve
nus entre la Ville de Genève et les SIG compte tenu des objectifs de chacune des 
collectivités. (Pièce 11.) 

Le 24 février 1992, les SIG répondirent qu'il n'était pas envisageable d'accor
der à la Ville de Genève une servitude d'usage ou de superficie à titre gratuit, pré
texte pris que cette parcelle constituait à long terme une réserve pour les SIG! 
(Pièce 12.) 

Cette argumentation était nouvelle. Jusqu'à cette date, les SIG ne s'étaient 
jamais déclarés opposés à une mise à disposition pour une école et ils entendaient 
même profiter de cette situation pour procéder à un important échange de terrains. 
De plus, l'achat initial de la parcelle par les SIG a toujours eu pour seul but de 
permettre la réalisation de l'extension de la station de filtration et non une quel
conque autre opération immobilière. Or, cet agrandissement était réalisé. Enfin, 
les SIG s'étaient déclarés prêts à constituer une zone de verdure lors de la procé
dure en autorisation pour l'extension de la station du Prieuré et n'avaient donc 
jamais prétendu que le solde de la parcelle devait être conservé au titre de réserve. 

Le 4 mars 1992 la Ville de Genève s'étonna donc de cette réponse. (Pièce 13.) 

En réalité, il faut rappeler que l'implantation, et ses «contours», de l'agrandis
sement de la station de pompage a été conditionnée par l'obligation faite aux SIG 
de maintenir le four à pain et la végétation de la parcelle 3101. On comprend dès 
lors mieux que les SIG acceptent mal que ces exigences aient totalement disparu 
s'agissant de la réalisation d'un groupe scolaire, provisoire est-il besoin de le rap
peler! 

Cela étant, par courrier du 11 mai 1992, changeant de discours, les SIG indi
quèrent avoir pris note que la Ville de Genève serait en principe d'accord de lier 
cette opération à un échange, à des conditions à discuter, avec les parcelles 2574, 
2518 et 2689 de la commune de Vernier, afin de permettre l'extension à long 
terme des installations des SIG. (Pièce 14.) 

Le 14 janvier 1993, face aux impératifs scolaires et à l'urgence, le Conseil 
administratif saisit le Conseil municipal d'une proposition de crédit de 
3 927 000 francs en vue de la réalisation d'un pavillon scolaire provisoire sur la 
parcelle 3101 B (proposition N° 180 du 14 janvier 1993). Ceci indépendamment 
du fait que les modalités de mise à disposition de la parcelle en question n'étaient 
pas encore arrêtées, mais que seul un accord de principe était formulé par les SIG. 
(Pièce 15.) 
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Le 8 février 1993, M. Ducor se déclara prêt à signer les requêtes en autorisa
tion de démolir et de construire nécessaires à la réalisation du pavillon scolaire 
provisoire et à soumettre au conseil d'administration les conditions de mise à dis
position de la parcelle. Ces conditions étant: un échange de la parcelle 3101B 
contre les parcelles 2574, 2518 et 2689 de 34 769 m2. La prise de possession étant 
fixée en 2005 et le paiement d'une soulte à déterminer en fonction de la valeur des 
parcelles concernées. (Pièce 16.) 

Le 18 février 1993, M™ Burnand répondit, notamment concernant les pro
blèmes fonciers, qu'elle acceptait sous réserve de l'accord du Conseil administra
tif et du Conseil municipal, la proposition d'échange des SIG et pria les SIG vu 
l'urgence de bien vouloir signer les requêtes en autorisation pour la construction 
du pavillon scolaire provisoire en leur qualité de propriétaire de la parcelle. 
(Pièce 17.) 

Par courrier du 8 mars 1993, les SIG renvoyèrent les requêtes dûment signées 
et confirmèrent ainsi leur accord pour la mise à disposition de la parcelle tout en 
demandant à ce que le problème foncier soit réglé et comment la Ville de Genève 
entendait engager la négociation en vue de déterminer la valeur des fonds à 
échanger. (Pièce 18.) 

Le 12 mars 1993, apprenant que l'ouverture du chantier était prévue pour le 
10 avril 1993, les SIG réclamèrent le règlement foncier selon leur lettre du 8 mars 
1993 et proposèrent l'échange foncier suivant: parcelles Ville de Genève 
Nos 2574, 2518 et 2689 de Vernier, soit 34 769 m- à 160 francs/m2, soit un montant 
de 5 600 000 francs, contre parcelle SIG 3101 B de 1446 m2 à 5000 francs/m2 

soit 7 230 000 francs, soit une soulte en faveur des SIG de 1 630 000 francs! 
(Pièce 19.) 

Le 15 mars 1993 dans un courrier croisant la proposition des SIG, la Ville de 
Genève confirma les termes de sa lettre du 18 février 1993 concernant les négo
ciations foncières à entreprendre pour régler cette opération. (Pièce 20.) 

Dans une note du 16 mars 1993 adressée au conseil d'administration, le prési
dent des SIG proposa le règlement suivant: «Considérant le motif invoqué par la 
Ville de Genève, je vous propose de donner suite à sa demande, aux conditions 
suivantes: la négociation engagée sera poursuivie sans désemparer afin qu'un 
accord intervienne avec le Conseil administratif d'ici au 30 juin 1993 au plus tard; 
au cas où ces négociations n'aboutiraient pas ou ne seraient pas approuvées avant 
le 31 décembre 1993, la Ville de Genève s'engage à conclure avec les SIG un bail 
de 10 ans prenant effet le lL'r janvier 1994, moyennant le paiement d'un loyer de 
38 680 francs/an, indexable après 5 ans en tenant compte de l'évolution de 
l'indice genevois du prix à la consommation.» (Pièce 21.) 
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Par arrêté du 16 mars 1993, le Conseil municipal vota le crédit de construc
tion pour le pavillon scolaire provisoire pour un demi-groupe scolaire à la place 
de Chateaubriand, sur la parcelle 3101B. (Pièce 22.) 

Suite à ce vote, le 17 mars 1993, les SIG confirmèrent l'intérêt de travailler en 
collaboration et leur proposition d'échange place Châteaubriand/jardins fami
liaux de Vernier. (Pièce 23.) 

Une séance eut lieu le 26 mai 1993 entre les différents représentants des 2 col
lectivités concernées. Lors de cette réunion, les propositions d'échange suivantes 
furent formulées: parcelle 3101 B à 2000 francs/m2, soit 1446 m2 pour un mon
tant de 2 892 000 francs, c/ parcelles 2574, 2518 et 2689 à 160 francs/m2, soit 
34 769 m2 pour un montant de 5 563 040 francs, soulte en faveur de la Ville 
de Genève 2 671 040 francs, ou 2e proposition: parcelle 3101 B gratuitement 
c/ parcelles 2574, 2518 et 2689 avec une promesse d'achat à 200 francs/m2, soit 
6 953 800 francs à remettre en 2005 libre de tout gage. Dans les 2 cas, paiement à 
la prise de possession du terrain soit en 2005. (Pièce 24.) 

Le 18 juin 1993, suite à cette réunion, la Ville de Genève adressa finalement 
aux SIG la proposition d'échange chiffrée suivante: 600 francs/m2 pour la par
celle 3101 B, soit 867 600 francs pour 1446 m2 c/300 francs/m2 pour les parcelles 
2574, 2518 et 2689, soit 10 430 700 francs pour 34 769 m2, soit une soulte en 
faveur de la Ville de Genève de 9 563 100 francs. (Pièce 25.) 

Cette proposition était en substance motivée de la manière suivante: 

«Partant du principe que la valeur d'un terrain dépend de ce que l'on peut y 
faire dessus, le Conseil administratif n'a pas admis le prix de 2000 francs/m2 ni 
dans sa quotité, ni dans son principe même. En effet, dans le cas de Chateau
briand, lors du dépôt de la demande préalable ayant abouti à la délivrance d'une 
autorisation également préalable, la Ville de Genève avait observé que l'aména
gement de la parcelle 3101 B devait être fait en collaboration avec la Ville de 
Genève, en zone de verdure... Si la Ville de Genève n'avait pas fait état d'un 
besoin d'usage pour cette parcelle, à destination temporairement scolaire, une 
autorisation complémentaire d'aménagement aurait dû être déposée par les SIG 
en vue de réaliser la zone de verdure. 

»En zone de verdure le prix est de 40 francs/m2, en raison de l'implantation de 
l'école qui potentialise l'usage de la parcelle le prix peut être fixé à 600 francs/m2 

correspondant à celui fixé pour un usage administratif. 

»Pour les parcelles de Vernier, par analogie avec d'autres opérations 
foncières dans ce secteur, il faut admettre le prix de 300 francs /m2 pour une 
affectation industrielle et 600 francs/m2 pour une affectation administrative. 
Compte tenu de la particularité des jardins familiaux à déplacer, la Ville de 
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Genève admet un prix de 300 francs/m2 comprenant l'idée d'une affectation 
mixte du terrain et le déplacement de l'activité des jardins familiaux à charge des 
SIG.» 

Par fax du 25 juin 1993, les SIG répondirent que compte tenu des conditions 
financières inacceptables proposées, les SIG renonçaient purement et simplement 
à un échange entre la parcelle de la place Chateaubriand et celles des jardins fami
liaux du Lignon. Ils proposèrent de faire déterminer la valeur de la parcelle de la 
place Chateaubriand par une commission arbitrale dans une composition iden
tique soit à celle de la commission cantonale d'estimation, soit à celle de la com
mission supérieure d'estimation du Tribunal fédéral. La décision de cette autorité 
serait définitive et sans appel. (Pièce 26.) 

Le 28 juin 1993, la Ville de Genève souscrivit à la proposition de soumettre 
à une commission d'estimation arbitrale la détermination de la valeur de la par
celle 3101 B. (Pièce 27.) Cette commission indépendante serait constituée de 
2 architectes désignés par chacune des parties et d'un juge du tribunal adminis
tratif. 

Par courrier du 2 juillet 1993, les SIG confirmèrent leur accord sur cette 
commission, tout en relevant cependant qu'en ce qui concernait les terrains 
de Vernier, la renonciation portait sur un échange, mais que cela ne signifiait 
pas que les SIG renonçaient à se porter acquéreurs des terrains de Vernier. 
(Pièce 28.) 

La commission d'estimation fut donc constituée de 2 architectes soit 
MM. Edwin Zurkirch et René Koechlin, et d'un juge du tribunal administratif, 
Mme Eliane Bonnefemme-Hurni. 

Ainsi que cela ressort du PV de l'audience de comparution personnelle 
des parties du 17 octobre 1994, les parties s'en remirent à la susdite commis
sion arbitrale pour fixer la valeur de la parcelle dans la perspective d'une vente, 
d'un échange de terrains ou encore de la constitution d'un droit de superficie. 
(Pièce 29.) 

Lors de cette audience la mission fut complétée et la commission fut chargée 
d'estimer également la valeur de la servitude au bénéfice de la parcelle 3101 A/B, 
propriété des SIG et grevant la parcelle 3661, propriété de la Ville de Genève, sur 
laquelle la Ville de Genève souhaite édifier le groupe scolaire définitif. Cette ser
vitude limite la hauteur des constructions à 12,20 mètres et interdit certains éta
blissements ou industries. Donc, si la Ville entend utiliser son terrain au-delà de 
cette hauteur, parce que des contraintes d'aménagement l'y pousseraient, elle 
devrait débourser 7 569 250 francs aux SIG qui jouissent de cette servitude. Soit 
dit en passant, l'immeuble du Prieuré est borgne... 



1242 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (soir) 
Proposition: parcelle des SIG à la place Chateaubriand 

Par décision du 26 juin 1995, la commission estima le prix de la parcelle 
d'une surface de 1448 m2 à 3 356 000 francs soit 2318 francs le m2 avec intérêts à 
5% dès le mois de juin 1993 et à 7 569 250 francs le montant de l'indemnité due 
par la Ville de Genève aux SIG si ceux-ci acceptaient de renoncer à la servitude 
susmentionnée. (Pièce 30.) Fort de cette décision les SIG réclament donc 
aujourd'hui l'achat de la parcelle 3101B par la Ville de Genève au prix fixé par la 
commission. 

Le 15 novembre 1996, le Département des travaux publics et de l'éner
gie écrivit aux SIG qu'il s'étonnait du prix demandé pour la parcelle en ques
tion compte tenu notamment de tout l'historique du dossier. II releva égale
ment que le Département des travaux publics et de l'énergie demeurait très per
plexe quant à l'exercice réel d'hypothétiques droits à bâtir sur le solde de cette 
parcelle, seul moyen de vérifier si le prix fixé était admissible dans un plan finan
cier. Il rappela encore les relations entre collectivités publiques et souhaita qu'une 
solution foncière adéquate soit trouvée. Son étonnement est d'autant 
plus justifié que l'on rappellera que l'Etat a vendu la parcelle à 800 francs/m2! 
(Pièce 31.) 

Le 19 février 1997, la Ville de Genève relança les SIG suite à une séance lors 
de laquelle les SIG avaient laissé entendre qu'ils seraient prêts à envisager une 
autre résolution que celle consistant à exiger le prix fixé par la commission. 
(Pièce 32.) 

Le 4 mars 1997, M. Fatio informa la Ville de Genève qu'il allait saisir le 
conseil de direction de ce dossier. (Pièce 33.) 

Cependant le 18 avril 1997, le conseil de direction des SIG répondit 
«qu'il n'entendait pas entrer en matière sur la proposition de la Ville de 
Genève de remettre gratuitement la parcelle N° 3101 B contre un droit de 
préemption sur la parcelle des jardins familiaux voisins du site SIG de Vernier, 
et qu'il entendait s'en tenir aux engagements pris avec la Ville de Genève de 
se soumettre sans possibilité d'appel aux conclusions de la commission arbi
trale appointée d'un commun accord par la Ville de Genève et les SIG.» 
(Pièce 34.) 

Le 30 avril 1997, Mmt Jacqueline Burnand accusa réception de ce courrier et 
indiqua qu'elle allait saisir le Conseil administratif pour qu'il décide de la suite à 
donner à ce dossier en rappelant que tout achat nécessitait un passage au Conseil 
municipal. (Pièce 35.) 

Le 22 mai 1997, les Services industriels de Genève écrivirent rester dans 
l'attente d'une prise de position tout en maintenant les termes de leur lettre du 
18 avril 1997. (Pièce 36.) 



SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (soir) 1243 
Proposition: parcelle des SÏG à la place Chateaubriand 

Etat actuel 

Les SIG demandent que les valeurs retenues par ladite commission servent de 
base au transfert de propriété de la parcelle 3101B et entendent dans ce sens 
demander la déclaration du caractère exécutoire de la décision de la commission 
arbitrale auprès du président du Tribunal de première instance. 

En résumé, ils souhaitent imposer l'achat de la parcelle à la Ville de Genève 
au prix fixé par la commission et réclament également le prix de la location de la 
parcelle depuis la réalisation du groupe scolaire. 

Il faut cependant relever que la décision de la commission ne peut obliger la 
Ville de Genève à acheter ta parcelle en question. Elle ne contient en effet aucune 
conclusion en ce sens, mais uniquement des conclusions qui fixent la valeur de la 
parcelle. La mission de la commission d'entente déterminée ne prévoyait 
d'ailleurs rien d'autre et réservait même la poursuite des négociations à partir du 
prix qui serait fixé et diverses suites possibles eh matière foncière (échange, 
vente, droit de superficie). 

De plus, les SIG ne peuvent ignorer que seul le Conseil municipal peut autori
ser l'achat de la parcelle en question par une délibération qui doit encore être rati
fiée par l'Etat. 

Il faut enfin relever qu'il ressort clairement de l'ensemble des pièces du dos
sier que depuis le moment où les SIG ont souhaité réaliser l'extension de la sta
tion de filtrage du Prieuré jusqu'à sa réalisation effective, toutes les parties 
concernées à savoir les SIG, l'Etat, la Ville de Genève et les habitants, ont 
convenu que le solde de la parcelle serait affecté à un espace vert que la Ville de 
Genève aménagerait. Cet accord fort malheureusement n'a pas été entériné par 
une convention ou un PLQ, ni ne figure dans l'autorisation définitive délivrée, 
notamment en raison du fait qu'il était discuté entre collectivités, dont on ne pou
vait douter de la bonne foi. Il constituait cependant une des conditions de la 
réalisation de l'extension de la station du Prieuré. A noter que si cet élément avait 
figuré dans l'un des documents susmentionnés, il est fort probable que la com
mission d'arbitrage aurait considéré que la parcelle 3101B ne possédait plus de 
droits à bâtir et en conséquence l'aurait estimée à un autre prix. 

Il faut aussi constater qu'à aucun moment les SIG n'ont émis de réserves sur 
l'affectation de ce solde de parcelle et ils ont accepté déjouer tous les compromis 
jusqu'à ce qu'ils puissent édifier leur ouvrage. Ce n'est que lorsqu'il s'est agi de 
réaliser une école que les SIG ont fait valoir leur qualité de propriétaire «lésé». De 
plus, il est clair que la prise de possession un peu forcée de la Ville de Genève, 
même dictée par l'intérêt public et l'urgence, a quelque peu «vexé» les SIG. 
D'autant plus qu'ils ont dû en ce qui les concerne adapter leur construction pour 
répondre aux oppositions et ne pas réaliser sur la partie de la parcelle que finale-
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ment la Ville de Genève a utilisée pleinement pour construire le pavillon scolaire 
sans les contraintes qui avaient pourtant été imposées aux SIG. Ces derniers 
voient là certainement un traitement de faveur qu'ils entendent faire payer. Cela 
étant, ils oublient également que la parcelle leur a été vendue «bon marché» uni
quement pour permettre l'extension de la station mais non pour réaliser une opé
ration immobilière au détriment d'une autre collectivité publique. 

Pour être complet, il faut indiquer que les SIG ont demandé par courrier du 
25 janvier 1994 que la Ville de Genève relève les SIG de toute responsabilité 
concernant l'ouvrage réalisé sur leur parcelle, notamment au regard des articles 
667 CCS et 58 CO. La Ville de Genève étant assurée même dans ce cas, elle a 
accepté de relever les SIG de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage pour le 
pavillon scolaire réalisé. 

Enfin, il est certain que le pavillon scolaire étant construit sur leur parcelle, les 
Services industriels de Genève n'entendent pas laisser les choses en l'état sans 
indemnisation. 

En résumé, les Services industriels de Genève ont acheté la parcelle 
800 francs/m2, ont réclamé 5000 francs/m2 à la Ville de Genève, cette dernière 
a proposé 600 francs/m:, la commission a finalement estimé la parcelle à 
2318 francs/m2. 

Voilà donc les circonstances détaillées de cette affaire qui sont pour le moins 
inhabituelles entre deux collectivités publiques se déclarant par ailleurs sou
cieuses du bien général. Cette situation doit néanmoins être réglée. 

Mais pour la petite histoire, nous nous permettons de signaler que le 
15 novembre 1993, la Ville a laissé édifier, sans contrepartie, sur la parcelle 88 
fe 4 Petit Saconnex, la construction d'une cheminée d'équilibre enterrée sous la 
promenade du lac avec exutoire direct au lac. En effet, il s'agissait de réaliser la 
conduite d'eau brute allant du lac à la station du Prieuré qui devait par conséquent 
traverser notre propriété entre la promenade du Palais Wilson et la place Chateau
briand. Une servitude en faveur des SIG grève donc notre parcelle 88 fe 4 pour 
cette occupation... gratuite! (Pièce 37.) 

Puissent les délibérations, et peut-être les auditions auxquelles vous ne man
querez pas de vous livrer, éclairer un aspect peu fréquent, il est vrai ,des relations 
entre partenaires publics, en espérant que la population des Pâquis continuera 
d'apprécier les efforts de la Ville pour tenir sa parole de doter le site, après 
l'école, d'un petit parc de verdure. 

Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas au 17e PFQ. 



DECISION DE LA COKHISSION ARBITRALE 

50 

du 26 j u i n 1995 

EN FAIT 

Les Services industriels de Genève (ci-après : SIG) sont 
propriétaires de la parcelle No 3101, feuille 3,. du Petit-Saconnex, 
située en deuxième zone, au sens des articles 22 et ss de la loi sur les 
constructions et les installations diverses (ci-après : LCI - L/5/1), à 
proximité de la place Chateaubriand à Genève. 

Un projet de division de la parcelle précitée prévoit de créer deux 
parcelles distinctes, soit : 

a. La parcelle No 3101 A, d'une surface de 6'373 m2, sur laquelle les 
SIG ont édifié une station de traitement des eaux ainsi qu'un parking 
souterrain. 

b. La parcelle No 3101 B, d'une surface de l'A48 m2, sur laquelle la 
Ville de Genève a fait construire en juin 1993 un pavillon scolaire, 
après avoir reçu l'autorisation de construire du département des travaux 
publics, et cela sans que les conditions de cession ou de mise à 
disposition de ce terrain n'aient été négociées avec les SIG. 

Le litige opposant les parties porte sur la détermination du prix 
de la parcelle No 3101 B. En effet, pour les SIG le prix du m2 devrait 
s'établir à 5'000.- Frs, la Ville de Genève le chiffrant pour sa part à 
40.- Frs. 

Cette différence s'explique de la manière suivante : 

a. Pour les SIG, la parcelle 3101 B, située en zone 2, est construc
tible. L'édification de 1'école le prouve. Aussi, le prix doit-il être 
apprécié en fonction des transactions effectuées dans ce secteur. Les 
SIG ont ainsi retenu le chiffre de 5'000-- Frs le m2, celui-ci corres
pondant à la moitié du prix de ÎO'OOO.- Frs le m2; ce dernier prix avait 
en effet été accepté par le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
s'agissant du droit de superficie dont il était alors question sur la 
parcelle de l'Hôtel Président (cf. proposition No 206 du Conseil admi
nistratif du 27 juin 1989). 

b. Pour la Ville de Genève en revanche, cette parcelle n'a qu'une va
leur résiduelle. En effet, lorsque les SIG ont voulu construire la sta
tion de traitement des eaux du Prieuré, ils ont dû composer et amputer 
leur bâtiment pour laisser libre de construction cette parcelle No 3101 
B au motif que l'Association de quartier voulait préserver le four à 
pain et les arbres qui s'y trouvaient. 

c. La Ville de Genève se prévaut donc du préavis favorable qu'elle 
avait émis le 25 septembre 1984 dans le cadre de la procédure d'auto
risation préalable de construire déposée par les SIG, préavis qu'elle 
avait subordonné notamment à "l'aménagement de la zone de verdure située 
place Chateaubriand" qui devait être traité en accord avec elle. 
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d. Le président des SIG avait même écrit le 16 avril 1985 au président 
du DTP : "En ce qui concerne l'aménagement de l'espace vert disponible 
sur notre parcelle après la construction de notre ouvrage, les Services 
industriels se conformeront aux voeux de la Ville de Genève, qui pourra 
intégrer cette surface dans un éventuel réaménagement de la place Cha
teaubriand. Il est bien entendu que si la Ville désire aménager un 
jardin Robinson à cet endroit, je ne m'y opposerai pas. Toutefois, notre 
administration devra également veiller au respect de l'obligation de 
planter des arbres de remplacement qui nous a été imposée par le 
département de l'intérieur et de l'agriculture". 

e. Enfin, la Ville soutient que l'idée sous lettre c) ci-dessus a été 
reprise dans l'autorisation de construire portant le No 83800, délivrée 
aux SIG par le département compétent (cf. lettre de Mme la Maire aux SIG 
du 4 mars 1992). 

f. Souhaitant construire un pavillon scolaire provisoire sur la par
celle No 3101 B pour assurer la rentrée scolaire 1992-1993, Mme la Maire 
de la Ville de Genève a écrit le 7 février 1992 au président des SIG. 
Elle désirait obtenir la confirmation que cette parcelle d'environ l'300 
m2 serait mise à disposition par les SIG "sous forme d'une servitude 
d'usage ou de superficie concédée à titre gratuit, compte tenu du but 
d'utilité publique du projet à réaliser". Par la suite, un concours 
d'aménagement et d'architecture serait organisé : le pavillon scolaire 
provisoire serait démoli, un groupe scolaire complet devant être édifié 
sur les parcelles dont elle est propriétaire angle Chateaubriand - quai 
Vilson. Sur la parcelle No 3101 B pourraient alors être implantés 
d'autres équipements, tel une crèche ou un jardin Robinson. 

g. Par courrier du 24 février 1992, les SIG se sont opposés à toute 
mise à disposition, à titre gratuit, de la parcelle No 3101 B. 

h. Au vu de ce qui précède, la Ville de Genève a estimé que cette 
parcelle No 3101 B pouvait être considérée comme "sans valeur, ses 
droits à bâtir ayant été reportés sur l'ensemble du projet effectivement 
réalisé", selon les .termes mêmes du courrier adressé le 18 juin 1993 par 
Mme la Maire aux SIG. 

En conséquence, elle offrait de payer 40 Frs le m2, ce prix étant 
identique à celui pratiqué par le département des travaux publics et de 
l'énergie pour des parcelles situées en zone de bois ou forêts ou pour 
des parcelles en gazon, et cela quelles que soient les zones considé
rées. 

Reconnaissant cependant que 1'implantation d'une école sur cette 
parcelle, en lieu et place d'une zone de verdure, potentialisait son 
usage, la Ville a enfin porté à 600.- Frs le prix du m2, par référence 
au prix admis pour un usage administratif. Pour une surface de l'446 m2, 
elle proposait ainsi un prix total de 867'600 Frs. 

Faute de parvenir à une solution transactionnelle, les SIG et la 
Ville Genève ont décidé de soumettre le litige les opposant à une 
commission arbitrale chargée de déterminer la valeur de la parcelle No 
3101 B, dans la perspective soit d'une vente, d'un échange de terrains 
ou encore de la constitution d'un droit de superficie. 
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Les SIG ont désigné pour arbitre H. René Koechlin, architecte-
urbaniste SIA-FAS-AGA, et la Ville de Genève a nommé son arbitre en la 
personne de M. Edvin Zurkirch, architecte SIA, la commission étant 
présidée par Mme Eliane Bonnefemme-Hurni, présidente du Tribunal 
administratif-

4. Lors d'une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 
17 octobre 1994, les parties sont convenues de suivre une procédure 
proche de la procédure prévue par la loi sur l'expropriation et de se 
plier à la décision de la commission arbitrale, décision qui sera sans 
appel. 

D'entente entre les parties, la mission d'expertise a été étendue 
en ce sens qu'il conviendra d'estimer également la valeur des servitudes 
auxquelles la Ville de Genève a demandé aux SIG de renoncer (lettre de 
Mme la Maire à M. Ducor du 15 novembre 1993). En effet, la parcelle N° 
3101 est au bénéfice d'une servitude "limitant la hauteur des construc
tions à 12,20 mètres et interdisant certains établissements ou indus
tries". Cette servitude grève la parcelle voisine, Nos 3631, contiguë à 
celle du Palais Uilson, dont la Ville de Genève est propriétaire et sur 
laquelle elle aimerait édifier, notamment, le groupe scolaire définitif 
mentionné ci-avant. 

En outre, les parcelles N° 3631 et 1889, propriétés de la Ville de 
Genève, sont toujours grevées : 

a) d'une servitude de non construire et de limitation des plantations 
au profit de la parcelle N° 6593 (soit actuellement N° 3103 propriété 
des SIG, ainsi que N° 3107 à 3120 - A 2226 du 4 décembre 1993); 

b) d'une servitude concernant des engagements relatifs à la prohibi
tion de débit de boissons, maisons contraires aux bonnes moeurs et 
industries diverses au profit de la parcelle N° 1662 (soit actuellement 
N° 3101 et 3103, propriétés des SIG - D.I. du 30 mai 1910), la servitude 
temporaire de non bâtir mentionnée pour chacune de ces deux parcelles 
sur les extraits des servitudes et charges foncières, produits par la 
Ville de Genève et datant du 15 septembre 1967, d'une durée de 5 ans dès 
le 1er janvier 1911, ayant été radiée, en 1993 ou 1994, par épuration 
préalable en vue de la confection future du Registre foncier fédéral, 
selon les renseignements fournis par le Registre foncier de Genève le 
15 juin 1995-

5. La Ville de Genève estime pour sa part que la servitude limitant la 
hauteur des constructions à 12,20 m existant sur la parcelle N° 3631, au 
profit de la parcelle N° 3101, n'a plus d'utilité pour les SIG en termes 
d'aménagement de secteur. 

Les SIG ne partagent pas cet avis : comme l'a déclaré leur 
président lors de l'audience de comparution personnelle, nul ne peut 
savoir quelle sera la politique des SIG dans trente ans et l'on ne peut 
exclure de construire des logements, par exemple, au dessus de la 
station, en respectant le gabarit maximum de la zone 2, soit 24 m. de 
hauteur. 

6- Le 25 janvier 1995, la commission arbitrale a procédé à un trans
port sur place au cours duquel elle a visité la station des SIG, en 
compagnie de M. Jean-Paul Buisson, chef de division du service de l'eau, 
ainsi que l'école avec Mme Lâchât Dimitrievic, adjointe administrative, 
et M. Haering du service des écoles. Des photos ont été prises qui fi
gurent au dossier. 
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a. La construction de la station de traitement des SIG s'est faite en 
deux étapes. La première, dès 1984, est actuellement en fonction et 
abrite des réservoirs d'eau et des pompes. La façade de ce bâtiment, 
côté quai Vilson, est borgne. Il est situé près du pavillon scolaire et 
son coût, sans les installations techniques, s'est élevé à 68'210'000.-
rrs. 

b. L'école est un bâtiment préfabriqué, comportant 3 niveaux, et abri
tant actuellement 138 élèves. Il est construit sur un vide sanitaire. 

Au rez-de-chaussée se trouvent deux classes, une salle des maîtres 
et une infirmerie. Dans les étages supérieurs, il y a 3 classes et un 
autre local. Ce dernier est destiné, sur un étage, à une salle de ryth
mique, sur un autre, à des locaux communautaires, et enfin à des déga
gements et des sanitaires, orientés vers l'arrière du bâtiment, soit du 
côté de la station des SIG. Toutes les classes sont orientées côté place 
Chateaubriand, avec vue sur le lac et l'actuel chantier du Palais 
Vilson. 

Les structures dans les classes sont en bois à partir du 1er étage. 
Les encadrements des fenêtres sont en bois plein avec vitres isolantes 
également. La hauteur de plafond des classes s'élève à 2,70 mètres. 

Pour le reste du bâtiment, la structure est en dur, s'agissant des 
murs porteurs lesquels ont une largeur de 18 centimètres. On ignore 
quelle est la structure du plancher. Les façades sont recouvertes de 
lambris en bois sur une isolation thermique et un élément en structure à 
1'intérieur. 

La toiture est plate avec une étanchéité de type mono-couche, en 
matériau synthétique. 

Des fenêtres sont percées sur les murs de l'école donnant sur le 
bâtiment des SIG, mais ces fenêtres donnent toutes sur des couloirs de 
l'école ou des dégagements et non dans les classes. La façade du bâ
timent des SIG donnant sur l'arrière de l'école est borgne. La façade 
latérale de l'école donnant non pas sur la rue Butini mais sur le bâti
ment des SIG est borgne également, ce qui n'est pas le cas du bâtiment 
des SIG. 

Les structures et les planchers dans les classes, de même que les 
fermes en bois pourraient être partiellement récupérés pour autant qu'on 
trouve un emplacement pour construire un bâtiment de même type dans un 
délai tel que ce matériau ne se détériore pas. 

Soucieuse d'obtenir des éléments de comparaison avec des transac
tions effectives en zone 2, portant sur des terrains non bâtis, la 
commission arbitrale s'est adressée spontanément au Registre foncier. 
Pour des raisons liées à son organisation, le Registre foncier n'a pas 
pu répondre à une telle demande mais son conservateur a indiqué que le 
service des statistiques de l'Etat de Genève pourrait éventuellement 
fournir les renseignements sollicités. Il est ainsi apparu qu'en 1992 et 
1993, aucune vente n'avait été enregistrée en zone 2 s'agissant d'un 
terrain non bâti. 

La commission arbitrale a alors prié les parties de lui communiquer 
la liste des transactions effectivement conclues en zone urbaine ces 
dernières années et dont elles auraient eu connaissance. 
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a. La Ville de Genève a ainsi transmis quatre propositions, entre 1990 
et 1994, émanant de son Conseil administratif concernant l'ouverture de 
crédits pour des acquisitions de terrains en partie construits mais à 
destination scolaire. Seules deux d'entre elles (Spycher - proposition 
No 157; Dubouchet - proposition No 339) sont probantes car elles 
n'incluent pas, dans les crédits sollicités, les indemnités non chif
frées de relogement des anciens propriétaires ou de délocalisation des 
entreprises : le prix du m2 s'établit donc à 3'103.- Frs en 1992 pour le 
cas Spycher et à 2'369.- Frs en 1994 pour le cas Dubouchet, ce dernier 
chiffre résultant d'une moyenne du prix des deux parcelles en cause dans 
cette dernière opération. 

b. Les SIG ont produit deux tableaux extraits du rapport "Terrains 
genevois, valeurs et stratégies d'investissement", Major consulting, 
Edition 1993, dont il ressort que le prix du m2 en zone 2 s'est négocié 
en 1991 entre l'037.- Frs et 4'388.- Frs et en 1992, entre 4'277.- et 
5'364.- Frs. 

9. La commission arbitrale a encore demandé au département des travaux 
publics que celui-ci lui adresse les autorisations de construire défini
tives pour l'école et pour la station de traitement des eaux des SIG. 

a. Il est ainsi apparu que le 29 avril 1993, le département compétent 
a donné à la Ville de Genève l'autorisation de démolir le four à pain 
existant sur la parcelle N° 3101. Par une seconde décision du même jour, 
le département a autorisé la Ville à construire un pavillon scolaire 
provisoire sur ladite parcelle. 

b. Enfin, par autorisation définitive N° 83800, datée du 28 août 1986, 
les SIG ont été autorisés à construire sur les parcelles 3101 et 3252 
une extension de la station de traitement du Prieuré ainsi qu'un garage 
souterrain de 540 places. Au chiffre 14 de ladite autorisation, il est 
indiqué que le propriétaire doit observer les directives contenues dans 
les préavis émis par la direction du génie civil du 15 avril 1986, le 
service cantonal de géologie du 28 avril 1986, le département de justice 
et police du 24 avril 1986, le département de l'intérieur et de l'agri
culture du 24 mars 1986 et enfin par la Ville de Genève du 18 avril 
1986. 

La Commission arbitrale a alors prié le département des travaux 
publics de bien vouloir lui adresser ces deux derniers préavis. Il 
apparaît ainsi du préavis du département de 1'intérieur que celui-ci 
était favorable sous réserve des conditions mises à son autorisation 
d'abattage du 1er novembre 1984. Quant à celui de la Ville de Genève, il 
était favorable "sous réserves : 1) de réserver un nombre de places 
prépondérant de parking pour les habitants du quartier et 2) d'étudier 
les accès au parking en collaboration avec la Ville de Genève". 

La condition posée par la Ville de Genève concernant l'aménagement, 
d'entente avec elle, de la zone de verdure située à la place Chateau
briand, émise dans son préavis du 25 septembre 1984 relatif à la demande 
d'autorisation de construire préalable, n'est ainsi pas reprise dans 
l'autorisation définitive délivrée aux SIG. 

10. La Commission arbitrale s'est enfin procurée le rapport Major 
consulting, édition 1994, indiquant les prix des transactions en 1993, 
reproduits ci-après. 
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11. La Commission arbitrale s'est alors réunie et a décidé de procéder 
à une estimation, sur les bases qu'elle a déterminées et selon les mé
thodes indiquées ci-dessous. Ce projet a été adressé aux parties en vue 
d'une audience de conciliation. A défaut, il devait servir de base à la 
décision définitive de la commission arbitrale. 

12. Au cours de l'audience de comparution personnelle du 15 juin 1995, 
les SIG ont accepté les conclusions des experts. La Ville de Genève n'a 
pas contesté le mode de calcul utilisé mais a persisté dans sa position 
en développant à nouveau, pièces à l'appui, l'historique et le contexte 
de ce différend. 

13. Faute d'un accord entre les parties, la Commission arbitrale a 
indiqué qu'elle rendrait sa décision d'ici fin juin 1995. 

EN DROIT 

1. a. La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 
juin 1933 (L/7/1 - LEx), à laquelle il a été convenu de se référer par 
analogie, prévoit en son article 14 que l'expropriation ne peut avoir 
lieu que moyennant indemnité pleine et entière. L'indemnité comprend la 
pleine valeur vénale du droit exproprié (art. 18 al. 1 le t. a LEx), 
ainsi que, le cas échéant, le montant dont est réduite la valeur vénale 
de la partie non expropriée de l'immeuble (art. 18 al. 1 let. b LEx) et 
le montant de tous autres préjudices visibles selon le cours normal des 
choses en cas d'expropriation (art. 18 al. 1 let. c LEx). Les indemnités 
allouées pour ces trois éléments doivent être calculées séparément (art. 
18 al. 2 LEx). 

b. Selon l'article 19 LEx, la possibilité d'une utilisation plus lu
crative de l'immeuble doit être prise en considération dans la mesure où 
elle est de nature à influer sur la valeur vénale comme un élément de 
plus-value actuelle (al. 1). La valeur des charges particulières dont 
l'exproprié est libéré est portée en déduction (al. 2). 

c. Est déterminante la valeur au jour de l'arrêté d'expropriation 
(art. 23 A LEx). 

2. Pour fixer la valeur vénale des immeubles lorsqu'il s'agit d'ex
propriation de terrains non bâtis, le Tribunal fédéral a admis le 
recours à la méthode comparative ou statistique, selon laquelle il 
convient de rechercher les prix effectivement payés pour des fonds 
semblables (ATA du 27 août 1986 en la cause Duvernay, confirmé par ATF 
du 9 avril 1987). 

3* En l'espèce, ces critères n'apparaissent cependant pas suffisants, 
compte tenu du contexte particulier de ce litige. 

Aussi, les experts ont-ils effectué plusieurs approches conduisant 
à établir une fourchette de prix, pour dégager ensuite un montant tran
sactionnel. 

a. Pour ce faire, ils ont tenu compte du fait que, juridiquement, il 
n'existe aucune restriction des droits des SIG sur leur parcelle No 3101 
- et plus particulièrement No 3101 B -, de sorte que ceux-ci pourraient 
construire, sur cette parcelle-ci également, en profitant du gabarit 



- 7 -

maximum de la zone 2, soit 24 mètres de hauteur (art. 23 al. 3 de la loi 
sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 -
LCI - L/5/1). 

Cet élément ressort en particulier du fait que l'autorisation de 
construire définitive No 83 800 délivrée le 28 août 1986 aux SIG par le 
DTP ne soumet celle-ci à aucune condition concernant l'aménagement de la 
parcelle No 3101 B en zone de verdure, pas plus qu'elle ne se réfère à 
l'aménagement de la place Chateaubriand, contrairement aux allégués de 
la Ville de Genève, ou tout au moins aux doutes que laisse planer la 
Ville sur ce point en se référant au préavis qu'elle avait émis en 1984 
dans le cadre de l'autorisation préalable. 

b. Il faut cependant considérer également que sur la parcelle No 3101 
A, les SIG n'ont pas construit au gabarit maximum et qu'il serait 
difficilement envisageable qu'ils le fassent à l'avenir, - sans que 
cette éventualité puisse être exclue - compte tenu de la nature même de 
leurs installations et du voisinage bâti. 

Enfin, il est erroné de prétendre, comme le fait la Ville, que "les 
droits à bâtir" de la parcelle No 3101 B ont été reportés sur 
l'ensemble du projet réalisé, soit sur la parcelle No 3101 A. Il 
n'existe dans ce périmètre ni plan localisé de quartier, ni règlement de 
quartier ni plan de site qui engloberait les parcelles concernées par 
la présente cause. En conséquence, parler de "droits à bâtir" ou de 
report de tels droits est impropre en l'espèce. Certes, actuellement, et 
en termes d'aménagement urbain, c'es t vraisemblablement dans le cadre 
d'un PLQ que ces problèmes seraient évoqués et l'utilisation à des fins 
d'utilité publique réservée. Mais si cet état d'esprit qui anime la 
Ville se comprend dans ce contexte, il n'en demeure pas moins qu'il ne 
correspond pas à la réalité objective. 

4. Aussi, et en tenant compte de tous ces éléments, les experts sont-ils 
parvenus aux conclusions suivantes : 

4.1. Données générales 

- Parcelle de l'école no. 3101 B contenance : 1448 rr.2 terrain 

- Parcelle de la station SIG no. 3101 A contenance : 6373 rr.2 terrain 

- Les deux parcelles sont en zone 2 urbaine 

- Objet du litige : 

Offre de la ville de GE : 1448 m2 terrain à Fr. 40.- - Fr. 57'920.-
Prétention des SIG : 1448 m2 terrain, à Fr. 5'0O0.-= Fr. 7'240'000.-

Montant du litige Fr. 7'182'O80.-

- Coefficient d'utilisation du sol (CUS) de l'école : 

l'796 m2 plancher = 1,24 
l'448 m2 terrain 
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- CUS potentiel de la parcelle, compte tenu de son arborisation et du 
voisinage bâti : 

18,00 m x 40,00 x 8,6 niveaux (c'est-à-dire rez + 7 niveaux + attique) = 
6'192 m2 plancher 

6'192 m2 plancher = 4,28 (CUS usuel de la 2e zone : env. 6,00) 
l'448 m2 terrain 

- prix plafond du terrain admis par l'OFL en zone de développement (sub
urbaine), à titre de référence, pas nécessairement applicable dans le 
cas qui nous occupe : 

542.- Fr./m2 terrain pour un CUS de 1.00 (soit lorsque la surface de plan
chers est égale à la superficie du terrain). 

4.2. Calculs transactionnels 

4.2.1. Hypothèse 1 : école en zone périurbaine 3 ou 4 A 

l'796 m2 plancher (école) x 542.- Fr. = Fr. 973'432.-
arrondis à Fr. l'OOO'OOO.-

C'est un prix plancher dès lors que le terrain est en zone 2 
urbaine. 

4.2.2. Hypothèse 2 : CUS potentiel et prix OFL 

6'192 m2 plancher x 542.- Fr. = env. Fr. 3'356'0O0. 

4.2.3. Hypothèse 3 : CUS usuel 6.0 et prix transactionnel moyen en 
zone 2 
(selon MAJOR Consulting édition 1994) 

5'542.- Fr. x 4,28 x 1448 m2 terrain = env. Frs 5'724'000.-
6 ============== 

4.2.4. Hypothèse 4 : Analogie avec les transactions rue Lombard -
Micheli du Crest 

Les immeubles construits dans le périmètre ou dans le voisinage 
comportent entre 5 (bâtiments anciens) et 8, voire 9 niveaux habitables 
(édifices plus récents). 

Cela conduit à admettre un CUS potentiel moyen de 6.0 dans le 
secteur (cette estimation est approximative mais assez réaliste en zone 
2). 

Les prix nets des transactions relatives aux terrains oscillent 
entre 2'363.- Fr./m2 terrain (Dubouchet) et 3'103.- Fr./m2 terrain 
(Spycher), pour ledit CUS théorique de 6.0. 

Ramenés au CUS de 4,28, ces prix deviendraient 1'686.- Fr-/ra2 
terrain et respectivement 2'213.- Fr./m2 terrain. 

Arrondis à Fr. l'950.- en moyenne, cela porterait le prix de la 
parcelle N° 3101 B à : 
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1448 m2 terrain x Fr. l'950.- = Fr. 2'824'00O.-

4.2.5. Hypothèse N" 5 dite "commerciale" 

Le prix de revient des m2 pi. mis sur le marché en p.p.e. constitue envi
ron le 84Ï du prix de vente et le terrain représente environ 20 à 252 au 
maximum du prix de revient. 

p.v. 4'000.- Fr./m2 plancher x 842 x 20% x 6'192 m2 plancher 

env. Fr. 4'160'000.-

p.v. 4'000.- Fr./m2 plancher x 842 x 252 x 6'192 m2 plancher 

env. Fr. 5'200'000.-

4.2.6. Première conclusion 

Le prix se situe entre Fr. l'OOO'OOO.- et Fr. 5'700'000.-. 

Il reste à le cerner avec plus de précision. 

Le prix OFL avec le CUS de 4,28 parai t le plus proche des condi tions à 
prendre en considération dans la transaction, soit 2e zone urbaine 
affectée au commerce et à l'habitat mais utilisation scolaire, non 
lucrative, qui présente un intérêt public. 

EH CONSEQUENCE IL CONVIENT DE RETENTU L'HYPOTHÈSE N° 2 CI-DESSUS, SOIT : 

Fr. 3'356'O00.-, soit un prix de Fr. 2'318.- le m2 de terrain 

5. Enfin, à ce montant devraient s'ajouter des intérêts à 52, lesquels 
sont dus dès juin 1993, date à laquelle la construction de l'école a 
débuté, par analogie avec la date de prise de possession anticipée, 
admise comme point de départ des intérêts moratoires dans le cadre de la 
Lex (décision de la commission du 17 mars 1988 en la cause S. c/ Etat de 
Genève; du 7 décembre 1990 en la cause Etat de Genève c/ consorts D. ; 
ATF Duvernay précité). 

6. S'agissant des servitudes, doctrine et jurisprudence s'accordent à 
considérer que, n'étant pas objet de marché, elles n'ont pas de valeur 
vénale. En cas de constitution d'une servitude par voie d'expropriation, 
l'indemnité correspond à la différence entre la valeur vénale du fonds 
libre de servitude et la valeur vénale du fonds grevé de la servitude 
(ATF 111 Ib 289; 102 Ib 176 consid. 2; JdT 1990 I pp. 543 ss; JdT 1991 I 
p. 569; P. M00R, Droit administratif 1992, vol. III pp. 419 et 420; B. 
KNAPP, Précis de droit administratif 4ème édition, 1991 p. 476; H. HESS 
et H. VEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Kommentar, 1986, Vol. I 
p. 343; décision de la commission cantonale de conciliation et d'estima
tion de Genève du 28 novembre 1994 en la cause C ) . 



tructions sur la parcelle N° 3631 de la Ville à 12,20 mètres (au lieu de 
24 mètres) reviendrait à doubler ou presque les potentialités au profit 
de la Ville de Genève, de sorte que la servitude en question réduit 
environ de moitié la valeur de la parcelle N° 3631 de la Ville d'une 
surface de 4'658 m2. Autrement dit, la suppression de ladite servitude 
aurait pour effet de doubler la valeur vénale du fonds servant. 

Cela implique, par hypothèse, que la parcelle No 3101, propriété 
des SIG, construite de façon très spécifique et compte tenu de son 
voisinage ainsi que de la servitude qui la grève à l'ouest, comporte un 
CUS qui devrait être plus proche du 4,28 m2 plancher/m2 terrain calculé 
que du 6 m2 plancher/m2 terrain admissible sur la parcelle No 3631, 
propriété de la Ville de Genève. 

Pour ce motif, la commission arbitrale estime que la radiation de 
cette servitude implique une indemnité de : 

Frs 2,318.- x 3 = env. l'625 Frs par m2 
4,28 de terrain 

soit un total de Frs 7'569'250.- (Frs l'625.- x 4'658 m2). 

Ce montant n'inclut pas l'indemnité qui serait due pour les autres 
servitudes subsistant à ce jour au profit des SIG et grevant les 
parcelles N° 3631 et 1889 propriétés de la Ville de Genève (ch. 4 en 
faits). 

Les parties ont versé chacune une avance de 5'000.- Frs. Les 
honoraires des experts et les frais inhérents à cette procédure qui 
s'élèvent au total à 24'416.— Frs font l'objet d'un décompte annexé à 
la présente. 

Vu l'issue du litige, ces frais seront mis à charge des parties, 
chacune devant en assumer la moitié. 

PAR CES MOTIFS 
la Commission arbitrale 

- fixe à 3'356'000.- Frs le Drix de la Darcelle N° 
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- fixe à 7'569'250.- Frs l e montant de l ' indemnité 
qui se ra i t due par la Ville de Genève aux Services I n d u s t r i e l s de Genève 
(SIG) si ceux-ci acceptaient de renoncer à la se rv i tude ex i s t an t au 
prof i t de la parce l le N° 3101 à charge de la parce l le N° 3631 e t l imi
tant la hauteur des constructions à 12,20 m; 

- met à la charge des p a r t i e s , à ra i son de la 
moitié pour chacune d'entre e l l e s , les f ra i s de l a présente procédure 
ascendant au t o t a l à 24'416.- Frs, sous déduction de l ' avance de 
ÎO'OOO.- Frs, so i t un solde de 7'208.- Frs pour chaque p a r t i e ; 

- communique la présente décision aux p a r t i e s , par 
p l i recommandé. 

Siégeants : Mme Eliane Bonnefemme-Hurni, prés idente , 

MM. René Koechlin et Edvin Zurkirch. 

Au nom de la Commission a r b i t r a l e : 

La secré ta i re : La prés idente : 

îneremme-Hurni ' .-——" " N.-Gb'hring "' E. Bonnef 

Copie conforme de ce t t e décision a été communiquée aux p a r t i e s . 

Genève, le j ^ J | j | ^ -jggg p.o. la s ec r é t a i r e : 

Mme J . Rossier-Ischi 

h 



VILLE DE GENÈVE — Services immobiliers — Urbanisme 

Genève, le 6 août 1984 
rb/fd 

NOTE A MONSIEUR J. BRULHART, Directeur du Service immobilier 

Concerne : Station de traitement et garage souterrain 
de 500 places au Prieuré. 

Observations préliminaires 

Lors d'un contact que M. Ruffieux avait eu dans le courant de 
1982 avec les Services industriels, il avait été entendu que 
ceux-ci associeraient le Service immobilier à tout projet 
d'extension de leur station de filtration aux Pâquis, compte 
tenu de l'importance d'une telle construction, par rapport à 
l'organisation spatiale générale de la place Chateaubriand, 
dont l'étude était et est encore envisagée. L'examen d'une 
éventuelle possibilité de prévoir tout ou partie d'une exten
sion future en sous-sol était de notre point de vue souhaita
ble à cette occasion ou à défaut, si les contingences techni
ques ne le permettaient pas, celui d'un traitement volumétrique 
et architectural qui tienne compte du caractère représentatif 
de ce lieu à l'entrée du quartier et de la ville. 

La station de traitement 

L'organigramme présenté prévoit deux accès principaux au 
complexe, sur la rue Butini d'une part, avec une façade 
agrémentée de bacs à fleurs et d'une fontaine, et sur le 
chemin - propriété Ville de Genève - qui lui est parallèle 
au nord, avec un accès camions complémentaire.pour le bâti
ment des produits de traitement situé directement à l'orée de 
la place Chateaubriand. 

^ës.^p.;rJ/ny.p'àùxTarbre.s^existants seraient préservés mai s le 
jj^rdin^ Robin son actuel disparaîtrait lalofs ' qu iua;pet it ".parc* 
public userai iTaménagé" dans l'espace restant à l'angle de ïa 
* rue Butini. 

La façade sur la place Chateaubriand exprime la disposition 
de l'ensemble, orienté latéralement, en présentant pour 
l'essentiel des pans de murs aveugles, avec l'entrée de 
service des marchandises placée à l'angle le plus sensible 
visuellement lorsqu'on accède au quartier et face à la 
Maison des Congrès, tandis que les deux autres façades et 
surtout la principale sur la rue Butini ne sont pratiquement 
pas visibles en raison de l'étroitesse de leurs dégagements. 
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2) les accès, qui devraient être impérativement inclus aux aménagements 

de la place Chateaubriand, 

3) les aspects financiers pour lesquels il serait nécessaire d'avoir 

une analyse de la Fondation des Parkings, ceci au cas où la Ville 

de Genève deviendrait partie prenante. 

Le 21 août 1984, j'ai participé à une séance à la direction 

des Services Industriels, sous la présidence de Monsieur Ducor. 

Ce contact avait pour but l'élaboration d'un planning en vue de la poursuite 

des études et de l'information aux habitants et commerçants. Il est res

sorti de cette séance les éléments suivants : 

Les Services Industriels désirent déposer une demande préalable en autorisa

tion de construire, début septembre; parallèlement au dépôt de cette auto

risation, ils souhaitent organiser une séance d'information aux habitants 

et commerçants du quartier. Cette séance pourrait se tenir au Centre de 

Loisirs les 17, 18 ou 21 septembre. 

rjfonsieûr'-Ducor'~s^uhaitérait connaître avant cette date, si le Conseil 

administratif est favorable à la création de ce parking et s'il envisage 

que la Ville de Genève participe financièrement à sa réalisation. 

D'autre part,_J.l pense nécessaire que ïcTVille .de Genève soit représentée 

lors .de. la séance d'infdrmation'^af in de fournir les explications néces-

'~sairés^quantra".la' petite^zone verte (reste du Jardin Robinson) qui sera 

préservée";'• 

Michel Ruffieux 

Chef du Service Architecture 

Annexes : - lettre des Services Industriels 

- plans du parking et plan de situation 

- note du Service d'Urbanisme 
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Services industriels d-3 Genève 
"onsieur Louis DUCOH 
Case postale 272 

357 1211 'ZZV:?!Z 11 

JB/cc 25 E-2pve.-7.ore 15i4 

Concerne : Station de traitement des eaux du Prieuré 

Monsieur le Président, 

Le Conseil administratif a pri3 connaissance du projet de station de 
traitement des eaux du Prieuré et du parking souterrain. Il donne un 
préavis favorable à cette construction. Boutefois, un certain not.tre 
d'études complémentaires devraient être menées: 

- une étude d'impact efin de déterniner la capacité optimum du parking. 

— u n réexamen des entrées et sorties du parking, en liaison avec les étu
des ds la Ville pour la place Chateaubriand. 

- 'lrâffiéiiâËeaent'?3ô̂ l&~2one~âe~v devrait ' 
Ê.t3*>ifaite_avec le.,Service Immobilier. 

D'autre part, un grand nombre de places du parking doivent être réservées 
aux habitants et résidents du quartier. 

En ce qui concerne le financement du parking une étude è entreprendre avec 
la fondation des parkings permettrait de déterminer si la Ville de Genève 
doit y participer et pour quel montant. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire, je 
vous prie de croire. Monsieur le Président, à l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Claude Ketterer 

Conseiller administratif délégué 

http://E-2pve.-7.ore
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SERVICES INCUSTPBS DE GBvEVE G*n*v*' '* 13 janvier 1985 

Pont dm ta Machin» 

Tél. 20 88 11 
Monsieur C h r i s t i a n Grobet 

Conse i l l e r d ' E t a t chargé du 
L-.Pr«.ia.nt DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Case pos ta le 

1211 GENEVE 8 

Concerne : s t a t i o n de f i l t r a t i o n du Pr ieuré 

Monsieur l e C o n s e i l l e r d ' E t a t , 

Les Services i n d u s t r i e l s de Genève ont déposé auprès de vo t re 
Département une demande préa lab le en vue de l ' e x t e n s i o n de l e u r s t a t i o n 
de f i l t r a t i o n du Pr ieuré et de l a cons t ruc t ion d'un garage s o u t e r r a i n de 
540 p laces . Cet te requête a été publ iée dans l a F e u i l l e d ' A v i s O f f i c i e l l e 
du 7 septembre 1984. 

La V i l l e de Genève, qu i s 'es t déclarée favo rab le a c e t t e r é a l i 
s a t i o n , m'a t o u t e f o i s demandé un c e r t a i n nombre d 'é tudes complémentaires 
r e l a t i v e s a l ' i m p l a n t a t i o n du pa rk ing . 

Su i te a ce t t e requête, j ' a i réuni les rep résen tan ts du Service 
immob i l i e r de l a V i l l e de Genève (M. M. RUFFIEUX et Mme Anni STROUMZA), l ' i n 
génieur de l a c i r c u l a t i o n (M. J . KRAHENBUHL), l e d i r e c t e u r de l a Fondation 
pour l a c o n s t r u c t i o n et l ' e x p l o i t a t i o n de parcs de stat ionnement ( c i -ap rès 
l a Fondat ion - M. Y. BACHETTA) et les personnes responsables de ce p ro je t au 
se in de no t re a d m i n i s t r a t i o n , ass is tés de nos mandataires {M. Michel FREY, 
a r c h i t e c t e , e t l e bureau EPARS e t DEVAUD, i n g é n i e u r s ) . 

I l est apparu au cours des d iscussions qu 'avant de prendre une 
déc i s i on d é f i n i t i v e quant au pa rk ing , i l convenait de déterminer son a f f e c 
t a t i o n (park ing réservé aux h a b i t a n t s , park ing de d issuas ion ou park ing 
mix te avec une p a r t i e réservée aux h a b i t a n t s ) . 

Les éléments nécessaires fa isan t dé fau t , l e groupe de t r a v a i l a 
chargé l a Fondat ion de mener une enquête auprès des h a b i t a n t s du q u a r t i e r 
a f i n de déterminer s i une t e l l e r é a l i s a t i o n cor responda i t rée l lement à un 
beso in dans c e t t e r é g i o n . Les r é s u l t a t s de c e t t e enquête ( v o i r annexe) 
démontrent que l e s places de stationnement fon t c rue l lement dé fau t dans c e t t e 
rég ion et q u ' i l es t poss ib le de réserver cet ouvrage aux seu l s r é s i d a n t s . 

Après avo i r p r i s connaissance de l ' enquê te p r é c i t é e , l e groupe de 
t r a v a i l a p réav isé en faveur d 'un parking réservé aux seu ls h a b i t a n t s . Cette 
s o l u t i o n , en r a i s o n du f a i b l e nombre de mouvements q u ' e l l e engendre, f a c i l i t e 
l ' é t u d e des accès et répond aux voeux de l ' i n g é n i e u r de l a c i r c u l a t i o n de ne 
pas augmenter l e t r a f i c dans un q u a r t i e r déjà surchargé. 
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De même, e l le permet d'évi ter, le cas échéant, tout transit a 
travers ?S7pIgc5][P!î8j:eau6r^ 

Qlàrnïi^ement'^"d'étude~>arT;laiVilleïde\fe 

Finalement, i l convient de relever que l ' a f fec ta t ion du parking 
aux habitants répond aux soucis de certains opposants .qui craignaient une 
augmentation du t ra f i c dans le quartier (Association Suisse des transports, 
Groupe d'habitants des Pâquis, Union genevoise des piétons). 

J'espère que ces renseignements complémentaires vous seront 
ut i les et que votre Département pourra nous accorder rapidement l 'autor isa
t ion requise. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller d 'Etat , l 'assu
rance de ma considération distinguée. 

ty^lii/l/UX 
L. Ducor 

Annexe : 1 enquête 

E/alv 



Genève, le 12 avril 1985 
5, rue David-Dufour 

COMMISSION DE RECOURS DE LA LOI 
SUR LES CONSTRUCTIONS 
2, rue de 1'Hôtel-de-Vilie 

1204 G E N E V E 

212.1.ce 
Concerne : Recours 2713 et 2715 - Groupe d'habitants des Pâquis 

(ci-après : le groupe d'habitants) et Comité de l'association 
des parents d'élèves de PSquis Centre (ci-après : le comité)/ 
décision du département publiée dans la PAO du 22 fév. 1985 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Membres de la Commission, 

Le département a pris connaissance des "oppositions", qui 

doivent être assimilées à des recours, formées par le groupe d'habitants 

et le comité contre sa décision de délivrer l'autorisation de construire 

préalable no 15 125. 

Par souci de simplification, il répond par une seule écriture 

aux deux recours, dont l'objet est identique. 

1. S'agissant en premier lieu du terrain concerné par l'autori

sation de construire, il faut préciser que celui-ci a été acquis par les 

Services Industriels Genevois (ci-après SIG), en vue d'une extension de 

la station de filtration du Prieuré, et qu'il a été réservé à cette fin. 

Selon la politique d'utilisation d'immeubles en attente de la 

réalisation de projets, ledit terrain a été mis à disposition provisoi

rement pour un jardin Robinson. 

Adresser la correspondance sans dénomination personnelle au Département de» travaux publics, case postale 1211 Genève 8 

51.02.00-2 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics 



- 2 

Il serait regrettable qu'une telle politique soit remise en 

cause par ses bénéficiaires, ce qui ne pourrait qu'inciter les propri

étaires (privés ou publics) à y renoncer. 

En revanche, il est vrai qu'un quartier aussi bâti que celui 

des Paquis mériterait de bénéficier d'espaces verts suffisants, tout 

particulièrement pour les enfants. 

C'est la raison pour laquelle le soussigné a écrit à Monsieur 

Guy FONTANET, Conseiller d'Etat chargé du département de justice et 

police, pour que des feux de signalisation assurant une véritable pro

tection des piétons soient mis en place sur le Quai Wilson, à l'inter

section de la rue Chateaubriand, pour faciliter l'accès au Parc Mon-

Repos. A l'intérieur de ce dernier, la Ville de Genève a, en effet, 

aménagé un emplacement de jeux pour les enfants. 

Par ailleurs, le soussigné a écrit au Conseil administratif 

de la Ville pour lui demander d'étudier'la"désafeçtàtipn de la .rue 

"Châteâûbriàrid et Ja^crêation_à_cet;endroit^(avec le terrain restant 

'disponible propriété des SIG et'la parcelle'è l'extrémité du Palais 

Wilson) d'un emplacement de remplacement pour le jardin Robinson. 

2. Il appartiendra aux SIG de justifier l'extension de la 

station de filtration. Il faut toutefois préciser qu'il s'agit d'un 

projet dont l'utilité publique est incontestable et qui ne saurait être' 

réalisé ailleurs. 

3. Le parking n'est que la conséquence du projet des SIG. Ces 

derniers ont en effet considéré qu'il était judicieux de profiter de 

l'occasion pour aménager une telle installation. 

Il ne s'agit pas d'un parking dit de dissuasion, c'est-à-dire 

destiné aux véhicules utilisés pour des déplacements pendulaires, 

(trajets du lieu de domicile au lieu de travail) qui favoriserait ces 

derniers, mais d'un parking dont le 80% des places au moins est réservé 

aux habitants et commerçants du quartier. 



RÉPUBLIQUE ET C A N T O N DE GENÈVE 

Genève, le 12 a v r i l 1985 
5, rue David-Duf our 

Monsieur Claude KETTERER 
Conseiller administratif de 
la Ville de Genève 

Rue de l 'Hôtel-de-Vi l le 4 

1204 G E N E V E 

Concerne : Station de filtration du Prieuré - jardin Robin-
son 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Vous avez que le projet d'installation de la sta

tion du Prieuré a suscité l'émoi dans le quartier des Pâquis 

en raison de la suppression de la zone de verdure du jardin 

Robinson qu'il implique. 

Il ne s'agit bien entendu pas de remettre en 

cause cette réalisation dont l'utilité publique est incontes

table, mais vous savez comme moi que le quartier des Pâquis n'a 

quasiment pas de zones de verdure, ni de places de jeux pour 

les enfants. La suppression du jardin Robinson, qui certes 

avait été réalisé à titre provisoire, est par conséquent parti

culièrement malencontreuse et je vous suggère instamment de 

rechercher une solution de remplacement qu'il serait urgent de 

faire connaître en raison, d'une part de l'échéance de la cons

truction, et d'autre part des recours interjetés contre l'auto

risation de construire délivrée au profit des Services Indus

triels. 
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Cette solution pourrait consister en la désaf

fectation de la rue Chateaubriand qui ne répond à aucune néces

sité de circulation routière et 1'aménagement de la surface in

terne ainsi récupérée, complétée du terrain vague qui la borde 

en prolongation de la Maison des Congrès, pour en faire un nou

veau jardin Robinson. 

Je relève au demeurant que l'extention de la sta

tion de filtration n'implique pas l'utilisation de la totalité 

du terrain du Prieuré et qu'il restera une partie non-bâtie 

donnant sur la place Chateaubriand. Il conviendrait d'examiner 

avec les Services industriels dans quelle mesure cette partie 

de terrain pourrait être affectée à une zone de verdure ouver

te au public, quitte à déplacer éventuellement sur le côté de 

la rue Buttini la construction projetée en excroissance de 

l'ouvrage futur et qui est située à l'angle de la rue Chateau

briand et la voie d'accès à la station de filtration. 

J'envoie copie de la présente, à toutes fins uti

les, à Monsieur Louis DUCOR, président des Services indus

triels. 

Je joins également à la présente copie de la 

lettre de ce jour à Monsieur FONTANET, président du département 

de justice et police, concernant la réalisation d'un passage à 

piétons projeté sur le quai Wilson à l'intersection de la rue 

Chateaubriand, dans l'attente des réalisations proposées. 

Veuillez croire, Monsieur le Conseiller adminis

tratif, à l'assurance de ma considération dis>t*rnguée. 

Annexe mentionnée '/ 



S SERVCES INDUSTRIELS DE GENEVE 
Case postale 272 - i2n Genève 11 - Pont de la Machine - Tél. 20 8811 

16 a v r i l 1985 

RECOMMANDEE 

COMMISSION DE RECOURS 
DE LA LOI SUR LES CONSTRUCTIONS 

2, rue de l'Hôtel-de-Ville 

1204 GENEVE 

Concerne : Station de filtration du Prieuré - Autorisation préalable 
no 15125 - Recours 2713 et 2715 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le 25 mars 1985, votre commission nous a transmis deux recours 
contre l'autorisation préalable de construire une station de traitement 
des eaux et un parking souterrain de 540 places déposés par : 

a) le Groupe d'habitants des Pâquis; 

b) le Comité de l'Association des parents d'élèves de Paquis-Centre. 

Les arguments développés par ces deux Associations étant sembla
bles, nous demandons à la Commission d'instruire simultanément ces deux 
recours et formulons les observations suivantes : 

I. QUALITE POUR AGIR 

L'article 2, lit b de la loi instituant un code de procédure admi
nistrative du 6 décembre 1968 (ci-après CPA) prévoit que la qualité pour 
recourir est reconnue à toute personne dont un intérêt juridique se trouve 
directement atteint. 

Selon la dernière interprétation donnée à cette disposition par le 
Tribunal administratif, la qualité pour recourir est réservée au titulaire 
d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'article 88 de la loi fédé
rale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (voir notamment ATA 
du 25 mars 1981 dans la cause action populaire aux Grottes confirmé par 
l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1981 in RDAF 1982 p. 289; ATA du 
3 janvier 1982 en la cause Groupe des Habitants des Eaux-Vives). 

L'intérêt juridiquement protégé s'oppose au simple intérêt de 
fait et suppose que le recourant puisse invoquer des normes protégeant 
principalement ou accessoirement ses intérêts. Dans cette optique, le 
Tribunal administratif a reconnu que certaines dispositions de la loi sur 
les constructions et installations diverses du 25 mars 1961 (ci-après LCI) 
avaient également pour but de protéger les voisins, tels les articles 19 
- inconvénient grave, salubrité, sécurité -, 20 - clause esthétique -, 
24 - dimensionnement des gabarits en première zone - (cf. Reflexions 
sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois; Raphaël 
Mahler in RDAF 1982 p. 272 et ss). 
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Les Services industriels, quand bien même ils estiment qu'aucun 

des arguments avancés par les recourants ne doit être débattu dans le 

cadre de cette procédure, tiennent cependant, dans un souci d'objectivité, à 

relever un certain nombre d'inexactitudes : 

a) "all'térrà^^esTravaux" une surface .de .1'500 m2 sera restituée en 

^one'verte. Cette surface sera aménagée conformément aux voeux 

de_la Ville de Genève et des plantations d'arbres de remplace

ment pour une valeur d'au moins 50*000 francs seront effectuées 

conformément à l'autorisation d'abattage délivrée le 1er novembre 

1984 par le Département de l'Intérieur et de l'Agriculture et 

contre laquelle aucun recours n'a été interjeté. 

La présence de l'actuel jardin Robinson sur une propriété privée 

des Services industriels a été tolérée à la condition qu'il soit 

déplacé au moment de la réalisation de l'ouvrage (annexes let 2 ) . 

Rien ne saurait obliger un propriétaire à continuer à accepter 

une telle situation; 

b) bien qu'il n'y ait pas lieu d'entrer en matière sur la nécessité 
de l'ouvrage et sur la clause du besoin "hydraulique" que les 
recourants voudraient imposer pour sa réalisation, il faut préciser 
que les installations existantes ne permettent pas de garantir en 
tout temps une qualité d'eau conforme aux directives fédérales en 
la matière notamment en ce qui concerne la turbidité {annexe 3) . 
Cet état de fait a été confirmé par le chimiste cantonal (annexes 

4 et 5 ) . En outre, les quantités consommées par les industries 
n'excèdent pas le 20 % de l'eau distribuée, ce qui démontre à 
l'évidence le peu de sérieux des informations recueillies par les 
recourants. Finalement, il n'est guère dans l'habitude des auto
rités des Services industriels de décider de réaliser un ouvrage 
d'une telle importance, dont le coût est estimé à plus de 120 
millions de francs, sans que son absolue nécessité ne soit démontrée. 

Nous vous rappelons en outre que le budget de notre entreprise et, 

partant, les investissements doivent être soumis à l'approbation 

du Grand Conseil, conformément à l'article 160, al. 1 de la Consti

tution cantonale et à l'article 37, al. 1 de la loi sur l'Organi

sation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973; 

c) le garage souterrain prévu n'est pas un parking de dissuasion 
comme l'affirment les recourants. Il s'agit d'un garage destiné 
exclusivement à la location de places de stationnement ou de box 
par abonnements. En outre, si les recourants avaient consulté le 
dossier d'autorisation de construire, ils se seraient aperçus que 
le Département des travaux publics a imposé que le 80 % des places 
soit réservé à des habitants du quartier. 

Quant à l'enquête effectuée par la Fondation pour la construction 
et l'exploitation de parcs de stationnement - dont le sérieux est 
du reste contesté par les recourants - elle aboutit, en réalité, a 
la nécessité de construire un ouvrage de 800 places. Ce résultat 
démontre clairement que, indépendamment du prix de la place, un 
parking pour les habitants répond à un besoin réel dans ce quartier 
où les places de stationnement sont extrêmement rares. Le soutien 
apporté par l'Association des intérêts Pâquis-Sécheron à notre 
projet confirme ce fait (annexe 6 ) . Enfin, il convient de souligner 
que la construction de la sation de traitement entrainera la suppres
sion de plus de 130 places en surface. 



I l SERVCES INDUSTRIES DE GENEVE 
Case postale 272 - 1211 Genève 11 - Pont de la Machine - Tél. 20 88 i l 

Genève, l e 19 novembre 1985 

RECOMMANDEE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Rue des Chaudronniers 3 

1204 G E N E V E 

Concerne : cause no 85 T.P. 478 

recours du Groupe d'Habitants des Pâquis contre la décision 

de la Commission de recours de la loi sur les constructions 

du 23 juillet 1985 

Monsieur le Président, 

Messieurs les juges, 

Les Services industriels de Genève (ci-après SIG) ont pris 

connaissance du recours du Groupe d'Habitants des Pâquis contre la 

décision de la Commission de recours de la loi sur les constructions 

du 23 juillet 1985 (recours no 2713 et 2715) confirmant la décision 

du Département des Travaux publics du 19 février 1985 délivrant l'au

torisation DP 15.125 ainsi que du mémoire complémentaire déposé le 

15 octobre 1985. 

Les SIG contestent les allégués de la recourante et exposent 

ce qui suit : 

EN FAIT 

1. L'eau de boisson est un bien de consommation qui doit répondre à 

des normes strictes précisées aux articles 260 et 261 de l'Ordon

nance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 26 mai 

1936. En outre, les traitements admissibles pour conditionner l'eau 

de boisson sont définis dans une circulaire du service fédéral de 

l'hygiène publique du 4 février 1976 (pièces 1 et 2). 

-/. 
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2. L'alimentation du réseau du service des eaux, qui dessert environ le 

85 % de la population de notre canton, est assurée par deux sources 

distinctes soit d'une part la nappe phréatique et d'autre part l'eau 

du lac. Cette dernière, qui est de loin la plus importante (environ 

86 % de l'eau distribuée par les S1G, soit les 75 % de l'alimentation 

du canton) doit être filtrée et traitée pour répondre aux normes de 

potabilité rappelée sous point 1. 

3. L'eau traitée dans l'actuelle station du Prieuré mise en service en 

1959 ne répond pas à plusieurs exigences fixées par la législation 

fédérale précitée notamment en ce qui concerne la turbidité et les 

matières en suspension. Bien que l'eau fournie ne présente aucun 

danger pour la santé de la population, la mise en place de trai

tements complémentaires, notamment d'une filtration sur charbon 

actif et d'une ozonation (pièce 3), s'impose donc. Cette situation 

critique a été soulignée à deux reprises par le chimiste cantonal 

(voir ses lettres des 16 août 1977 et 20 août 1984 - pièces 4 et 5). 

4. Les autorités des SIG conscientes de ce problème ont aquis en 1978 

la parcelle no 3101, feuille 3 du Cadastre de la commune de Genève 

qui jouxte l'actuelle station du Prieuré. Cet achat a été effectué 

en vue de l'agrandissement des installations existantes (pièce 6). 

5. Cette parcelle était à l'époque occupée par un parking de surface 

de 135 places géré par l'Etat de Genève (environ 3'200 m2) et par 

un espace vert (environ 4'600 m2), (pièce 7). 

6. Les SIG, après un refus initial, ont accepté l'implantation, à 

titre précaire, d'un Jardin Robinson sur une partie de cette par

celle étant entendu que ces installations seraient enlevées dès 

qu'ils en auraient besoin pour leur réalisation (pièces 8 et 9). 

./. 
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En effet, selon les dernières valeurs calculées sur la base du projet 

définitif, les prix ne devraient pas excéder fr. 175.- pour un box 

(enquête fr. 125.- à fr. 150.-) et fr. 125.- pour une case (enquête 

fr. 80.- a fr. 100.-). On voit que ces différences ne sauraient vala

blement remettre en question une enquête qui concluait à la nécessité 

d'un garage de 800 places. 

Cette construction n'entraînera aucun inconvénient grave pour le voi

sinage. En effet, une installation de filtration n'engendre aucune nui

sance perceptible de l'extérieur du bâtiment. Cette activité n'entraîne 

aucune pollution atmosphérique, ne provoque aucun bruit et ne dégage 

aucune odeur désagréable. 11 est intéressant de noter à ce point de vue 

que les voisins immédiats de l'actuelle station ne se sont nullement 

opposés a ce projet. 

Quant a la suppression du Jardin Robinson, il ne s'agit certainement 

pas d'un inconvénient au sens de la LCI. Le Département, qui n'avait 

pas a s'en préoccuper dans le cadre de la présente procédure, n'en n'a 

pas moins effectué de nombreuses démarches pour trouver une solution 

de remplacement (pièces 29 et 30). Il convient également de relever que 

les SIC ont fait un effort important pour restituer une surface verte 

non négligeable à la fin des travaux (environ T500 m2). Cette surface 

sera aménagée selon les voeux de la Ville de Genève et des plantations 

d'arbres de remplacement pour une valeur d'au moins fr. 50'000.- seront, 

effectuées conformément à l'autorisation d'abattage délivrée le 1er no

vembre 1984 par le Département de l'Intérieur et de l'Agriculture et 

contre laquelle aucun recours n'a été interjeté. ^ 

Quant aux éventuelles nuissances pouvant résulter d'un parking souter

rain, le Département a estimé, à juste titre, qu'elle serait extrême

ment limitée vu la destination imposée à cet ouvrage (location pour 

abonnement et 80 % des places réservées aux habitants et commerçants), 

qui ne saurait augmenter considérablement le flux des véhicules dans 

ce quartier. Le Département en accordant cette dérogation n'a donc 

nullement excédé son pouvoir d'appréciation. En outre, dans le cadre 

de l'instruction de ce dossier, la Commission de recours a pesé tous 

les intérêts en présence et ne peut en aucun cas être accusée d'être 

tombée dans l'arbitraire comme le prétend témérairement la recourante. 

./. 
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"Prëavis favorable, sour réserve : ) 

- d'une étude d'impact du parking afin de déterminer la capacité 

optimum; 

- qu'un grand nombre de places du'parking soient réservées aux 

habitants et résidents du quartier; 

- les entrées et sorties du parking soient réétudiées avec la Ville 

de Genève en liaison avec l'étude de la place Chateaubriand; 

l'aménagement de la zone de verdure, située place Chateaubriand 

doit être traité en accord avec la Ville de Genève." 

Cette autorisation a été publiée dans la FAO du 22 février 1985 

(pièce 21). 

20. Vu l'option prise et le résultat de l'étude du groupe de travail, 

la Ville a renoncé, le 12 mars 1985, à l'exigence d'une étude 

d'impact (pièce 22). Les études des entrées et sorties définitives 

et l'aménagement de la zone de verdure, qui sont terminées, ont été 

menées d'entente avec le Service immobilier de la Ville de Genève et 

son mandataire chargé d'étudier le futur aménagement de la rue et de 

la place Chateaubriand. 

21. Le Groupe d'Habitants des Pâquis et le Comité de l'Association 

des parents d'élèves de Pâquis-Centre ont recouru, respectivement 

les 21 et 22 mars 1985, contre l'autorisation No 15'125 délivrée 

le 19 février par le Département. 

22. L'argumentation des recourants se concentrait sur les deux thèmes 

suivants : 

a) la construction envisagée entraînera la suppression du seul 

espace vert du quartier qui répond à un besoin important; 

b) la création d'un parking n'est pas justifiée et ne ferait 

qu'augmenter le trafic dans un quartier déjà surchargé. 

./. 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

LE CONSEILLER D'ETAT 

chargé du département des travaux 
publics et de l'énergie 

Rue DavkJ-Dutour 5 
Case postale 22 
1211 Genève 8 
Téléphone (41-22)327 49 40 
Télécopieur 328 43 82 

N/réf : 1/cbs 

V/réf : 

Genève, le 15 noverr are 1996 

Monsieur Gérard FAÎIHï: 
Président des ServicesUtidustriè 
Genève 
Chemin du Château-
Case postale 2777 
1211 GENEVE 2 

Concerne : Parcelle place Chateaubriand - bâtiment scolaire provisoire de la Ville de 
Genève 

Monsieur le président, 

J'ai pris connaissance des difficultés qui ont surgi entre votre établissement et le Conseil 
administratif de la Ville de Genève au sujet de l'usage du reliquat parcellaire résultant de la 
construction de l'usine du Prieuré, en rapport avec son aménagement prévu en 1985 et, 
entre-temps, sa mise à disposition temporaire pour un équipement scolaire répondant à un 
urgent besoin dans le quartier. 

Quelque peu surpris par le prix demandé pour la vente ou la jouissance de cette parcelle, 
j'ai demandé à consulter le dossier, notamment celui constitué lors de l'autorisation 
préalable qui a été accordée aux SIG dans les années 1983-1985. 

Ainsi, j'ai pu lire qu'à la suite d'un échange de correspondance approfondi entre nos 
collectivités respectives - la Ville de Genève, les Services industriels et le Département des 
Travaux publics pour le compte de l'Etat - il avait été mis au point une stratégie permettant 
à la fois la construction de l'usine de traitement et la réservation d'un espace vert pour les 
habitants, qui faisaient opposition à tout projet, notamment au parking. Aujourd'hui, cette 
stratégie aurait fait, à l'évidence, l'objet d'un plan localisé de quartier qui aurait mis en place 
les solutions négociées avec peine entre des partenaires soucieux des équilibres et des 
sensibilités à respecter. 

Tel n'a malheureusement pas été le cas. 

Toutefois, j'observe, à la lumière des documents consultés, que des engagements ont été 
pris par les SIG - et cela en plein accord avec les pouvoirs constitués du moment - pour 
l'affectation " publique " de la petite parcelle en zone de verdure " à aménager en 
collaboration avec la Ville de Genève ", telle que celle-ci l'avait exprimé dans son préavis à 
l'autorisation de construire préalable. Cet aménagement, qui aurait dû faire suite à la 
construction principale, n'a pas fait l'objet de l'autorisation de construire définitive 
proprement dite. Cela veut-il dire que les SIG y ont renoncé, à l'époque, au profit d'une 
construction rentable, école ou bâtiment locatif ou autre ? 

J'ai ensuite consulté l'expertise à l'appui de la décision prise par une commission 
d'arbitrage, qui fixait te prix de la parcelle que votre entreprise entendait vendre à la Ville, 
plutôt que la céder gratuitement à la commune comme il est d'usage lorsque des 
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affectations résultant de décisions d'aménagement ont imposé des reports de droits à bâtir 
ou une caractéristique particulière de l'ouvrage construit. 

A ce propos, j'observe que la forme actuelle du bâtiment du Prieuré paraît plus résulter du 
consensus entre les partenaires publics - et à ce titre les SIG ont pleinement joué leur rôle 
de collectivité publique - que d'une volonté de l'architecte d'imposer cette forme plutôt 
qu'une autre. Il est vrai aussi que la densité du secteur est très forte et que l'adjonction de 
verdure devant un bâtiment serait pour le moins bienvenue. Ce que semblent avoir 
parfaitement compris les autorités de l'époque. 

Si le prix fixé par la commission d'arbitrage est établi sur des bases d'appréciation retenues 
par des gens de métier compétents, je demeure néanmoins très perplexe quant à l'exercice 
réel d'hypothétiques droits à bâtir restant sur le solde parcellaire en question, seul moyen 
de vérifier si le prix demandé/accepté est admissible dans un plan financier. 

Quant à la valeur établie pour les servitudes de distance et vues droites en faveur des SIG 
et s'exerçant sur la parcelle propriété Ville de Genève, contiguë au Palais Wilson, 
servitudes empêchant celle-ci de construire son école, équipement public par excellence, à 
plus de 12,20m sans le paiement d'un capital substantiel, je m'interroge. En effet, votre 
bâtiment est borgne sur sa partie " lac " et à moins d'une démolition (très douteuse I), au 
profit d'un immeuble locatif, le dégrèvement de la parcelle Ville, sans contrepartie, devrait 
être admis, quitte à le valoriser au cas où votre propre parcelle se trouverait péjorée par ce 
renoncement en cas de changement d'affectation de votre bien-fonds. 

Je concevrais que l'on formule de telles prétentions si l'on avait affaire à des promoteurs 
privés soucieux de réaliser ou sauvegarder des droits fonciers et financiers importants. Je 
doute en revanche qu'une telle approche soit de mise dans les relations qu'entretiennent 
habituellement nos collectivités publiques respectives. 

A vrai dire, s'il appartient au Conseil municipal d'apprécier la justification d'une demande de 
crédit pour l'achat d'un terrain et le dégrèvement d'une servitude, il convient de rappeler 
que le Conseil d'Etat devrait encore entériner la délibération dudit Conseil, serait-elle 
positive. A connaissance du dossier, je doute tout d'abord qu'une majorité du Conseil 
municipal puisse se rallier à une telle opération. Serait-ce même le cas que mon 
département, chargé de préaviser sur une telle délibération, serait bien en peine d'en 
recommander la ratification par le Conseil d'Etat, pour les motifs brièvement évoqués ci-
dessus. 

Je ne crois sincèrement pas qu'une telle issue soit souhaitable, quand bien même les SIG 
doivent se comporter aussi en bon gestionnaire du patrimoine qui leur est confié. Dans le 
cas qui nous occupe, je souhaiterais éviter aux trois parties en présence d'entrer dans une 
controverse dont le développement ne pourrait que porter ombrage à l'image de votre 
entreprise. 

D'où la raison de mon intervention et le souhait que j'exprime que votre prochaine rencontre 
avec l'Exécutif de la Ville permettra de mettre à plat ce différend et qu'une solution foncière 
adéquate soit trouvée. 

C'est dans cet espoir que je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Philippe JOYE 
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Le p r é s i d e n t 

Madame Jacqueline BURNAND 
Maire de la Ville de Genève 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

<̂  
lôv 

Genève, le 26 septembre 1996 
SP/YD/id 

Concerne : place Chateaubriand 

Madame le Maire. 

Votre lettre du 23 courant m'est bien parvenue et a retenu ma meilleure attention. 

J'ai pris bonne note qu'une entrevue a été fixée au 5 novembre 1996, à 10 heures, à 
laquelle participeront mon successeur, Monsieur Gérard Fatio, ainsi que Monsieur Yves 
Duchemin, Secrétaire général adjoint. 

Par ailleurs, je vous informe, compte tenu du délai écoulé depuis le début de 
l'occupation du site par la Ville de Genève, que les SIG vont prochainement facturer à 
cette dernière les intérêts sur le montant retenu par la commission arbitrale à 5 % l'an 
dès le mois de juin 1993, en conformité de la décision de ladite commission. 

Je vous prie de recevoir, Madame le Maire, mes salutations distinguées. 

Services Industriels 
de Genève 
Ch. du Cii ite^-Bloch 2 
Le Lignon 

Correspondants: 

Services Industriels de Genève 

Le président 

Case posiàle 1777 

\1\ I Genève 2 

T»i (027', 420 38 I I 

Te'efnx 10221 420 93 10 

1 bâtiments ._ 4 — r 

t* Louis Ducor 

Les énerg ies de Genève 
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des constructions et de la voirie 
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Genève, te 19 février 1997 

Division de t'a ménagement 
et des constructions 

Service administrat ion 
et opérations foncières 

Monsieur Gérard FATIO 
Président des Services Industriels de 
Genève 
Chemin du Château-Bloc 2 
case postale 2777 
1211 Genève 2 

Concerne : parcelle place Chateaubriand-bâtiment scolaire provisoire de la ville de Genève 

Monsieur le président, 

Je me réfère à notre aimable entretien du 18 novembre 1996, au cours duquel nous avons 
pu mettre à plat toute la problématique politique posée par l'usage du reliquat parcellaire 
résultant de la construction de l'usine du Prieuré, par la Ville de Genève. 

J'avais cru comprendre, qu'à la suite de cet entretien, les Services Industriels de Genève 
seraient en mesure d'accepter une solution foncière plus adéquate en raison des 
circonstances évoquées, que celle qui consiste à requérir au Conseil municipal un crédit de 
plus de 3 millions. 

A titre anecdotique, mon service des opérations foncières me signale qu'il a reçu de votre 
administration un premier rappel daté du 7 janvier 1997, ainsi qu'un second rappel daté du 
28 janvier 1997, concernant le coût de l'occupation de la parcelle, selon votre lettre du 26 
septembre 1996. 

A l'évidence, ce service ne saurait faire face à une telle dépense n'ayant aucune couverture 
budgétaire. 

Pourriez-vous m'indiquer, dès lors, quelle est la solution envisagée par votre Conseil à 
propos de cette parcelle, afin de régler définitivement ce problème ? 

Dans t'attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Jacqueline Bumand 

/ 

Rue de rHôtel-de-vïlle 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Fax (022) 418 20 21 - Tél. (022) 418 . 
Accès TPG: bus J7 (Vieille-Ville! 
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L e s é n e r g i e s d e G e n è v e 

Service C o m p t a b i l i t é e t f inances 
Services Industriels de Genève 
Case postale 2777 - 1211 Genève 2 
Téléphoner et télèfax voir au verso 

TVA „• 143 390 m 4 2 0 8 9 8 9 / a e 

M., Mme, Mlle, Firme 

REÇU le 

3 î J£3.135/ 

RÉP: 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 28 janvier 1997 

Objet: Deuxième rappel 

Numéro de là 
facture 

Oatade la 
faoture 

Data cf éoheanoe Montant Fr. SoWeFr. Fmla de rappal A payar Fr. 

963 .98517 2 2 . 1 0 . 1 9 9 6 0 5 - 1 2 . 1 9 9 6 2 7 0 , 5 7 7 . 5 0 2 7 0 , 5 8 3 . 5 0 1 1 . — 2 7 0 , 5 9 4 . 5 0 

Concerna 
PLACE CHATEAUBRIAND 
OCCUPATION DE LA PARCELLE 
3101 8 AU PETIT-SACONNEX 
NOTRE LETTRE DU 2 6 . 9 . 1 9 9 6 
Monsieur, Madame, Mademoiselle, 

Malgré un premier rappel, nous constatons que la facture mentionnée ci-dessus est toujours impayée. 

Nous vous invitons à acquitter cette somme, ainsi que les frais, dans les 5 jours, en utilisant exclusivement 
le BVR joint. 

Conformément à nos règlements sur les fournitures, des frais administratifs de Frs 11 . - - sont portés en 
compte sur le présent rappel, en sus des frais du premier rappel. Le prochain rappel ferait l'objet d'une 
taxe de Frs 16. - . 

Au cas où votre paiement se serait croisé avec ce rappel, nous vous prions de le considérer comme nul. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, Mademoiselle, nos salutations distinguées. 

Comptes clients et contentieux 
Le chef de section 

E mpta ngsschei n / Récépis se / Ricev uta EinzahJung Giro PTT Versement Virement PTT Versa mento Girata PT 
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L e s é n e r g i e s d e G e n è v e 

Service C o m p t a b i l i t é et f inances 
Services Industriels de Genève 
Case postale 2777 - 121 I Genève 2 
Téléphones et téléfax voir au verso 

TVAn'143 390 Tél. 420 89 89 / 88 

n. J. /? 

REÇU le 
M., Mme, Mlle, Firme 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT__., «,07 
CASE POSTALE 3983 T» F t V . 133f 
1211 GENEVE 3 

Objet : Damier rappel 
Genève, le 17 février 1997 

Numéro de la 
faotura 

Data data 
facture Data d**oheanoe Montant Fr. Solda Fr. Fraie da rappel A payer Fr. 

963 .98518 2 2 - 1 0 . 1 9 9 6 0 5 . 1 2 . 1 9 9 6 3 3 9 , 9 9 1 . 6 5 3 4 0 , 0 0 8 . 6 5 1 6 . - - 3 4 0 , 0 2 4 . 6 5 

Concerna 
PLACE CHATEAUBRIAND 
OCCUPATION DE LA PARCELLE 
3101 B AU PETIT-SACONNEX 
NOTRE LETTRE DU 2 6 . 9 . 1 9 9 6 
Monsieur, Madame, Mademoiselle, 

Malgré deux rappels, nous constatons que la facture mentionnée ci-dessus n'est toujours pas réglée. 

Nous vous demandons d'acquitter cette somme, ainsi que les frais, dans les 3 jours, an utilisant 
exclusivement le BVR joint. 

A défaut, nous nous verrons dans l'obligation d'engager la procédure d'interruption de nos fournitures, qui 
engendrera des frais supplémentaires. 

Conformément à nos règlements sur les fournitures, des frais administratifs de Frs 1 6 . - sont portés en 
compte sur le présent rappel, en sus des frais du premier et du deuxième rappel. 

Au cas où votre paiement se serait croisé avec ce rappel, nous vous prions de le considérer comme nul. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, Mademoiselle, nos salutations distiguées. 

Comptes clients et contentieux 
Le chef de section 

Empi a ngsachein / Récépissé / B icevuta Elruahlung G ira PTT Versement VI rament PTT Vereamento Girata PT 
Einzahkjng ffr / Wwwman 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENÈVE 
1211 GENÈVE 2 

3 4 0 0 2 4 H 65 
EinQauhlt von / Varié M > / varuto da 
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VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 
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SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENÈVE 
1211 GENÈVE 2 

co£-a 01-8498-5 

3 4 0 0 2 4 6 5 i 3 3000 98518 66010 22010 028 
M /Mme/MNe/Firme 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 
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L e s é n e r g i e s d e G e n è v e 

Service C o m p t a b i l i t é e t f inances 
Services Industriels de Genève 
Case postale 2777 -1211 Genève 2 
Téléphones et téléfax voir au verso 

TVA nD K3 390 Tél. 420 89 89 / 88 

if. J. ri^rt^t «- « 

M., Mme, Mlle, Firme H 3 v U ( e 

VILLE DE GENEVE « n 

DEPARTEMENT AMENAGEMENfEV 1997 
CASE POSTALE 3983 ' 
1211 GENEVE 3 j j fp, 

Objet: Dernier rappel 
Genève, le 17 février 1997 

Numéro da la 
facture 

Data da la 
factura Data «féohéanoa Montant Fr. Solda Fr. Frais da rappaJ A payor Fr. 

963.98517 2 2 . 1 0 . 1 9 9 6 0 5 . 1 2 . 1 9 9 6 2 7 0 , 5 7 7 . 5 0 2 7 0 , 5 9 4 . 5 0 1 6 . - - 2 7 0 , 6 1 0 . 5 0 

Concerna 
PLACE CHATEAUBRIAND 
OCCUPATION DE LA PARCELLE 
3101 B AU PETIT-SACÛNNEX 
NOTRE LETTRE DU 2 6 . 9 . 1 9 9 6 
Monsieur, Madame, Mademoiselle, 

Malgré deux rappels, nous constatons que la facture mentionnée ci-dessus n'est toujours pas réglée. 

Nous vous demandons d'acquitter cette somme, ainsi que les frais, dans les 3 jours, en utilisant 
exclusivement le BVR joint. 

A défaut, nous nous verrons dans l'obligation d'engager la procédure d'interruption de nos fournitures, qui 
engendrera des frais supplémentaires 

Conformément à nos règlements sur les fournitures, des frais administratifs de Frs 16.-- sont portés en 
compte sur le présent rappel, en sus des frais du premier et du deuxième rappel. 

Au cas où votre paiement se serait croisé avec ce rappel, nous vous prions de le considérer comme nul. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, Mademoiselle, nos salutations distiguées. 

Comptes clients et contentieux 
Le chef de section 

=mpfan gsschei n / R*eé pissé / Rieev uta | Eiraahlung Giro PTT Versement Virement PTT Versa mento Girata PT 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENÈVE 
1211 GENÈVE 2 
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1211 GENÈVE 2 
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VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
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VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 
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CASE POSTALE 3983 
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L e s é n e r g i e s d e G e n è v e 

Service Comptabi l i té et finances 
Services Industr iels de Genève 
Case postale 2777 - 1211 Genève 2 
Téléphones et téléfax vo i r au verso 

TVA n ' 143 390 T 6 | . 4 2 0 8 9 8 9 / 8 8 

I I M I REÇU le 
1 0 JAN. 1997 

M., Mme, Mlle, Firme Rgp. 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 

Objet: Premier rappel 

Genève, le 7 janvier 1997 

Numéro da la 
faotura 

Data da la 
factura Data aaohaanoa Montant Fr. Solda Fr. Frais da rappel A p*yar Fr. 

963 .98518 2 2 . 1 0 . 1 9 9 6 0 5 . 1 2 . 1 9 9 6 3 3 9 , 9 9 1 . 6 5 3 3 9 , 9 9 1 . 6 5 6 . - - 3 3 9 , 9 9 7 . 6 5 

Concerne 
PLACE CHATEAUBRIAND 
OCCUPATION DE LA PARCELLE 
3101 B AU PETIT-SACONNEX 
NOTRE LETTRE DU 26 9.1996 
Monsieur, Madame, Mademoiselle, 

Nous remarquons que l'échéance de ia facture mentionnée ci-dessus est dépassée. 

Pensant qu'il s'agit d'un oubli, nous vous invitons à en effectuer le règlement dans les 8 jours, y compris 
les frais, en utilisant exclusivement le BVR joint. 

Conformément à nos règlements sur les fournitures, des frais administratifs de Frs 6.-- sont portés en 
compte sur le présent rappel. Le prochain rappel ferait l'objet d'une taxe de Frs 11 .--. 

Au cas où votre paiement se serait croisé avec ce rappel, nous vous prions de le considérer comme nul. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, Mademoiselle, nos salutations distinguées. 

Comptes clients et contentieux 
Le chef de section 

E m pfs ngssc hei n / RècèpiSS è / H icev uta Einzahlung Giro PTT Versement Virement PTT Versa me nto G ira ta PT 

' Vers»menro £ 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENÈVE 
1211 GENÈVE 2 

3L3 
Em&euMi von / Ue«u n j r / Vertato 04 
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VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENÈVE 
1211 GENÈVE 2 

çomot. 01-8498-5 

3 3 9 9 9 1 651 
3000 98518 66Q1Q 22010 0281' 
M /Mme/Mlle/Firme 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 
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L e s é n e r g i e s d e G e n è v e 

Serv ice C o m p t a b i l i t é e t f inances 
Services Industriels de Genève 
Case postale 2777 - 1211 Genève 2 
Téléphones et téléfax voir au verso 

TVA nM 43 390 m 4 2 0 8 9 8 9 / 8 8 

REÇU le 

0 9 JAN 199/ 

RÉr 

M., Mme, Mlle, Firme 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 7 janvier 1997 

Objet: Premier rappe 

Numéro da la 
faotura 

Data 0» la 
faotura Data craohaanoa Montant Fr. Solda Fr. Frala da nopal A payar Fr. 

963 .98517 2 2 . 1 0 . 1 9 9 6 0 5 . 1 2 . 1 9 9 6 2 7 0 , 5 7 7 . 5 0 2 7 0 , 5 7 7 . 5 0 6 . - - 2 7 0 , 5 8 3 . 5 0 

Concerne 
PLACE CHATEAUBRIAND 
OCCUPATION DE LA PARCELLE 
3101 B A U PETIT-SACONNEX 
NOTRE LETTRE DU 26.9.1996 
Monsieur, Madame, Mademoiselle, 

Nous remarquons que l'échéance de la facture mentionnée ci-dessus est dépassée. 

Pensant qu'il s'agit d'un oubli, nous vous invrtons à en effectuer le règlement dans les 8 jours, y compris 
les frais, en utilisant exclusivement le BVR joint 

Conformément à nos règlements sur les fournitures, des frais administratifs de Frs 6.-- sont portés en 
compte sur le présent rappel. Le prochain rappel ferait l'objet d'une taxe de Frs 11.-- . 

Au cas où votre paiement se serait croisé avec ce rappel, nous vous prions de le considérer comme nul. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, Mademoiselle, nos salutations distinguées. 

Comptes clients et contentieux 
Le chef de section 

Empfangsschein/ Récépissé/ Ricevuta | Eîrrcahlung Giro PTT Versement Virement PTT Versamento Girata PT 
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Service C o m p t a b i l i t é e t f inances 
Services Industriels de Genève 
Case postale 2777 - 121 I Genève 2 
Téléphones et téléfïx voir au verso 

TVAn° 143 390 T é l . 4 2 0 89 8 9 / 8 8 

M , Mme, Mlle, Firme 

R E Ç U Le 

3 1 JAfJ. 193/ 

RÉP: 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 28 janvier 1997 

Objet: Deuxième rappel 

Numéro de la 
faotur* 

Data cl* la 
facture Data d-éohéano* Montant Fr. Solda Fr. Fralado rappel A payer Fr, 

963 .98518 2 2 . 1 0 . 1 9 9 6 0 5 . 1 2 . 1 9 9 6 3 3 9 , 9 9 1 . 6 5 3 3 9 , 9 9 7 . 6 5 1 1 . - - 3 4 0 , 0 0 8 . 6 5 

Concarna 
PLACE CHATEAUBRIAND 
OCCUPATION DE LA PARCELLE 
3101 B AU PETIT-SACONNEX 
NOTRE LETTRE DU 2 6 . 9 . 1 9 9 6 
Monsieur, Madame, Mademoiselle, 

Malgré un premier rappel, nous constatons que la facture mentionnée ci-dessus est toujours impayée. 

Nous vous invitons à acquitter cette somme, ainsi que les frais, dans les 5 jours, en utilisant exclusivement 
le BVR joint. 

Uontormôment â nos règlements sur les fournitures, des frais administratifs de Frs 11 .-• sont portés en 
compte sur le présent rappel, en sus des frais du premier rappel. Le prochain rappel ferait l'objet d'une 
taxe de Frs 16.--

Au cas où votre paiement se serait croisé avec ce rappel, nous vous prions de le considérer comme nul. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, Mademoiselle, nos salutations distinguées. 

Comptes clients et contentieux 
Le chef de section 

E m ptongssch ei rt / Rèeèpiss ë / R iee v uta Einzahlung Giro PTT Varsamant virement PTT Versamento Glrata PT 
Vtrsarranl oour / Wlwnanto l 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENÈVE 
1211 GENÈVE 2 

3400081 65 

3000 98518 66010 22010 02819 
VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE 3 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENEVE 
1211 GENÈVE 2 

çor-w. 01-8498-5 

3 4 0 0 0 6 1 65 I 
3000 98518 66010 22010 028' 
M/Mme/Mlle/Firme 

VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT 
CASE POSTALE 3983 
1211 GENEVE3 

0100340008655>000300098518660102201002819+ 010084985> 



Le p r é s i d e n t 

Madame Jacqueline Burnand 
Maire de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Genève, le 4 mars 1997 
SP/YD/bdm 

Concerne : parcelle place Chateaubriand - bâtiment scolaire provisoire de la Ville de Genève 

Madame la Maire, 

J'accuse réception de votre courrier daté du 19 février 1997 et vous en remercie. 

Le Conseil de direction sera saisi du dossier dans le courant du mois de mars et je ne 
manquerai donc pas de reprendre contact prochainement avec vous afin de vous faire 
part de sa position, notamment sur la question de l'éventuel échange de parcelles place 
Chateaubriand - Jardins familiaux de Vemier, évoqué au cours de notre entretien du 
18 novembre 1996. 

Dans cette attente, je donnerai les instructions nécessaires afin que les deux factures 
soient mises en suspens. 

Dans l'intervalle, je vous prie de croire, Madame la Maire, à l'expression de ma parfaite 
considération. 

Services Indust r ie l * 
de Genève 
Ch.du Chîteau-Bloeh 2 
Le Lignon 

Cor re jpondance: 

Services Indust r ie l ! de Genèv 

Le p r é s i d e n t 

C « e postale 2777 

1211 Genève 2 

Tél. (022) 420 88 I I 

Télèfa* (022) 420 93 10 
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Madame Jacqueline Burnand 
Maire de la Ville de Genève 
Ruedcl'Hôtcl-de-Ville4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Genève, le 18 avril 1997 
SP/GF/bdm 

Concerne : parcelle place Chateaubriand - bâtiment scolaire provisoire de la Ville de Genève 

Madame la Maire, 

Suite à votre lettre du 19 février 1997, notre Conseil de direction a été saisi à nouveau 
de l'ensemble de la problématique liée à l'occupation par la Ville de Genève de la 
parcelle N° 3101, place Chateaubriand Les conclusions de notre Conseil sont les 
suivantes : 

:es I n d u s t r i e l s 
de Genève 
Ch du Crù;e lU-f l i 
Le L .nor . 

Co r r e i s a ^ c i n;e" 

Ser v,cer H 3 u S'.nel 

Le p r é s i d e n t 

C ^ po . t s . t 2777 

12 1 Genève 2 

Té .(022> 42 C 88 

Te ef»* i c i : 420 

^ U n'entend pas entrer en matière sur la proposition de la Ville de Genève consistant 
en une remise gratuite de la parcelle N° 3101B contre un droit de préemption sur la 
parcelle des Jardins familiaux voisin de notre site de Vemier. 

^ Il entend s'en tenir aux engagements pris avec la Ville de Genève de se soumettre 
sans possibilité d'appel aux conclusions de la Commission arbitrale appointée d'un 
commun accord par la Ville de Genève et les SIG. 

Dès lors, les SIG entendent que les valeurs retenues par la Commission servent de base 
au transfert de la propriété de la parcelle occupée de manière illicite par la Ville de 
Genève. 

Dans ce sens, ils vont demander la déclaration du caractère exécutoire de la décision de 
la Commission arbitrale auprès du Président du Tribunal de première instance. 

Nous devons, par ailleurs, vous demander de payer sans retard les deux factures 
d'intérêts liés à l'occupation de la parcelle de juin 1993 à octobre 1996; nous ferons 
également établir une nouvelle facture pour l'occupation depuis le 1er novembre 1996. 

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d'agréer. 
Madame la Maire, nos salutations distinguées. 

1%ÔZ 
Gérard Fatio 

Les énergies de Genève 



Département municipal de l 'aménagement, 
des construct ions et de la voirie 

Genève, le 30 avril 1997 

V i l l e d e G e n è v e 

La Maire SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENEVE 
Monsieur Gérard Fatio 
Président 
Case postale 2777 
1211 Genève 2 

Concerne : parcelle Chateaubriand - bâtiment scolaire provisoire 
de la Ville de Genève 

Monsieur le Président, 

J'ai pris connaissance de votre message du 18 avril explicitant les exigences 
des Services industriels de Genève à l'endroit de notre Commune. 

Je fais part immédiatement de vos conclusions à mon Conseil administratif et il 
examinera quelle suite il entend donner à cette affaire. Mais, de toute évidence 
la Ville de Genève n'a pas la couverture financière budgétaire du montant exigé 
tant pour la période d'occupation de la parcelle de juin 1993 à octobre 1996, 
que pour celle comprise dès le 1 " novembre 1996, sans compter le coût 
proprement dit de l'achat éventuel de ladite parcelle. 

Dans cette hypothèse, et à moins d'une solution transactionnelle autre, tous ces 
montants devront faire l'objet d'une proposition dûment motivée et explicitée 
auprès de notre Conseil municipal pour obtenir des crédits extraordinaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations empressées. 

Jacqueline Bumand 

Rue de l'HÔtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 20 
Téléfax (0221 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (Vieillo-Vilto) 
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Madame Jacqueline BURNAND 
Maire de la Ville de Genève 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Genève, le 22 mai 1997 
GF/id 

Concerne : parcelle place Chateaubriand - bâtiment scolaire provisoire de la Ville de Genève 

Madame la Maire, 

Votre lettre du 30 avril 1997 nous est bien parvenue. 

Serv ices I ndus t r i e l s 

Ch du Chi te iu-Bloeh 3 
Le L<gnon 

Nous avons pris bonne note que vous soumettez nos conclusions à votre Conseil 
administratif et que vous devrez faire une proposition dûment motivée auprès du 
Conseil municipal. 

Nous restons donc dans l'attente de votre prise de position aux termes de notre 
correspondance du 18 avril 1997, que nous maintenons intégralement. 

Dans l'intervalle, nous vous prions de croire, Madame la Maire, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

ù ~7^ZcZ 
Gérard Fatio 
Président 

Correspondance. 

Services industriels de Ger 

Case postale 2777 

1211 Genève 2 

Tel. (022! <20 B8 I I 

Teiei'a* (022) 420 93 IC 

Les é n e r g i e s de G e n è v e 



Vil le de Genève 

Département municipal 
de l 'aménagement, des construct ions 

et de la voirie 

La Conseillère administrative 

Monsieur Louis DUCOR 
Président des Services 
Industriels de Genève 
12, rue du Stand 
case postale 272 
1211 Genève 11 

sigi.doc 
cld 

Genève, le 15 novembre 1993 

A) Fédération genevoise des jardins familiaux 
et parcelle 3101 B, fo 3, Petit-Saconnex 

B) Station de traitement du Prieuré 
C) Concours Chateaubriand 

Monsieur l e Prés ident , ._. ___̂  

Je me r é f è r e à vos l e t t r e s des 5 e t 27 octobre 1993 
concernant l e s objets c i t é s en marge e t j e peux y répondre 
comme s u i t : 

A) Fédérat ion genevoise des j a rd ins familiaux : 

Dans c e t t e a f f a i r e , j e prends ac te que vous pourrez nous 
communiquer des indica t ions sur l e s choix d é f i n i t i f s de 
vo t re Conseil quant à l ' a c q u i s i t i o n des p a r c e l l e s 2574, 
fo 34, 2518, fo 35, fo 2689, fo 34, commune de Vernier, 
d ' i c i l a f in de l ' année en cours. 

A ce s u j e t , j e vous rappel le notre cou r r i e r du 26 août 1993 
où nous vous avions donné notre accord quant à la nomination 
d'un exper t M. Edwin Zurkirch, a r c h i t e c t e , chargé 
de déterminer la valeur de la p a r c e l l e de Chateaubriand 
(3101 B, fo 3, Petit-Saconnex, SIG) . 

Vous deviez f a i r e vot re choix de façon à ce que l e s experts 
cho i s i s de p a r t e t d ' au t r e puissent en désigner un troisième 
pour p r é s i d e r une commission a r b i t r a l e . 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 33, 1211 Genève 3 - Tétéphor _ . 
- " " 44 - Télex 422S83 VDGCH 

i-.npc -r, ^OJ= i^o.a. t ^u - , , i i . . . u t m . i -J - . = .= |j,.one (022) 318 13 57 
Accès TPG: bus Vieille-Ville - Téléfax (022) 311 20 
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B) Station de traitement du Prieuré : 

Pour réaliser la conduite d'eau brute qui amène l'eau du lac 
à votre station de traitement, il est nécessaire que vous 
traversiez le terrain propriété Ville de Genève, sis entre 
la promenade du quai Wilson et la place Chateaubriand. 

Renseignements pris auprès des divers services concernés par 
cette construction, je suis en mesure de vous confirmer que 
la Ville de Genève vous autorise à édifier la construction 
d'une cheminée d'équilibre enterrée sous la promenade du lac 
avec exutoire direct au lac. L'exécution des travaux devra 
se faire en coordination avec le service des espaces verts 
et de l'environnement (SEVE) et la remise en état des lieux 
devra être conforme à l'état actuel. 

Une servitude à votre profit devra être constituée sur notre 
parcelle 88, fo 4, section Petit-Saconnex, le moment, venu, 
et comme d'habitude je laisse le soin à votre bureau des 
conventions d'agir dans ce sens. 

C) Concours Chateaubriand : 

Par ailleurs, le service d'architecture de la Division met 
au point actuellement les conditions d'un concours 
d'aménagement qui comprendra l'ensemble du secteur dit 
"Chateaubriand". D'après une étude menée par nos services, 
je constate que les parcelles 3631, 1889, fo 4, propriétés 
Ville de Genève, contiguës à celle du Palais Wilson, sont 
grevées : 

1) d'une servitude de "non construire et limitation des 
plantations" en faveur de 6593, soit actuellement (3103 
SIG, 3102, 3107 à 3120), (PJA 2226 du 4.12.1933- PJA 
2225 du 4 décembre 1933), 

2) d'une servitude "limitant la hauteur des constructions 
et interdisant certains établissements ou industries 
(12,20 m ) " au profit de 4562, soit actuellement (3101, 
- SIG), (PJA 2343 du 18 décembre 1933), 

3) d'une servitude temporaire de non bâtir et des 
engagements relatifs à la prohibition de débits de 
boissons, maisons contraires aux bonnes moeurs et 
industries diverses au profit des parcelles 3101/ 3103 
(DI 11-107 du 30 mai 1910). 

Compte tenu des objectifs poursuivis par les Autorités en 
matière d'aménagement du secteur de Chateaubriand en 
liaison avec celui du Palais Wilson, il est nécessaire que 
sur un plan strictement formel votre administration renonce 
clairement et de façon anticipée à ces servitudes. 
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Toujours dans cette optique la Ville de Genève souhaite un 
jour réaliser son groupe scolaire sur les parcelles 3631 et 
1889, en y englobant le domaine public rue et place 
Chateaubriand. Il est donc aussi nécessaire que vous 
autorisiez la Ville de Genève à construire sur sa parcelle 
1889, en fait sur l'assiette de la servitude de canalisation 
dont les SIG bénéficient sur ce terrain (convention signée 
le 28 novembre 1953). Il est évident que la Ville de Genève 
devra prendre toutes précautions d'usage pour que la 
canalisation ne soit pas endommagée. 

Je vous remercie de me donner les garanties nécessaires aux 
divers points soulevés par cette correspondance et reste 
dans l'attente de vos très prochaines nouvelles. 

Veuillez recevoir. Monsieur le Président, mes salutations 
distinguées. 

Jacqueline Burnand 

Annexes : - textes des servitudes, 
- plans (anciens et nouveaux numéros). 
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Proposition: parcelle des SIG à la place Chateaubriand 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Contrairement à ce 
qui s'est dit tout à l'heure, et pour une fois peut-être, la proposition du Conseil 
administratif relative à cette douloureuse affaire de la place Chateaubriand res
semble davantage à un annuaire qu'à une proposition sommaire, comme nous les 
éditons parfois. Il nous a semblé néanmoins important que toutes les pièces rela
tives à ce dossier y figurent, de façon que les commissaires qui devront traiter cet 
objet puissent avoir d'emblée accès aux pièces qui résument cette opération. Il 
serait souhaitable que la proposition, qui devrait être renvoyée à la commission 
des travaux - c'est en tout cas notre souhait - fasse l'objet d'une lecture attentive 
de manière qu'ensuite, nous puissions procéder aux diverses auditions qui 
s'imposeront. 

Je considère pour ma part - et mes collègues partagent cet avis - qu'il eût été 
infiniment préférable que les collectivités publiques concernées puissent 
s'entendre sans avoir recours, comme c'est le cas maintenant, à des poursuites, 
puisque c'est ainsi que les Services industriels traitent la Ville de Genève, 
d'autant plus que les équipements réalisés à cet endroit, les promesses faites à 
l'époque aussi, intéressaient très directement la population de la Ville de Genève, 
et plus particulièrement la population enfantine. Si on parle aujourd'hui des pro
blèmes économiques qui sont les nôtres, il aurait été, à mon avis, infiniment pré
férable de régler un tel problème conformément aux accords qui avaient été pas
sés à l'époque et qui, vous le verrez en lisant la proposition, stipulaient clairement 
que la parcelle en question était destinée à devenir tôt ou tard un petit espace de 
verdure. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je souhaitais dire au nom du Conseil 
administratif. J'espère qu'une solution sera trouvée à cet épineux problème. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 
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10. Proposition du Conseil administratif: 
- sur demande du Département des travaux publics et de 

l'énergie, en vue de modifier partiellement le périmètre du 
plan de site de la Rade (28392 G-610), situé entre les rues 
Thalberg, Rossi, des Alpes et la place des Alpes, et 
d'abroger le règlement de quartier N° 26392-242, situé 
entre les rues Thalberg, Rossi, des Alpes et la place des 
Alpes; 

- en vue de la désaffectation d'une partie du domaine 
public sis à l'angle de la rue des Alpes et de la rue Rossi, 
de la radiation d'une servitude de passage public à pied 
grevant la parcelle N° 5885 en faveur de la Ville de Genève 
et de l'octroi d'une concession d'occupation du domaine 
public en sous-sol, sous la rue des Alpes, à destination de 
tunnel de liaison entre deux bâtiments; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place 
des Alpes (N° 273). 

A l'appui des plans mentionnés ci-dessus, le Département des travaux publics 
et de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«La Société générale de surveillance (ci-après la SGS) est une société spécia
lisée dans le domaine de l'inspection et de la certification, leader mondial 
dans son secteur. Présente sur tous les continents, elle est implantée dans plus de 
140 pays. Avec un chiffre d'affaires approchant les trois milliards de francs 
suisses, elle occupe 35 000 employés dans le monde. En outre, cette entreprise 
prestigieuse compte parmi les plus importants contribuables de la place de 
Genève. 

Dans notre ville, la SGS déploie notamment ses activités dans les immeubles 
qu'elle possède aux N"s 1, place des Alpes et 4, 6, 8 et 15, rue des Alpes. 

Les bâtiments sis aux Nos 1, place des Alpes, et 4 et 6, rue des Alpes ont 
été incorporés dans le plan de site de la Rade, approuvé par le Conseil d'Etat le 
25 novembre 1992, et figurent dans la légende de ce plan dans la catégorie des 
«Bâtiments et ensembles maintenus». A ce propos, il sied de relever que les 
mesures de protection visées par le plan de site, s'agissant notamment de certains 
immeubles situés en retrait des quais, dont les immeubles Nos 4 et 6, rue des 
Alpes, entraient plutôt dans le dispositif de protection des ensembles bâtis du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle (loi Blondel) que dans le domaine stricto 
sensu de la protection de la Rade de Genève. 
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L'expansion constante de la SGS a conduit cette société à envisager la créa
tion de volumes constructibles supplémentaires, notamment sur les espaces dis
ponibles appartenant à ladite société le long de la rue Thalberg et dans le secteur 
en question; celle-ci souhaite privilégier, en outre, le maintien de son siège sur le 
site actuel tant en raison de sa situation et de son implantation très favorables que 
de la qualité architecturale des immeubles qu'il englobe. 

C'est dans ce contexte que, dans le courant de l'année 1995, la SGS approcha 
le Département des travaux publics et de l'énergie (DTPE) pour lui faire part de 
ses projets de restructuration de ses bâtiments sis, 1, place des Alpes et 4, 6, 8, 15 
de la rue des Alpes. 

Après avoir examiné différentes solutions d'implantation de son nouveau 
siège, dont certaines à l'extérieur du territoire de la ville de Genève, la SGS a fini 
par décider de reconstruire ce siège au même endroit que l'actuel siège et d'enga
ger, en conséquence, l'étude d'une transformation-reconstruction partielle des 
locaux qu'elle occupe actuellement dans l'îlot compris entre la place des Alpes, 
la rue des Alpes, la rue Rossi et la rue Thalberg. A cet effet, six bureaux d'archi
tectes ont été mandatés par la SGS pour soumettre des propositions, dans le cadre 
d'un concours sur appel organisé par cette société. 

La direction de la SGS a retenu, finalement, la proposition du lauréat du 
concours. C'est ainsi que le projet primé prévoit le maintien de l'immeuble situé à 
front de la place des Alpes. A l'arrière de ce bâtiment représentatif est prévue une 
construction nouvelle. Les immeubles Nos 4 et 6, rue des Alpes, édifiés en 1875 
par John Camoletti, sont, quant à eux, prévus démolis ainsi que l'immeuble situé 
au N° 8, rue des Alpes construit en 1970 par Louis-H. Bernard. Si le gabarit prévu 
par un ancien règlement de quartier N° 26392-242, adopté par le Conseil d'Etat le 
16 juin 1970, sur la base duquel a été construit l'immeuble 8, rue des Alpes est 
définitivement abandonné, le projet retenu se veut avant tout d'expression fonc
tionnelle et contemporaine, le volume de l'îlot situé à l'arrière de l'immeuble sis 
au numéro 1, place des Alpes étant prévu entièrement reconstruit. Ce parti archi
tectural entend ainsi maintenir le statu quo en bordure de la place des Alpes et 
exprimer une architecture de notre époque dans la partie restante de l'îlot. L'idée 
d'un maintien partiel des façades ou d'éléments structurels, tels que les cages 
d'escalier, n'est pas retenue par ce projet qui considère les immeubles Nos 4 et 6, 
rue des Alpes comme étant d'un intérêt secondaire eu égard à l'ensemble des 
contraintes. 

Par ailleurs, soucieux de faire aboutir ce projet, le bureau d'architecte en 
charge du projet retenu a entrepris diverses consultations auprès des milieux inté
ressés. La Société d'art public (ci-après SAP), au vu de l'état passablement trans
formé des immeubles Nos 4 et 6, rue des Alpes, semble considérer que leur main
tien ne s'impose pas. 
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Cette prise de position est implicitement contenue dans les observations 
recueillies, le 20 janvier 1997, dans le cadre de la requête DP 17182 déposée par 
la SGS. Au cours de sa séance du 4 février 1997, la Commission des monuments, 
de la nature et des sites (ci-après CMNS), au vu des divers éléments en présence, 
s'est prononcée favorablement sur le projet de requête préalable DP 17182 ainsi 
que sur la demande de démolition M 4423, considérant notamment que les 
immeubles Nos 4 et 6, rue des Alpes ont perdu l'essentiel de leur substance archi
tecturale. 

Parmi les considérations relevées lors de l'examen de cette requête, figure 
notamment le fait que l'immeuble situé au N° 1 de la place des Alpes sera inté
gralement conservé et que son arrière-plan sera harmonisé par la disparition de 
l'immeuble N° 8, rue des Alpes. Par ailleurs, la CMNS a rappelé, ajuste titre, que 
ce projet impliquait une modification partielle du plan de site de la Rade. Elle a 
également souligné que le cas concerné devait rester exceptionnel car il englobe 
un îlot complet comportant quatre bâtiments. De ce point de vue, il convient de 
relever que la modification du périmètre sollicitée par la SGS ne va pas créer de 
précédent, eu égard au dispositif global de protection en vigueur qui devrait suf
fire pour assurer la protection du tissu bâti. Il y a lieu de considérer, en outre, que 
le projet de ladite société permettra non seulement d'assurer la pérennité de nom
breux emplois en ville de Genève, mais également de stimuler le secteur de la 
construction durement touché par la crise. 

D'autre part, le règlement de quartier N° 26392-242, mentionné plus haut, 
adopté par le Conseil d'Etat le 16 juin 1970, ne répond plus aux objectifs d'amé
nagement actuels. En effet, l'immeuble situé au N° 8, rue des Alpes, le seul élé
ment bâti en vertu des dispositions de ce règlement, est prévu démoli dans le pro
jet de la SGS. En conséquence, et comme le relève judicieusement la demande de 
la Ville de Genève dans son préavis relatif au dossier M 4423, le règlement de 
quartier N° 26392-242 doit être abrogé. 

Tels sont les objets des présents projets de modification partielle du périmètre 
du plan de site de la Rade (N° 28392 G-610) et d'abrogation du règlement de 
quartier N° 26392-242.» 

A l'occasion de diverses séances de présentation, le projet de la Société géné
rale de surveillance SA est apparu au Conseil administratif comme intéressant et 
acceptable dans ses objectifs et ses principes. Toutefois, ce projet ne peut pas être 
considéré comme définitif et autorisable au stade actuel. En effet, d'importants 
détails architecturaux pourront encore évoluer en fonction de l'instruction com
plète de la DP 17182 déposée en décembre 1996 et qui fait par ailleurs l'objet 
d'observations. 

Cette autorisation est en outre aujourd'hui impossible sans une modification 
préalable du plan de site de la Rade approuvé en 1992, qui tienne compte de la 
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volonté de la SGS de réaliser un projet moderne englobant l'ensemble de ses pro
priétés, situées dans le secteur place des Alpes, rue des Alpes, rue Thalberg et rue 
Rossi. 

A relever également que le règlement de quartier N° 26392 est contradictoire 
avec les mesures de protection et de maintien de certains bâtiments telles que 
prescrites par le plan de site de la Rade N° 28392. Il est donc logique que ce règle
ment soit aujourd'hui abrogé, à défaut de l'avoir été lors de l'adoption du plan de 
site précédent. 

Le vote du Conseil municipal sur la modification du plan de site de la Rade et 
sur l'abrogation du règlement de quartier resté en vigueur est par conséquent 
aujourd'hui nécessaire, tout en étant à considérer comme un préalable à un projet 
qui concerne la Ville de Genève non seulement comme propriétaire du domaine 
public mais aussi en tant que garante de la qualité de l'aménagement municipal. 

Afin que ce projet privé soit connu et que les accords de principe qu'il 
implique puissent être approuvés par le Conseil municipal en pleine connaissance 
de cause, le Conseil administratif a décidé de joindre ladite demande à la présente 
proposition, en liant par là même la DP 17182 à son évolution vers un projet défi
nitif. 

Conséquences administratives et foncières 

Rappelons tout d'abord qu'il y a vingt ans, lors de la délivrance de l'autorisa
tion de construire N° 57590, le 3 août 1970, concernant le bâtiment sis rue des 
Alpes 8, le règlement de quartier N° 26392 imposait un nouvel alignement en 
retrait côté rue des Alpes. La SGS a accepté alors de céder gratuitement au 
domaine public un hors-ligne de 72 m2. 

De par ce retrait d'alignement, la SGS avait bénéficié d'une plus grande hau
teur de gabarit légal, lui permettant d'édifier un étage supplémentaire qui corres
pondait en fait à un report de droits à bâtir. 

En outre, il avait été inscrit une servitude de passage public à pied grevant la 
parcelle 5885, au rez-de-chaussée, en faveur de la Ville. 

Actuellement, le plan de restructuration immobilière de la SGS reprend l'ali
gnement des bâtiments existants sur la rue des Alpes. Ce plan prévoit également, 
pour des raisons fonctionnelles, la création d'un tunnel sous le domaine public de 
la rue des Alpes pour relier le bâtiment qui sera construit sur les parcelles 
5885-5886-5887 avec celui sis 15, rue des Alpes sur la parcelle 5511, ce qui 
nécessite l'octroi par les pouvoirs publics d'une autorisation (concession) de pas
sage. 
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L'aboutissement final de ce projet requiert dès lors de la part des pouvoirs 
publics la prise de décisions à divers niveaux, cela pour raison de compétences 
légales: 

- la Ville de Genève rétrocède gratuitement à la SGS la parcelle DP 7436B, 
fo 50, de 70 m2 environ, selon le tableau de mutation provisoire établi par le 
géomètre officiel Morand et Bovier; 

- le Grand Conseil autorise la Ville de Genève, sous régime d'une concession 
d'usage s'exerçant sous le domaine public de la rue des Alpes, à laisser 
construire la SGS, à ses frais, risques et périls, un tunnel de liaison reliant les 
parcelles 5886-5887 à la parcelle 5511, d'environ 23 m de longueur, selon le 
descriptif du géomètre officiel Morand et Bovier; 

- le Grand Conseil, sur préavis favorable du Conseil municipal et du Conseil 
d'Etat, décide de permettre à la Ville de Genève d'octroyer à la SGS une 
concession d'occupation du domaine public, aux clauses et conditions régle
mentaires habituelles en la matière; 

- la Ville de Genève consent à la radiation de la servitude de passage public à 
pied qui grève actuellement en sa faveur la parcelle 5885 au rez-de-chaussée, 
celle-ci devenant inutile le cas échéant. 

En contrepartie de ces aménagements légaux et de cette rétrocession, la SGS 
se déclare d'accord de verser à la Ville de Genève une somme de 300 000 francs à 
titre de participation financière pour l'embellissement de la place des Alpes, 
selon un projet actuellement à l'étude à la commune. 

Réaménagement de la place des Alpes 

Dans le cadre de ce projet, le Conseil administratif a souhaité, dans son arrêté 
du 15 janvier 1997, que la Société générale de surveillance SA participe au coût 
d'embellissement de la place des Alpes. 

Aujourd'hui, l'aire située entre le quartier fazyste du Mont-Blanc et les 
Pâquis se trouve fractionnée en plusieurs parties par les voies de circulation. 

Dans une première phase, l'étude devrait redonner une cohérence à cet 
ensemble, ce d'autant plus que plusieurs projets particuliers sont concernés: res
tauration du Monument Brunswick, revitalisation de la place Dorcière, réaména
gement routier de la rue des Alpes. 

Dans une deuxième phase, un projet particulier sera établi pour le parc situé 
au pied du futur nouvel immeuble de la Société générale de surveillance SA. 
Celui-ci devrait conserver ses qualités de parc urbain, avec sa statue et son espace 
public, ainsi que les stands saisonniers. 
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Parallèlement, le plan de circulation de la rue et de la place des Alpes, ainsi 
que de la place Dorcière, sera réexaminé en collaboration avec l'Office des trans
ports et de la circulation. 

Un crédit d'étude de 100 000 francs est inscrit sous l'objet 101.35.01 dans le 
16e programme financier quadriennal. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5,5%, elle se montera à 5500 francs. 

Outre la participation des riverains, les travaux sont réservés dans le même 16e 

programme financier quadriennal sous les Nos 101.35.02 et 101.35.04 pour la rue 
des Alpes. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à approuver les projets d'arrêtés suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 1 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 

du 13 avril 1984; 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable à: 

- la modification partielle du périmètre du plan de site de la Rade (28392 
G-610), situé entre les rues Thalberg, Rossi, des Alpes et la place des Alpes; 

- ainsi qu'à l'abrogation du règlement de quartier N° 26392-242, situé entre les 
rues Thalberg, Rossi, des Alpes et la place des Alpes. 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 2 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
générale de surveillance SA, au terme duquel: 

- la Ville de Genève rétrocède gratuitement à la SGS la parcelle DP 7436B, 
fo 50, de 70 m2 environ; 

- la Ville de Genève concède l'usage du domaine public en sous-sol d'une par
tie de la rue des Alpes destiné à relier les parcelles 5885-5886-5887 et 5511, 
selon le plan du géomètre Morand et Bovier, à des conditions financières ana
logues à des cas semblables en la matière, dès lors que le Grand Conseil aurait 
décidé cette utilisation; 

- la SGS verse à la Ville de Genève, dès l'octroi de l'autorisation de construire 
en force, la somme de 300 000 francs destinée exclusivement à l'embellisse
ment de la place des Alpes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander 
au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi per
mettant l'utilisation du domaine public de la rue des Alpes, à des conditions 
financières analogues à des cas semblables antérieurs, conformément à la loi 
sur le domaine public du 24 juin 1961, en faveur de la Société générale de 
surveillance SA, pour la construction d'une liaison souterraine sous forme de 
tunnel. 

Art. 3. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à encaisser la 
somme de 300 000 francs, à la porter au crédit d'un compte ad hoc et à l'utiliser, 
le moment venu, pour l'embellissement de la place des Alpes. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toutes servitudes nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 3 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre m), 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 
100 000 francs, destiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place des 
Alpes. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude de ce projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte de crédit de construction respectif. 

En cas de non-réalisation de ce projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 
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Préconsultation 

M. Claude Miffon (R). Brièvement, Madame la présidente, pour dire que le 
groupe radical soutient cette entrée en matière et souhaite son renvoi à la commis
sion de l'aménagement. Nous aimerions simplement rappeler, à ce stade de la dis
cussion, que la Société générale de surveillance est la seule société multinationale 
qui ait son siège à Genève, que les travaux qui sont prévus pour la rénovation de 
son siège s'élèvent à plus de 90 millions, lesquels constitueront autant de retom
bées pour l'économie genevoise et, en particulier, pour le secteur du bâtiment 
dont vous savez qu'il est aujourd'hui sinistré. 

Même si ce réaménagement de la place des Alpes et cette rénovation du siège 
de la SGS doivent impliquer une dérogation au plan de site de la rade, tel qu'il 
existe actuellement, nous estimons que les enjeux qui sont dans ce dossier valent 
la peine que nous les étudiions et si possible dans un sens favorable aux vœux de 
la Société générale de surveillance 

M. Roberto Broggini (Ve). Sur ce dossier, il faudra que la commission de 
l'aménagement soit extrêmement attentive aux modifications qui sont proposées, 
et qui seront peut-être apportées, car les implications, notamment sur les sous-
sols et les éventuels problèmes que cela pourrait poser à la nappe phréatique et 
aux écoulements des eaux, devront être attentivement examinées. Comme l'a dit 
M. Miffon à l'instant, bien que je ne partage peut-être pas le même enthousiasme, 
le nouveau plan de site devra aussi être examiné d'une manière attentive par la 
commission de l'aménagement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à la majorité (une opposition). 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits de constructions terminés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
7 482 933,75 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 4 661 247,85 francs des

tiné à couvrir les hausses, 

- d'autre part, d'un montant de 2 821 685,90 francs des
tiné à couvrir les dépenses supplémentaires (N° 276). 

Préambule 

Cette proposition a pour but d'une part de présenter à votre Conseil le 
décompte final de divers crédits d'études et de constructions terminés, dont la res
ponsabilité incombe au département municipal de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie, et d'autre part de vous fournir une information sur certaines 
opérations dont le bouclement devrait intervenir prochainement. 

Le système de comptabilité en vigueur à 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, les montants demandés dans cette proposition correspondent 
bien à la différence entre les montants des crédits de constructions nets et les 
dépenses nettes. Les comparaisons faites entre crédits, dépenses et commandes 
(cf. tableaux 1 et 2) sont par contre établies au niveau des montants disponibles, 
donc sans tenir compte des subventions et des diverses participations, ainsi que 
des attributions au Fonds municipal d'art contemporain. 

Cette façon de procéder permet une comparaison objective des montants pré
vus et des dépenses finales hors recettes mentionnées dans les tableaux 1 et 2, 
demandés par la commission des finances dans son rapport 275 A du 23 janvier 
1991. 

Le tableau 3 récapitule les crédits nets votés par votre Conseil, et mentionne 
les subventions, participations, attributions au Fonds municipal d'art contempo
rain ainsi que les dépenses ou recettes correspondant à ces postes, de même que 
les hausses et indexations éventuelles, permettant ainsi de chiffrer les crédits 
complémentaires demandés. 
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Pour faire suite à la demande de la commission des travaux lors de sa séance 
du 7 septembre 1994, il est joint à cette proposition un tableau 4 qui fournit les 
dates d'ouverture et de fin de chantier des différentes opérations. 

De même, pour répondre à la demande de la commission des finances lors de 
sa séance du 9 avril 1997, les indications suivantes ont été ajoutées: 

- Prix au m3 SIA et volume SIA des constructions ou des rénovations-réhabili
tations de bâtiments (cf. description des bouclements). 

- Date du vote des crédits par le Conseil municipal et début des travaux (cf. cha
pitre III, informations relatives à certaines opérations en cours). 

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 
genevois des prix de la construction pour les projets démarrant après le Ie'janvier 
1991, et l'indice zurichois pour les autres cas. 

Afin de faciliter l'examen de cette proposition par votre Conseil et sa com
mission spécialisée, celle-ci est présentée de la manière suivante: 

A. Opérations relevant du Service d'architecture avec la conclusion relative. 
B. Opération relevant du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

avec la conclusion relative. 

Les différents chapitres de cette proposition comprennent: 
I. Détail des opérations ne nécessitant aucun crédit complémentaire, la dépense 

finale étant inférieure au crédit voté. 

II. Détail des opérations nécessitant un crédit complémentaire pour couvrir les 
hausses, et/ou les hausses et les dépenses supplémentaires. 

III. Information sur certaines opérations en cours. La mise en service a été effec
tuée, mais le bouclement du compte d'investissement n'a pas pu être effectué 
à ce jour. 

A l'intérieur de ces rubriques, le classement des opérations correspond à 
l'ordre du plan financier quadriennal (PFQ). 

Une récapitulation des crédits demandés précède le projet d'arrêté. 

En annexe, les tableaux récapitulatifs susmentionnés sont numérotés et com
prennent une lettre correspondant au service concerné. 

A. Service d'architecture 

I. Bouclement des comptes, sans demande de crédit supplémentaire 

Les hausses conjoncturelles (indexation) et les hausses contractuelles ont pu 
être absorbées dans le cadre des crédits votés pour les opérations suivantes: 
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(9e)PFQ 1.59 Rue du Fort-Barreau (Faucille-Cité-de-la-Corderie) 
Etude de construction de logements Fr. 

- Crédit d'études, selon proposition de crédit N° 376, 
votée par le Conseil municipalle 1er décembre 1987 312000,00 

- Dépense 105 089,00 

- Différence 206 911,00 

La proposition N° 376 prévoyait un montant de 912 000 francs réparti à rai
son de 312 000 francs pour des logements et de 600 000 francs pour l'étude d'un 
home pour personnes âgées à la rue du Fort-Barreau (voir PFQ 63.04). 

PFQ 30.25.4 Chemin William-Lescaze 12 
Construction d'une salle d'éducation physique provisoire Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 250, 
votée par le Conseil municipal le 19 janvier 1994 900 000,00 

- Dépense 895 717,00 

- Différence 4 283,00 
- Indexation 5 684,80 
- Hausses contractuelles 20 000,00 

Total 25 684,80 

Prix au mVSIA = 265 francs. Volume SIA = 3000 m3. 

PFQ 30.28 Rue du 31 -Décembre 63 
Rénovation de l'école et de la salle d'éducation physique Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 338, 
votée par le Conseil municipal le 12 février 1991 9 910488,00 

- Dépense 9 215 601,81 

- Différence 694 886,19 
- Indexation (négative) - 633 798,35 
- Hausses contractuelles 155 937,40 

Total - 477 860,95 

Malgré une indexation négative très importante, il n'y a pas de dépassement 
relatif par rapport au crédit indexé. 

Prix au mVSIA = 479 francs. Volume SIA = 18 310 m\ 

PFQ 30.62.5 Rue des Ronzades 6 
Déplacement et installation d'un pavillon provisoire Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 248, 
votée par le Conseil municipal le 7 décembre 1993 830 000,00 

- Dépense 816986,50 

- Différence 13 013,50 
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- Indexation 20 294,60 
- Hausses contractuelles 0,00 

Total 20 294,60 

Prix au m3 SIA = 52 francs. Volume SIA = 5646 m3. 

PFQ42.19.1 Chemin de l'Impératrice 1 -Jardin botanique 
Concours pour le 175e anniversaire Fr. 

- Crédit d'études, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 80 000,00 
(part de 80 000 sur 120 000 de la ligne de crédit 42.18 
selon décision du Conseil administratif du 22.7.1992) 

- Dépense 79 941,65 

- Différence 58,35 

Il n'y a ni indexation, ni hausses. 

PFQ 61.06 Rue de Carouge 35 
Restauration de la villa Freundler 
et aménagement d'une crèche Fr. 

- Crédit d'études, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 267 383,00 

- Dépense 199 848,75 

- Différence 67 534,25 

Volume SIA = 2340 m3. 

PFQ 61.09.3 Plateau de Frontenex 11 
Restauration de la villa Picot 
et aménagement d'une crèche Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 26, 
votée par le Conseil municipal le 14 janvier 1992 2 290 000,00 

- Dépense 2 070191,55 

- Différence 219 808,45 
- Indexation (négative) - 54 685,00 
- Hausses contractuelles 8 070,00 

Total - 46615,00 

Malgré une indexation négative, il n'y a pas de dépassement relatif par rap
port au crédit indexé. 

Prix au m3 SIA = 506 francs. Volume SIA = 3500 m3. 
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PFQ 61.32 RueChandieu4 
Aménagement d'un «point d'eau» 
dans un pavillon provisoire existant pr 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 118, 
votée par le Conseil municipal le 5 juin 1996 153 000,00 

- Dépense 144 421,07 

- Différence 8 578,93 
- Indexation (négative) - 931,95 
- Hausses contractuelles 0,00 

Total - 931,95 

Malgré une indexation négative, il n'y a pas de dépassement relatif par rap
port au crédit indexé. 

Prix au m3 SI A = 141 francs. Volume SI A = 795 m\ 

PFQ 63.04 Rue du Fort-Barreau 19 
Construction d'une maison pour personnes âgées Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 65, 
votée par le Conseil municipal le 29 mars 1988 15 888 000,00 

- Dépense 14 803 194,70 

- Différence 1084 805,30 
- Indexation 2 301565,50 
- Hausses contractuelles 140 950,00 

Total 2 442 515,50 

Prix au mVSIA = 660 francs. Volume SIA = 24 938 m3. 

II. Bouclement de comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire 
de 4 733 304,80 francs composé d'une part d'un montant de 
3 340 467,00 francs, destiné à couvrir les hausses, et d'autre part d'un 
montant de 1 392 837,80 francs, destiné à couvrir les dépenses supplémen
taires. 

Conformément au rapport de la commission des finances 104 Al du 22 mai 
1989, le dépassement des crédits de constructions est totalement ou partiellement 
couvert par l'indexation et les hausses contractuelles enregistrées sur ces opéra
tions. L'ouverture de crédits complémentaires s'avère néanmoins nécessaire aux 
fins de régulariser les dépenses y relatives. 
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PFQ 11.11 Rue de Villereuse 3,5,7 
Construction de trois immeubles locatifs Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 214, 
votée par le Conseil municipal le 22 avril 1986 14 950 000,00 

- Dépense 15 828 532,70 

- Différence 878 532,70 
- Indexation 1053 817,00 
- Hausses contractuelles 589 235,00 

Total 1 643 052,00 

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 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
878 532,70 francs au titre des hausses. 

Prix au mVSIA = 429 francs. Volume SI A = 28 701 m3. 

PFQ 11.17 RueSillem2 
Construction d'un immeuble locatif avec garage, bibliothèque 
et aménagement du préau de l'école de Montchoisy Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 292, 
votée par le Conseil municipal le 3 mars 1987 9 950 000,00 

- Dépense 10614244,15 

- Différence 664 244,15 
- Indexation 564 526,75 
- Hausses contractuelles 219 818,50 

Total 784 345,25 

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 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
664 244,15 francs au titre des hausses. 

Prix au mVSIA = 562 francs. Volume SIA = 15 349 m3. 

PFQ 11.19 Rue Saint-Laurent 6-8 
Construction d'immeubles locatifs 

12.17 Ruelle du Midi 10 
Rénovation immeuble locatif 

101.03 Aménagement de la rue Saint-Laurent Fr. 
- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 329 

votée par le Conseil municipal le 28 avril 1987 7 900 000,00 
- Dépense 10 016 618,00 

- Différence 2116 618,00 
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- Indexation 637 663,20 
- Hausses contractuelles 86 117,00 

Total 723 780,20 

Soit: différence 2116 618,00 
hausses contractuelles 723 780,20 

1 392 837,80 

correspondant à la dépense supplémentaire par rapport aux crédits votés et aux 
hausses cumulées. 

- Rue Saint-Laurent 6-8: Prix au mVSIA = 611 francs. Volume SIA = 9088 m3. 
- Ruelle du Midi 10: Prix au mVSIA = 537 francs. Volume SIA = 4631 m3. 

Ce dépassement provient essentiellement des postes suivants: Coût Fr. 

- Lors des terrassements, il a été découvert des vestiges 
de fortifications datant de l'époque napoléonienne, 
qu'il a fallu, après relevé, démolir 58 380,00 

- De plus, une venue d'eau importante, qui a nécessité des travaux 
complémentaires d'étanchéité, a dû être captée et dérivée 10 700,00 

- Un plan localisé du quartier a été étudié. Son coût a été réparti 
ultérieurement sur plusieurs ouvrages. 
Part à charge de cette opération: 45 389,00 

- Le collecteur d'eaux usées de la ruelle de la Vinaigrerie, 
qui était constitué d'un très ancien modèle en maçonnerie, 
a dû être entièrement démoli et reconstruit 82 900,00 

- La charpente de l'immeuble existant à la ruelle du Midi 10 
a nécessité des travaux plus importants que prévu. De plus, 
à la demande du conseiller en conservation du patrimoine 
architectural, nous avons dû maintenir et remettre en état 
une verrière en toiture. Celle-ci a par ailleurs amélioré 
la qualité de l'habitat du dernier étage 134 679,00 

- Divers chapitres ont été sous-estimés par les architectes 
et ingénieurs dans leur devis estimatif: 
- Fondations spéciales, terrassements 241 700,00 
- Maçonnerie, béton armé, préfabriqué 740 363,00 
- Honoraires (une partie de ce montant provient des honoraires 

dus pour les travaux supplémentaires susmentionnés 184 353,00 

Total 1 498 464,00 

Par ailleurs, des économies ont été réalisées sur d'autres postes, permettant de 
diminuer quelque peu la dépense. 
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PFQ 30.36 Rue Baulacre 6 
Construction d'un pavillon scolaire léger Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 199, 
votée par le Conseil municipal le 14 septembre 1993 5 338 000,00 

- Dépense 5 364 560,60 

- Différence 26 560,60 
- Indexation 85 461,10 
- Hausses contractuelles 38 488,00 

Total 123 949,10 

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 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
26 560,60 francs au titre des hausses. 

Prix au m-VSIA = 516 francs. Volume SI A = 8400 m3. 

PFQ 42.08 Rue des Délices 25 
Restauration de l'Institut et musée Voltaire Fr. 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 378, 
votée par le Conseil municipal le 8 septembre 1987 5 600 000,00 

- Crédit complémentaire de construction, selon proposition de 
crédit N° 293, votée par le Conseil municipal le 26 juin 1990 118 000,00 

Total 5 718 000,00 
- Dépense 6076 689,00 

- Différence 358 689,00 
- Indexation 667 867,80 
- Hausses contractuelles 426 197,10 

Total 1 094 064,90 

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 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
358 689,00 francs au titre des hausses. 

Prix au mVSIA = 928 francs. Volume SIA = 6122 m3. 

PFQ42.19.2 Chemin de l'Impératrice 1 - Jardin botanique 
Etablissement d'un nouveau plan directeur Fr. 

- Crédit d'études, selon proposition de crédit N° 349, 
votée par le Conseil municipal le 14 février 1995 80 000,00 

- Dépense 85 188,35 

- Différence 5 188,35 
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- Indexation 0,00 
- Hausses contractuelles (TVA) 5 200,00 

Total 5 200,00 

La hausse est plus élevée que la différence entre le crédit voté et la dépense. 
En conséquence, le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de 
cette dernière, soit 5 188,35 francs au titre des hausses. 

PFQ 50.07 Avenue Giuseppe-Motta 46 - Centre sportif de Varembé 
Construction d'une piscine couverte et agrandissement des locaux 
pour le tennis de table F r 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 19, 
votée par le Conseil municipal le 26 janvier 1988 23 665 000,00 

- Dépense 24 162 956,00 

- Différence 497 956,00 
- Indexation 2 658 899,65 
- Hausses contractuelles 695 559,00 

Total 3 354 458,65 

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 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
497 956,00 francs au titre des hausses. 

Prix au mVSIA = 507 francs. Volume SI A = 37 815 m\ 

PFQ 110.32 Rue du Grand-Pré 9 
Regroupement de la direction des systèmes d'information (DSI) 
(ex-IGVG) F r 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 123, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 1 500 000,00 

- Crédit complémentaire de construction selon proposition de 
crédit N° 337, votée par le Conseil municipal le 12 février 1991 2 993 000,00 

Total 4 493 000,00 
- Dépense 4 678 516,00 
- Différence 185 516,00 
- Indexation 187 749,25 
- Hausses contractuelles 37 716,00 

Total 225 465,25 

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 
complémentaire à voter ne concerne que le montant de cette dernière, soit 
185 516,00 francs au titre des hausses. 
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Prix au mVSIA = 812 francs. Volume SIA = 5862 m3. 

Nota: le prix au m3 SIA tient compte de la construction du gros-œuvre de la 
3e étape de l'ensemble Louis-Favre/Grand-Pré et de l'aménagement des locaux 
pour la DSI. 

III. Informations relatives à certaines opérations en cours 

Les chantiers sont terminés, mais le bouclement du compte d'investissement 
n'a pas pu être effectué à ce jour. 

La liste des opérations comprend la date prévisible du bouclement ou les rai
sons nécessitant un report de ce dernier. 

11.13 Rue Royaume 14 (Pâquis-centre, 3e étape A) 
Logements, salle communale, restaurant scolaire 

11.14 Rue du Môle 19 (Pâquis-centre, 2e étape B) 
Logements et salle d'éducation physique 

La dernière étape de construction prévue dans cet îlot ne devrait pas être réali
sée par la Ville de Genève. 

Il convient donc d'étudier l'aménagement de la zone comprenant l'extrémité 
de la passerelle de liaison et le grand passage ouvert à travers le bâtiment de la 
2e zone étape A. 

Ceci permettrait de prévoir des logements et des équipements pour les loca
taires et de fermer cette zone dont la sécurité nocturne laisse à désirer. 

Les résultats de cette étude devraient être présentés au Conseil municipal pro
chainement. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 3juin 1986 
Début des travaux: 3e étape A - mars 1987 

2e étape B - janvier 1991 

11.15 Rue Louis-Favre 31, 33 / Rue du Grand-Pré 7,9,11 
Construction de logements, locaux artisanaux, parking, 3e étage 

Cette opération n'a pas pu être bouclée, car nous sommes dans l'attente de la 
subvention de la Protection civile. 

Vote des crédits par le Conseil municipal: 2 décembre 1986 - 20 novembre 1990 
Début des travaux: novembre 1986 
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11.20 Rond-Point de la Jonction 2/Boulevard Carl-Vogt 4 
Construction d'un immeuble locatif avec arcades, ateliers, aména
gement du Centre social 

Les travaux d'aménagement du Centre social sont terminés mais la clôture 
des comptes a subi quelque retard. Cette opération sera bouclée au début 1998. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 1" mars 1988 
Début des travaux: août 1988. 

11.23 Boulevard du Pont-d' Arve 3-5-7/Rue Prévost-Martin 19 
Construction d'immeubles locatifs avec arcades, bureaux, parking 

Le nouvel aménagement de la cour et de la terrasse du café de la Pointe, qui 
doit permettre de réduire les nuisances dues au bruit, a démarré début 1997. Les 
comptes pourront donc être présentés en 1998. 

Vote des crédits par le Conseil municipal: 24 mai 1988 - 11 septembre 1990 
Début des travaux: juillet 1988 

12.27 Grand-Rue 26 / Rues Saint-Germain 3 et Boulangerie 3-5 
Rénovation d'immeubles locatifs, avec arcades et bureaux 

Les locataires ont emménagé à partir de février 1994, sauf pour ce qui 
concerne deux bureaux-ateliers situés dans les combles de l'immeuble Grand-
Rue 26. 

Compte tenu de la particularité des locaux, ceux-ci n'ont pas pu être loués. Un 
changement d'affectation en logement a été requis et obtenu auprès du DTPE, 
mais les frais de transformation sont élevés. 

En conséquence, et au vu de la situation détendue qui règne sur le marché du 
logement, il a été décidé de rechercher un locataire potentiel avant d'aménager les 
locaux à la demande et ce, afin de limiter les frais au strict nécessaire. 

Ces surfaces sont provisoirement occupées par un atelier de chômeurs géré 
par le Service des bâtiments. 

Dans l'attente de la résolution de ce problème, ce compte ne peut être bouclé. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 4 avril 1989 
Début des travaux: septembre 1990 

30.22 Chemin Frank-Thomas 31 
Groupe scolaire de Pré-Picot construit en collaboration avec 
la commune de Cologny 

L'aménagement de la place de jeux, qui fait partie du crédit de construction, 
n'est pas encore réalisé. Le bouclement des comptes sera présenté ultérieurement. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 20 mars 1990 
Début des travaux: août 1990 
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30.25.2 Avenue William-Lescaze 12 
Construction du groupe scolaire de Cayla 

L'aménagement de la place de jeux sera terminé cette année et le compte 
pourrait être bouclé en 1998. 

30.31 Rue du Village-Suisse 5 
Groupe scolaire du Mail II 

Ce bouclement devrait pouvoir être effectué en 1998. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 23 février 1993 
Début des travaux: juillet 1993 

30.34 Avenue de France 15 
Réhabilitation de l'école et de la salle de gymnastique de 
Sécheron, et aménagements extérieurs (préaux). 

Les travaux ont été exécutés en trois étapes et ont récemment été terminés. 
Les comptes pourraient être bouclés en 1998. 

Vote des crédits par le Conseil municipal: 16 mars 1993 - 11 avril 1995 
Début des travaux: juillet 1993 

30.52 RueNecker4 
Restauration de l'école et aménagement des combles. 

Le bouclement a été retardé pour des questions comptables. Il sera effectué en 
1998. 

30.63 Place De-Chateaubriand 
Construction d'un pavillon scolaire provisoire. 

Le bouclement de ce compte devrait être présenté en 1998. 
Vote du crédit par le Conseil municipal: 16 mars 1993 
Début des travaux: juin 1993 

50.04.2 Rue François-Dussaud 12 
Construction du centre sportif 

Ce compte n'a pu être bouclé en raison d'infiltrations d'eau en toiture. Il 
devrait l'être, de même que le compte de l'équipement, en 1998. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 3 mars 1987 
Début des travaux: octobre 1987 

50.04.3 Equipement du centre sportif 
Vote du crédit par le Conseil municipal: 4 avril 1989 
Début des travaux: juin 1989 
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50.15 Quai du Mont-Blanc 
Restauration des bains des Pâquis. 

Un litige, en voie de résolution, a empêché le bouclement de ce compte qui 
pourrait avoir lieu en 1998. 

Vote du crédit par le Conseil municipal: 3 décembre 1991 
Début des travaux: août 1992 

Conclusion 

Le présent chapitre de cette proposition de bouclement de comptes terminés 
concerne 17 opérations: 

- 9 comptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté; 

- 7 comptes ont une dépense comprise à l'intérieur du montant des crédits votés 
cumulé avec les indexations et les hausses enregistrées sur ces opérations; 

- 1 compte a une dépense supérieure au crédit voté cumulé avec l'indexation et 
la hausse. Le crédit complémentaire proposé concerne d'une part la totalité 
des hausses, et d'autre part le dépassement constaté. 

Le tableau N° 1A ci-joint offre une récapitulation synthétique de l'ensemble 
des crédits d'investissements terminés. Il compare les dépenses effectives avec 
les crédits disponibles et fait donc ressortir la différence nette, en tenant compte 
des indexations et des hausses contractuelles, mais sans intégrer les attributions 
au Fonds municipal d'art contemporain et les subventions et participations. 

On constate sur ce tableau: 

a) que l'indexation, ou hausse conjoncturelle, est plus importante que la hausse 
contractuelle (indexation 75%, hausse contractuelle 25%). S'agissant 
d'anciennes opérations, la baisse de l'indice genevois du coût de la construc
tion n'a pas encore fait sentir ses effets; 

b) qu'en tenant compte de ces hausses, la dépense finale est inférieure au mon
tant disponible de 8,76% sur les 9 opérations ne nécessitant pas de crédit com
plémentaire, et de 3,61% sur les 8 opérations nécessitant un crédit complé
mentaire. 

Le tableau N° 2A compare les montants adjugés (commandés) avec les cré
dits indexés. Il met en évidence les dépassements des montants adjugés, en 
retranchant de ceux-ci les dépenses effectives et les hausses contractuelles. 

Le tableau N° 3A, quant à lui, met en évidence l'écart entre le crédit voté net 
et les dépenses nettes (dépenses effectives + attribution au Fonds municipal d'art 
contemporain et recettes déduites). Il permet en outre de détailler, par crédit 
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d'investissement, l'ensemble des crédits complémentaires demandés pour cou
vrir les hausses conjoncturelles et contractuelles ainsi que les dépenses supplé
mentaires. 

La comparaison des crédits demandés est la suivante: 

Fr. % 

- crédit pour les hausses 3 340 467,00 soit 70,57 
- crédit pour les dépenses supplémentaires 1 392 837,80 soit 29,43 

Total 4 733 304,80 soit 100,00 

Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ce bouclement avec 
l'ensemble des crédits nets votés est la suivante: 

Fr. % 

Ensemble des crédits nets votés 102 724 871,00 
- Crédit pour les hausses 3 340467,00 soit 3,25 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 1 392 837,80 soit 1,36 

6. Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Cette partie de la proposition a pour but de présenter le décompte final du cré
dit d'étude et de construction de l'aménagement des Rues-Basses. 

Bouclement d'un compte avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
2 749 628,95 francs, composé d'une part d'un montant de 1 320 780,85 francs, 
destiné à couvrir les hausses, et d'autre part d'un montant de 1 428 848,10 francs, 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires. 

Conformément au rapport de la commission des finances 104 Al du 22 mai 
1989, le dépassement du crédit de construction est partiellement couvert par 
l'indexation et par les hausses contractuelles enregistrées sur ces opérations. 
L'ouverture de crédits complémentaires s'avère néanmoins nécessaire aux fins de 
régulariser les dépenses y relatives. 

PFQ 90.05.02 Rues-Basses et place du Molard 
Aménagement de la zone piétonne Fr. 

- Crédit d'études, selon proposition de crédit N° 255.84.01 
(PFQ 9.07) votée par le Conseil municipal le 24 juin 1986 712 247,00 

- Crédit de construction, selon proposition de crédit N° 271, 
votée par le Conseil municipal le 4 novembre 1986 _JL?ÇP 000*00 

Total 10 512 247,00 
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- Dépense 13 261875,95 

- Différence 2 749 628,95 
- Indexation 666 626,72 
- Hausses contractuelles 654 154,13 

Total 1320 780,85 

Soit 2 749 628,95 
- 1 320 780,85 

1428 848,10 

Cela correspond à la dépense supplémentaire par rapport aux crédits votés et 
aux hausses cumulées. 

Cette construction a duré cinq ans au plus fort de la hausse conjoncturelle. 
Ainsi, pour l'ensemble des travaux, le montant de l'indexation et des hausses 
contractuelles se chiffre-t-il à 1 320 780,95 francs soit environ 14% du montant 
du crédit voté initialement. 

Par ailleurs, ce projet a rencontré de très sérieux problèmes techniques. Si cer
tains étaient prévisibles, comme ceux liés à la réalisation de la galerie technique, 
d'autres ne l'étaient pas, comme celui engendré par l'augmentation du trafic de 
véhicules des Transports publics genevois sur pneus. Cette augmentation a sur
tout été appréciable dans la voie sud, du côté de la Haute-Ville. 

Ainsi, les dépassements non couverts par les indexations ou les hausses 
contractuelles se regroupent essentiellement sur trois postes: le revêtement des 
chaussées, les honoraires d'ingénieur et ceux des architectes. 

En effet, les réfections de chaussées dues aux problèmes statiques totalisent 
706 690 francs. Cette somme correspond à la totalité du poste après en avoir 
enlevé les montants des indexations et des hausses contractuelles. Elle est liée aux 
différents travaux engendrés, lors du chantier, par le passage de véhicules qui 
endommageaient la chaussée. 

Le mandat de l'ingénieur, prévu au départ comme un simple expert 
technique, a dû être renforcé et subir, de ce fait, une augmentation de plus 
de 570%, représentant environ 380 000 francs, soit un dépassement net de 
242 953 francs. 

D'autre part, le crédit de construction a été estimé pour les seules Rues-
Basses, mais le mandat d'études des architectes était étendu à l'ensemble des 
places, y compris celles n'ayant pas fait l'objet de crédits de réalisation, comme 
la place de la Fusterie ou la place Longemalle. Il y a là une hausse de près de 73%, 
représentant 673 000 francs, dont 356 490 francs de dépassement net. 
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En tout, ces trois postes totalisent un montant de 1 306 133 francs, soit la 
quasi-totalité des 1 428 848,10 francs. Les 122 710,10 francs de dépassement res
tant sont répartis dans différents postes du mobilier urbain. 

Le dépassement représente 28,63% du crédit de construction voté. 

Le crédit complémentaire proposé est donc de: 
Fr. 

- Hausses 1320780,85 
- Dépassement 1428 848,10 

Soit 2 749 628,95 

Le tableau N° 1B ci-joint offre une récapitulation synthétique de l'ensemble 
du crédit d'investissement terminé. Il compare la dépense effective avec le crédit 
disponible et fait donc ressortir la différence nette, en tenant compte des indexa
tions et des hausses contractuelles, mais sans intégrer l'attribution au Fonds 
municipal d'art contemporain. 

On constate sur ce tableau que l'indexation, ou hausse conjoncturelle, corres
pond pratiquement à la hausse contractuelle (indexation 6,43%, hausse contrac
tuelle 6,31%). 

S'agissant d'une ancienne opération, la baisse de l'indice genevois du coût de 
la construction n'a pas encore pu faire sentir ses effets. 

Le tableau N° 2B compare les montants adjugés avec les crédits indexés. Il 
met en évidence les dépassements des montants adjugés, en retranchant de ceux-
ci les dépenses effectives et les hausses contractuelles. 

Le tableau N° 3B, quant à lui, met en évidence l'écart entre le crédit voté net 
et les dépenses nettes (dépenses effectives + attribution au Fonds municipal d'art 
contemporain et recettes déduites). Il permet en outre de détailler, par crédit 
d'investissement, l'ensemble des crédits complémentaires demandés pour cou
vrir les hausses conjoncturelles et contractuelles ainsi que les dépenses supplé
mentaires. 

La comparaison des crédits demandés est la suivante: 

Fr. % 

- Crédit pour les hausses 1320 780,85 soit 48,03 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 1 428 848,10 soit 51,97 

Total 2 749 628,95 soit 100,00 

Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ce bouclement avec 
l'ensemble des crédits nets votés est la suivante: 



SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (soir) 1421 
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Fr. % 

Ensemble des crédits nets votés 10 512 247,00 
- Crédit pour les hausses 1320780,85 soit 12,56 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 1 428 848,10 soit 13,59 

Récapitulation des crédits 
A) service B) service Total 

d'architecture d'aménagement urbain 
et d'éclairage public 

Fr. Fr. Fr. 

Hausses 3 340 467,00 1320 780,85 4 661247,85 
Dépenses supplémentaires 1 392 837,80 1 428 848,10 2 821 685,90 

Cumul 7 482 933,75 

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, 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 complémentaire de 4 661 247,85 francs destiné à couvrir les hausses 

pour divers crédits de construction terminés; 
- un crédit de 2 821 685,90 francs destinés à couvrir les dépenses supplémen

taires pour divers crédits de construction terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1998, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

Annexes: tableaux récapitulatifs 1 A, 2A, 3A, 4A (Service d'architecture) 
1B, 2B, 3B, 4B (Service d'aménagement urbain 
et d'éclairage public) 
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tableau 1B 
Récapitulation du crédit d'investissement terminé en 1997 

TCBÇ; 

OPERATIONS 
(hausse cmKHct.) 

""»c» JEiH 
tl. Crédits terminé* avec demande de crédit complémentaire. 
Rues Basses « Motard, place, 
aménag icnepétanne 1 • 1 10,512*247| W362*247| 13-329*305.961 7967058 95! 28 63%! 66F627I 6.43%| 654'154.13| 6.31%] 1-646*778 10] 15.89% 

SoUs-TÔTÀL II 10*512*2471 10*362*2471 13'329"306| 2'967*0Sa.95|28.63%| Éflfi'fitt.?} é.43% 654-154.13 « .31% V646'2?B.1Ô 15J9% 

TOTAL 1 • Il 10*512*247| 10*362*247| 13*329-306| rS67-059|2B.63%| 66G'G27| S.43%| S54'154 6 .31% 1-646-27B 15.89% 

C • B • {AttntutKn «u Fend * déctntcr^drwibcn « PffVapaton»). o • M - C * I . J * K 
La criai des pourcentages étant effectué an chaîne par for amateur. ïs peuvent pntaante une mnme différent oans le cumul <tec 

tableau 2B 
Récapitulation des montants adjugés pour le crédit d'investissement 

A 

OPERATIONS 

F ' 

Crédits 
indexé 

Chf.-

G * 
Montants 
adjugés 

Chf-

G-F J 
Hausses contractuelles 

K 
Dépassements sur 
montants adiuaés 

H ' 

Dépense 
effective 

Cht-

A 

OPERATIONS 

F ' 

Crédits 
indexé 

Chf.-

G * 
Montants 
adjugés 

Chf-
I % 

C M - Ifp.rap. F) 
Chl- ;p.rap G I * 

C M - | (p.rapG) 

H ' 

Dépense 
effective 

Cht-

Rua» Banai et Motard, place, 
aménag. lone piétonne 1 1*028*873.72 11*079*369.85 5C496 131 0.46% 654154 131 5 90% T595781.97| 1440% 13-329*305 95 

TOTAL 11 "028*873.72 11'079'370 6C 436.13) 0 .46% 654*154.13| 6 .90% 1 '596781.97| 14.40% 13" 329*306.36 

H - G - J + K d O Ù K - H - ' G * . ! ) ' t in t ratïbuoon au Fonda de décoration, ni les déductions pour les subventions i 

tableau 3B 
SITUATION DES CREDITS 

OPERATIONS 
Crédit voté net. 

Chf-
Panxipaoon 

Cht-
2 

Subvention 
Cnf-

3 

Crédit brut Cht -
4 - 1 . 2 * 3 

Fonts de 
décoration 

5 

Dtspomcta net. 
Cht-

6 - 4 - 5 

Ruée Baisas et Motard, plaça, 
aménag. zone piétonne 10"512*247 0 . 10*512747 1W000 10307*247 

TOTAL 10*512"247 0 5 fiJ-312*247 1ÎÔÛ00 l0'362-247 

La entonna 6correspond au devw général été lacotonneC du tabteaul 

La cotonne 16 correspond au Mail des crédiB comptémemaires demandé pour hausses et dépassements 
Les montinta négat-Ts marqués ne sont pas eompatbiWé avec le total a voter 

SITUATION DES COMPTES TERMINES 

OPERATIONS 
Dépense net» 
S/crédits votés 

Parue ipaoon 
reçue 

12 

Subvention 

13 

Dépense 
brute 

14- 11 + 12* 13 

Fonds de 
décoration 

15 

Différence avec 
crédit voté 
1 6 - 1 1 - 1 

Crédit compl. 
s/haussas 

17 

Crédâ compl pr. 
dépassement 

18 

Rues Basses et Motard, ptace. 
aménag. ton* piétonne 13*261*875.95 217-430 0.00 13'479*305.95 150*000 2*74*r62a 95 1-320-760.85 1'428"848 10 

TOTAL 13*261 *875.951 217-430.00 0.001 13'4 79 -305.95 150*0001 2*749*628.95 1*320780.85 1 •428*848.10 

tableau 4B 
Tableau chronologique 

vote du crédit de 
construenon par le 

OPERATIONS Estimation du crédit Conseil municipal Début des travaux Mise a dispostion Fin des travaux 

IHues Uasses et Mêler d, place, 

aménag. zone piétonne  

D C R I V E . D O C / P G a m c A / e r s i o n du 3 /2 /1997 
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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 finances est accepté à l'unanimité. 

jyjme christiane Olivier (S). Je me pose une question. Ce n'est pas sur le fond 
de la proposition N° 276, mais plutôt sur la forme. 

La présidente. Madame Olivier, cette proposition sera traitée en commis
sion. 

M'"e Christiane Olivier. Justement, c'était une question de commission. 

La présidente. Nous passons au point suivant. 

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de modification du régime des zones dans le 
secteur des Organisations internationales, plan N° 28825-
222 situé à la place des Nations, sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex (N° 277). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis l'exposé des motifs suivant: 

«Le projet de modification des limites de zones N° 28825-222 faisant l'objet 
du présent projet de loi porte sur un périmètre comprenant grosso modo l'actuelle 
place des Nations, ainsi que les parcelles N'rt 2182 (pour partie), 2184 et 2994 
(pour partie) situées de part et d'autre de cette place, face à l'Organisation des 
Nations Unies (ONU). Ce projet est accompagné d'un deuxième projet de modi
fication des limites de zones (N° 28937-222), lequel porte sur le solde de la par
celle N° 2184 et le solde de la parcelle N° 2182, sur laquelle se trouvent le collège 
Sismondi, la villa Rigot et plusieurs courts de tennis, entre l'avenue de France, 
l'avenue de la Paix et le chemin Rigot. 

L'ensemble de ces terrains, y compris la place des Nations, représente une 
superficie d'environ 84 875 m2. Le principal objectif de ces deux projets de modi
fication des limites de zones est de revaloriser le cadre urbanistique de la place 
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des Nations, et de contribuer au développement des organisations internationales 
autour des Nations Unies. Dans ce sens, il s'inscrit dans la ligne, suivie depuis 
environ 10 ans, tendant à renforcer le rôle de Genève comme lieu de rencontre 
privilégié dans le monde pour les organisations internationales, dont les princi
paux témoins sont la réalisation récente du Haut Commissariat aux réfugiés 
(HCR), l'extension en cours de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 
et celles, prochaines, de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et 
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 

Un élément décisif de cette ligne politique a été l'organisation, en 1995, d'un 
concours d'aménagement international placé sous les auspices conjoints de la 
Ville, de l'Etat et de l'ONU, ceci à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
cette dernière. Le programme établi prévoyait de redonner à ce lieu une dimen
sion architecturale et urbanistique plus en correspondance avec sa vocation sym
bolique de lien entre Genève et le monde. Plusieurs bâtiments devant abriter des 
fonctions essentielles contribuent à cette volonté: 

- La Maison universelle, qui abritera les petites missions des pays les moins 
avancés. Ce projet a pour but d'ancrer ces missions à Genève, et de renforcer 
ainsi leur rôle. 

- Le Centre politique et de sécurité, fondation dont la mission principale est de 
former des fonctionnaires gouvernementaux sur le plan de la politique de 
sécurité. Ce centre aura des liens étroits notamment avec le Comité internatio
nal de la Croix Rouge. 

- L'Institut des hautes études internationales ainsi que sa bibliothèque, actuelle
ment logés dans des bâtiments provisoires vieux de 30 ans, bénéficieront de 
deux bâtiments mieux adaptés à leur fonction. 

- Dans l'enceinte actuelle du Palais des Nations, un bâtiment dont il avait été 
prévu initialement qu'il abriterait la Maison des droits de l'homme, et dont 
l'affectation définitive sera vraisemblablement modifiée, tout en s'inscrivant 
dans le cadre des activités traditionnelles de l'ONU. 

Le projet lauréat permet ainsi de réaliser les objectifs suivants, qui avaient été 
fixés dans le cadre du concours, et qui visaient essentiellement à mieux intégrer 
les organisations internationales dans la vie genevoise: 

- réaliser un parcours paysager, englobant la place des Nations jusqu'au lac, 
avec un lieu privilégié de développement urbain entre les deux avenues de 
France et de la Paix; 

- faire de la place des Nations un dénominateur commun, vers lequel conver
gent toutes les organisations internationales; 

- transformer la place des Nations en un lieu privilégié, diminuant la circulation 
automobile, rajoutant l'élément «eau» et prenant en compte le piéton. 
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Ce concept, parfaitement réalisé dans le projet lauréat, doit être accompagné 
de l'ouverture au public du parc de l'ONU, dans sa partie située entre les bâti
ments et les voies ferrées. 

La réalisation de ces projets sera par ailleurs l'occasion de concrétiser le pre
mier maillon d'une promenade piétonne descendant du Grand Morillon jusqu'au 
lac. Cette promenade, qui doit également emprunter le domaine de la Pastorale, 
est un élément clé du projet lauréat. Elle se développera entre les bâtiments envi
sagés jusqu'au bas de la parcelle Rigot. 

Dans le même temps, le projet permet d'assurer le maintien de la villa Rigot 
et de la plus grande part de son parc richement arboré, lequel s'inscrit en prolon
gement naturel du parc de l'ONU. 

Le projet prévoit enfin la reconstruction à moyen terme et en plusieurs 
étapes du collège Sismondi, composé de pavillons provisoires vieux maintenant 
de 40 ans. 

En ce qui concerne les transports publics, un espace important est réservé 
pour la création d'une boucle de rebroussement pour le tram 13 prolongé, ainsi 
que pour le stockage des nombreux bus desservant le quartier. Ce dispositif est 
complété d'un parking P + R d'environ 100 places. L'aménagement du plan de 
circulation et la création de parkings ont été étudiés par les services de l'Etat et de 
la Ville, assistés d'un bureau spécialisé chargé d'examiner l'impact du projet sur 
l'environnement, en vertu de l'OEIE. 

Les projets de plans localisés de quartier N° 28826-222 et N° 28938-222, mis 
simultanément à l'enquête publique, définissent plus précisément l'aménagement 
de ces deux périmètres. 

L'ensemble des terrains sont actuellement situés en zone villas. La mise en 
place de ces projets implique de procéder à une modification des limites de zones. 

Les objectifs visés dans le cadre de ce premier périmètre, notamment la Mai
son universelle, doivent être réalisés prioritairement. Par ailleurs le projet lauréat 
de M. Fuksas définit une entité construite entièrement indépendante, grâce 
notamment à la construction d'une nouvelle rue prolongeant la rue de Mont-
brillant vers l'entrée de l'ONU. Ce sont les raisons qui ont motivé le découpage 
du périmètre initial en deux projets de modifications des limites de zones dis
tincts. 

La réalisation de ces constructions et aménagements nécessite plusieurs 
échanges fonciers ainsi que la levée de servitudes de restriction de bâtir. 

Les négociations foncières y relatives avec les entités concernées, à savoir 
l'ONU, la Ville de Genève et l'Université sont conclues, ou en bonne voie de 
règlement. 
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Il convient de mentionner à ce propos les deux points suivants: 

- Un projet de protocole d'accord a été établi en avril 1997 d'entente entre la 
Ville et l'Etat de Genève dans le but de déterminer les nouvelles assiettes de 
terrain revenant, après échange, au domaine public de la Ville et au domaine 
privé de l'Etat et de l'Université. Ces nouvelles assiettes sont précisées par un 
schéma figurant sur chacun des plans localisés de quartier. 

- Alors qu'une procédure en expropriation envers l'Université avait dû être 
envisagée, en juin 1997, un accord a finalement été conclu entre cette dernière 
et l'Etat de Genève: un échange foncier aura lieu entre ces deux entités, au 
terme duquel l'Etat de Genève deviendra propriétaire de la campagne Rigot, 
tandis que l'Université recevra en échange la parcelle dite du «Foyer de Pin-
chat», située sur la commune de Carouge et d'une surface équivalente. L'Uni
versité pourra alors disposer d'un terrain comportant un potentiel foncier 
exploitable à moyen ou long terme, qui sera affecté au bénéfice de ses activi
tés. 

L'aménagement de la campagne Rigot correspond aux objectifs de la 
donation effectuée à l'Université de Genève par M. John D. Rockefeller junior le 
15 août 1942. L'Etat de Genève respectera les charges en faveur de la Société des 
Nations dont cette donation est assortie. 

Aussi, il a été décidé de créer, pour le périmètre objet du présent projet de loi 
une zone de développement 3 destinée prioritairement à des organisations inter
nationales, d'une surface d'environ 21 875 m2. Le périmètre voisin, mis simul
tanément à l'enquête publique, est destiné à accueillir une zone de développe
ment 3 affectée prioritairement à des organisations internationales, une zone de 
développement 3 affectée à de l'équipement public, une zone sportive et une zone 
verdure. 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux 
biens-fonds compris dans le périmètre de la zone qu'il est envisagé de créer en 
vertu du présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 

affectée prioritairement à des organisations internationales) 

LE GRAND CONSEIL, 
Décrète ce qui suit: 
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Article 1 
1 Le plan N° 28825-27-222-309, dressé par le Département des travaux 

publics et de l'énergie le 17 janvier 1997, modifiant les limites de zones sur le ter
ritoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de 
développement 3 affectée prioritairement à des organisations internationales, à la 
place des Nations) est approuvé. 

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-
fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1. 

Article 3 

Un exemplaire du plan N° 28825-27-222-309 susvisé, certifié conforme par 
la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modifica
tion du régime des zones dans le secteur des Organisations internationales, plan 
N° 28825-222, situé à la place des Nations sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex, ainsi que la désaffectation de son domaine public pour la 
partie foncière nécessaire au réaménagement de la place des Nations. 

Annexes: un plan 
un protocole d'accord 
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PROJET (du 14 avril 1997, revu te 17 avril 1997, le 2 mai 1997) 
Protocole d'accord entre d'une part, 

la Ville de Genève, représentée par... 

ayant tous pouvoirs, en vertu .... 

et d'autre part, 

l'Etat de Genève, représenté par... 

ayant tous pouvoirs, en vertu ... 

Le présent protocole a pour but de régler un certain nombre d'échanges fonciers entre l'Etat de Genève et la 
Ville de Genève. 

l'objectif poursuivi est de permettre aux deux collectivités de recentrer leurs domaines fonciers respectifs dans 
le cadre du réaménagement de la place des Nations et la construction des nouveaux bâtiments décrits ci-
après. 

Ces échanges de terrains étant considérés d'égale valeur, donc sans soulte et sans retour; chacun des 
coéchangistes reprend les droits et obligations attachés aux terrains échangés. 

1. HISTORIQUE 

1.1 Convention de l'Artana (annexe no 1) 

En date des 11 juin et 1er juillet 1946, l'ONU et la Confédération suisse signaient un 
accord en vue de l'édification des bâtiments, propriétés de l'ONU, sur la parcelle 
2070 du cadastre de Genève/Petit-Saconnex, appartenant à la Ville de Genève. 

La Confédération suisse agissait alors en tant que mandataire du Canton et de la 
Ville de Genève. 

De plus, en son article 14, cette convention, qui est toujours en force, prévoit que : 

Te mandat décerné à la Confédération suisse par te Canton et la Ville de 
Genève a un caractère permanent et subsistera aussi longtemps que la 
présente convention". 

1.2 Droit de superficie (annexe no 2) 

Le 1er août 1946, un droit de superficie au profit de l'ONU était inscrit sur la parcelle 
2070 du cadastre de Genève/Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, en 
conformité avec la convention de l'Ariana susmentionnée, (annexe no 1) 

1.3 Organisation mondiale du commerce (ci-après QMC1 et réalisation de divers 
bâtiments 

Le 2 juin 1995 furent signés à Berne l'accord de siège proprement dit entre la 
Confédération suisse et l'OMC, ainsi que le contrat dit "d'infrastructure" englobant 
toutes les questions d'infrastructures immobilières liées au siège de l'Organisation 
mondiale du commerce à Genève (ci-après OMC). 
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Dans le cadre de ce contrat, les engagements à !a charge de la Confédération et des 
Autorités cantonales genevoises sont les suivants : 

la construction d'un parking de 400 places, à proximité de l'OMC, 
la construction d'une Maison universelle pour les pays les moins avancés 
(PMA), 
la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes écoles internationales (ci-
après IUHEI), 
la Maison des Droits de l'homme et des affaires humanitaires. 

1.4 Concours d'architecture de la place des Nations 

Un concours international d'idées sur invitation a été organisé par le département des 
travaux publics et de l'énergie, en étroite collaboration avec la Ville de Genève, la 
Confédération suisse, l'ONU, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
l'Union internationale des télécommunications et l'université de Genève. Ce concours 
a pris place dans le cadre de la commémoration à Genève du 50ème anniversaire de 
l'ONU. 

Le projet lauréat pour le master-plan a été celui de M. Massimiliano Fuksas, 
architecte de nationalité italienne. La principale qualité de ce projet est de concentrer 
l'implantation des bâtiments autour de la place des Nations, elle-même entièrement 
remodelée. 

1.5 La place des Nations 

Située au centre de la zone internationale de Genève, devant le Palais des Nations, 
la place du même nom constitue un pôle névralgique important, à forte valeur 
symbolique. 

Aujourd'hui, cette place est investie par le trafic automobile. Il s'agit de lui redonner la 
dimension symbolique et l'usage qu'elle mérite, puisqu'elle fonctionne comme plate
forme d'échanges et de lieu de rassemblement pour les manifestations populaires. 

Le coût d'aménagement de cette place, avoisinant les 13 000 000 F, sera pris en 
charge par l'Etat de Genève. 

A cet aménagement s'ajoutent les travaux routiers ainsi que le déplacement des 
conduites souterraines dont le coût est, en l'état, estimé à 13 500 000 F, montant qui 
sera pris en charge par les collectivités publiques partenaires à l'ensemble du projet. 

1.6 Crédit d'étude 

Le 28 juin 1996, le Grand Conseil genevois votait un crédit d'étude global de 
5 900 000 F concernant 

l'aménagement de la place des Nations (secteur compris entre la place des 
Nations, les avenues de la Paix et de France, le chemin Rigot), 
la planification d'une Maison universelle, de la bibliothèque de l'IUHEl, du 
centre de politique de sécurité, d'un lieu d'expression, 
la planification de la Maison des Droits de l'homme et des affaires humanitaires, 
de l'Institut des hautes études internationales, de l'extension du collège 
Sismondi et d'un espace multifonctionnel. 
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2. DOMAINE FONCIER 

2,0 Préambule 

Pour des raisons évidentes de simplification de la gestion des bâtiments et des 
installations crées par ce projet, un remembrement foncier permet de redistribuer les 
parcelles supportant les constructions. Ainsi il n'y aura aucune confusion tant sur les 
rôles des collectivités que sur leurs obligations de propriétaire. 

Dès lors, la place des Nations dans son nouvel aménagement sera propriété de : 

- l'Etat de Genève pour ce qui est de la place et des assiettes des divers bâtiments 
projetés sur celle-ci ou sur ses abords; 

- du domaine public Ville de Genève quant aux deux nouvelles artères projetées; 
- du domaine public Ville de Genève quant à l'amélioration du réseau existant (route 

de Ferney, rue de Montbrillant, avenue de France, chemin Rigot et avenue de la 
Paix). 

Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève sera conclu. Une 
servitude d'usage (accès public) sera inscrite au profit de la Ville de Genève sur la 
place mais excluant les assiettes des bâtiments projetés avec leurs abords et accès. 
Cette servitude ne générera pas de frais d'entretien pour la Ville de Genève, à 
l'exception du nettoyage usuel et du déblaiement de la neige en cas de nécessité. 

Le déficit apparent en surface, au profit de l'Etat de Genève, est compensé par 
l'accès public à tout le périmètre, de sorte que le citoyen ne fera pas la distinction, en 
dehors de l'assiette des bâtiments, de quoi appartient à qui. 

A titre d'exemple, la rue de Varembé est une propriété privée de l'Etat de Genève qui 
abrite des installations en sous-sol ne pouvant être détachées des bâtiments bordant 
cette rue. Cela n'empêche nullement ni de passer, ni de flâner, ni de stationner. 

2-1 La place des Nations 

Foncier actuel : domaine public Ville de Genève et domaine privé Etat de Genève. 

Coût de l'objet : 13 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève 

A ceci s'ajoutent : 

13 500 000 F; coût estimé très approximativement pour l'aménagement des 
nouvelles infrastructures routières et pour le déplacement de plusieurs conduites 
souterraines. Le financement sera assuré principalement par l'Etat de Genève, ainsi 
que les Services Industriels de Genève et la Ville de Genève, suivant une clé de 
répartition encore à définir. Toutes les voiries seront ensuite cédées au domaine 
public Ville de Genève. 

9 000 000 F environ pour la construction d'un parking souterrain sous la future place 
des Nations. Ce parking comportera 200 places pour les utilisateurs des nouveaux 
bâtiments et 100 places visiteurs P + R (parking d'échange). Son financement est 
actuellement en discussion entre l'Etat de Genève et la Fondation des parkings. 

Foncier futur : La place des Nations dans son nouvel aménagement appartiendra 
en totalité au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. Une servitude d'usage (accès public) sera 
inscrite au profit de la Ville de Genève sur la place mais excluant les 
assiettes des bâtiments projetés avec leurs abords et accès. 
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2.2 Lieu d'expression et de recueillement ouvert à tous 

Foncier actuel : domaine public Ville de Genève 

Coût de l'objet : 2 600 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève 

Foncier futur : appartiendra au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Une servitude de non bâtir en hauteur au profit de l'ONU doit 
être levée. 

2.3 Maison universelle 

Foncier actuel : en partie domaine public Ville de Genève, en partie domaine privé 
Etat de Genève 

Coût de l'objet : 23 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève, dans le cadre de l'application des accords OMC. 

Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Une servitude de non bâtir en hauteur au profit de l'ONU doit 
être levée. 

2.4 Centre de politique de sécurité 

Foncier actuel : en partie domaine public Ville de Genève, en partie domaine privé 
Etat de Genève 

Coût de l'objet : 16 000 000 F environ. 

Financement : Confédération suisse (département militaire fédéral, ci-après DMF), 
en vue de développer un institut promouvant la sécurité et la paix. 

Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Pour la partie du bâtiment reposant une parcelle aujourd'hui du 
domaine privé de l'Etat de Genève une servitude de non bâtir en 
hauteur au profit de l'ONU doit être levée. 

2.5 Bibliothèque IUHEI 

Foncier actuel : en partie domaine privé Etat de Genève, en partie Université. 

13 000 000 F environ. Coût de l'objet 

Financement : Etat de Genève, moins environ 40,5% à titre de subventionnement 
possible de la part de la Confédération suisse; moins environ 
2 000 000 F de contribution du DMF qui utilisera cette bibliothèque 
pour les besoins du centre de politique de sécurité. 
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Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier, ou toute autre mesure foncière, interviendra 
entre l'Etat et l'université afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. 

2.6 Institut IUHEI 

Foncier actuel : 

Coût de l'objet 

Financement : 

Foncier futur: 

en partie domaine privé Etat de Genève, en partie Université. 

12 300 000 F environ. 

Hormis le subventionneront de la part de la Confédération suisse à 
travers la loi sur l'aide aux universités (45%), cet objet sera à la 
charge de l'Etat de Genève (55%). 

appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier, ou toute autre mesure foncière, interviendra 
entre l'Etat et l'université afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. 

Tant pour la construction de la bibliothèque que de l'Institut 
IUHEI, l'accord de l'ONU est nécessaire et intervient dans le 
cadre des conditions de donation des parcelles 2182 et 2183 à 
l'université par M. John D. Rockefeller junior en date du 15 août 
1942. 

2.7 Extension et rénovation du collège Sismondi 

Foncier actuel : Université 

Coût de l'objet : en cours d'évaluation. 

Financement : Etat de Genève. Cette rénovation/extension devient indispensable 
en raison de l'augmentation du nombre d'élèves habitant le secteur 
des organisations internationales 

Foncier futur : Un accord doit être trouvé avec l'université, ainsi que l'ONU, ceci 
dans le cadre des conditions de donation de cette parcelle à 
l'université par M. John Rockefeller junior en date du 15 août 1942. 

2.8 Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires 

Foncier actuel : domaine privé Ville de Genève 

Coût de l'objet : 27 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève. Un subventionnement de la part de la 
Confédération suisse est en cours de discussion. 
Une fois construit, ce bâtiment sera remis gratuitement à l'ONU qui 
en assumera le coût de fonctionnement. 

Foncier futur : La Ville de Genève reste propriétaire du terrain. L'ONU conserve 
son droit de superficie qui n'a pas besoin d'être modifié ou 
adapté car cette organisation peut édifier tout bâtiment lié à son 
activité, ce qui est le cas en l'espèce. 
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3. CONCLUSIONS 

Le présent protocole d'accord, visant à la réalisation des objets susmentionnés, est 
d'intérêt général, tant pour le renom de la Suisse que de la Genève internationale en 
particulier. 

En cette période économiquement difficile, le réaménagement de la place des 
Nations sera perçu en plus comme un signe de confiance envers nos hôtes 
étrangers. 

Ce réaménagement de la place des Nations requiert de l'ONU sa levée de toutes les 
servitudes de non-bâtir en hauteur actuellement à son profit, et, dans la foulée, la 
rénovation/extension du collège Sismondi pourra se réaliser. 

L'organisation du concours de la place des Nations a démontré que le 
réaménagement de cette place est non seulement nécessaire, mais que les 
bâtiments projetés serviront, si besoin est, à rehausser l'image de notre pays et de 
notre canton et plus précisément de la Ville de Genève en tant que lieu propice aux 
dialogues entre les peuples. Il s'agit de poursuivre la ligne de conduite que notre 
pays s'était fixée en signant, en 1946, la convention de l'Ariana. 

Annexes : - un plan de situation du foncier actuel 

- un plan de situation du foncier futur 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la majorité (une opposi
tion et une abstention). 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de modification du régime des zones dans le 
secteur des Organisations internationales, plan N° 28937-
222 situé à la campagne Rigot, sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex (N° 278). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis l'exposé des motifs suivant: 

«Le projet de modification des limites de zones N° 28937-222 faisant l'objet 
du présent projet de loi porte sur un périmètre comprenant une partie de la par
celle N° 2184, la parcelle N° 2183 et la plus grande partie de la parcelle N° 2182, 
laquelle correspond au terrain actuellement occupé par le collège Sismondi, par la 
villa Rigot, et par plusieurs terrains de tennis, entre l'avenue de France, l'avenue 
de la Paix et le chemin Rigot. 

Ce projet est accompagné d'un deuxième projet de modification des limites 
de zones (N° 28825-222) qui porte sur le solde de la parcelle N° 2182, ainsi que 
sur la place des Nations et sur les parcelles N"s 2184 et 2194 (pour partie) situées 
de part et d'autre de cette dernière. 

L'ensemble de ces terrains, y compris la place des Nations, représente une 
superficie d'environ 84 875 m2. Le principal objectif de ces deux projets de 
modification des limites de zones est de revaloriser le cadre urbanistique de la 
place des Nations, et de contribuer au développement des organisations interna
tionales autour des Nations Unies. Dans ce sens, il s'inscrit dans la ligne, suivie 
depuis environ 10 ans, tendant à renforcer le rôle de Genève comme lieu de 
rencontre privilégié dans le monde pour les organisations internationales, dont 
les principaux témoins sont la réalisation récente du Haut Commissariat aux 
réfugiés (HCR), l'extension en cours de l'Organisation météorologique mon
diale (OMM), et celles, prochaines, de l'Union internationale des télécommu
nications (U1T) et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI). 

Un élément décisif de cette ligne politique a été l'organisation, en 1995, d'un 
concours d'aménagement international placé sous les auspices conjoints de la 
Ville, de l'Etat et de l'ONU, ceci à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
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cette dernière. Le programme établi prévoyait de redonner à ce lieu une dimen
sion architecturale et urbanistique plus en correspondance avec sa vocation sym
bolique de lien entre Genève et le monde. Plusieurs bâtiments devant abriter des 
fonctions essentielles contribuent à cette volonté: 

- La Maison universelle, qui abritera les petites missions des pays les moins 
avancés. Ce projet a pour but d'ancrer ces missions à Genève, et de renforcer 
ainsi leur rôle. 

- Le Centre de politique et de sécurité, fondation dont la mission principale est 
de former des fonctionnaires gouvernementaux sur le plan de la politique de 
sécurité. Ce centre aura des liens étroits notamment avec le Comité internatio
nal de la Croix Rouge. 

- L'Institut des hautes études internationales ainsi que sa bibliothèque, actuelle
ment logés dans des bâtiments provisoires vieux de 30 ans, bénéficieront de 
deux bâtiments mieux adaptés à leur fonction. 

- Dans l'enceinte actuelle du Palais des Nations, un bâtiment dont il avait été 
prévu initialement qu'il abriterait la Maison des droits de l'homme, et dont 
l'affectation définitive sera vraisemblablement modifiée, tout en s'inscrivant 
dans la cadre des activités traditionnelles de l'ONU. 

Le projet lauréat permet ainsi de réaliser les objectifs suivants, qui avaient été 
fixés dans le cadre du concours, et qui visaient essentiellement à mieux intégrer 
les organisations internationales dans la vie genevoise: 
- réaliser un parcours paysager, englobant la place des Nations jusqu'au lac, 

avec un lieu privilégié de développement urbain entre les deux avenues de 
France et de la Paix; 

- faire de la place des Nations un dénominateur commun, vers lequel conver
gent toutes les organisations internationales; 

- transformer la place des Nations en un lieu privilégié, diminuant la circulation 
automobile, rajoutant l'élément «eau» et prenant en compte le piéton. 

Ce concept, parfaitement réalisé dans le projet lauréat, doit être accompagné 
de l'ouverture au public du parc de l'ONU, dans sa partie située entre les bâti
ments et les voies ferrées. 

La réalisation de ces projets sera par ailleurs l'occasion de concrétiser le pre
mier maillon d'une promenade piétonne descendant du Grand Morillon jusqu'au 
lac. Cette promenade, qui doit également emprunter le domaine de la Pastorale, 
est un élément clé du projet lauréat. Elle se développera entre les bâtiments envi
sagés jusqu'au bas de la parcelle Rigot. 

Dans le même temps, le projet permet d'assurer le maintien de la villa Rigot 
et de la plus grande part de son parc richement arboré, lequel s'inscrit en prolon
gement naturel du parc de l'ONU. 
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Le projet prévoit enfin la reconstruction à moyen terme et en plusieurs 
étapes du collège Sismondi, composé de pavillons provisoires vieux maintenant 
de 40 ans. 

En ce qui concerne les transports publics, un espace important est réservé 
pour la création d'une boucle de rebroussement pour le tram 13 prolongé, ainsi 
que pour le stockage des nombreux bus desservant le quartier. Ce dispositif est 
complété d'un parking P + R d'environ 100 places. L'aménagement du plan de 
circulation et la création de parking ont été étudiés par les services de l'Etat et de 
la Ville, assistés d'un bureau spécialisé chargé d'examiner l'impact du projet sur 
l'environnement. 

Les projets de plans localisés de quartier N"s 28938-222 et 28826-222, mis 
simultanément à l'enquête publique, définissent plus précisément l'aménagement 
de ces deux périmètres. 

L'ensemble des terrains sont actuellement situés en zone villas. La mise en 
place de ces projets implique de procéder à une modification des limites de zones. 
Aussi, il a été décidé de créer pour le périmètre faisant l'objet du présent projet de 
loi: 

- Une zone de développement 3 destiné à de l'équipement public, le long de 
l'avenue de France, couvrant les surfaces qui seront occupées par le futur col
lège Sismondi entre la place des Nations et le Tennis club international. Cette 
première zone aura une superficie d'environ 23 065 nr. 

- Une zone sportive d'environ 13 430 m:, correspondant à l'assiette actuelle des 
terrains occupés par le Tennis club international, Club House compris. 

- Une zone de verdure d'environ 19 055 m2, qui permettra d'assurer la protec
tion de la partie nord de la parcelle 2182, par une mise en zone de verdure, 
avec le maintien de la villa Rigot au sein d'un parc richement arboré, s'inscri-
vant dans le prolongement naturel du parc de l'ONU. 

- Une zone de développement 3 destinée prioritairement à des organisations 
internationales, d'environ 7455 m2, permettant la construction de la biblio
thèque de l'Institut des hautes études internationales. 

La réalisation de ces constructions et aménagements nécessite plusieurs 
échanges fonciers ainsi que la levée de servitudes de restriction de bâtir. 

Les négociations foncières y relatives avec les entités concernées, à savoir 
l'ONU, la Ville de Genève et l'Université, sont conclues, ou en bonne voie de 
règlement. 

Il convient de mentionner à ce propos les deux points suivants: 

- Un projet de protocole d'accord a été établi en avril 1997 d'entente entre la 
Ville et l'Etat de Genève dans le but de déterminer les nouvelles assiettes de 
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terrain revenant, après échange, au domaine public de la Ville et au domaine 
privé de l'Etat et de l'Université. Ces nouvelles assiettes sont précisées par un 
schéma figurant sur chacun des plans localisés de quartier. 

- Alors qu'une procédure en expropriation envers l'Université avait dû être 
envisagée, en juin 1997, un accord a finalement été conclu entre cette dernière 
et l'Etat de Genève: un échange foncier aura lieu entre ces deux entités, au 
terme duquel l'Etat de Genève deviendra propriétaire de la campagne Rigot, 
tandis que l'Université recevra en échange la parcelle dite du «Foyer de Pin-
chat», située sur la commune de Carouge et d'une surface équivalente. L'Uni
versité pourra alors disposer d'un terrain comportant un potentiel foncier 
exploitable à moyen ou long terme, qui sera affecté au bénéfice de ses activi
tés. 

L'aménagement de la campagne Rigot correspond aux objectifs de la dona
tion effectuée à l'Université de Genève par M. John D. Rockefeller le 15 août 
1942. L'Etat de Genève respectera les charges en faveur de la Société des Nations 
dont cette donation est assortie. 

A noter que le présent projet de plan de zone correspond dans ses principaux 
objectifs au projet de modification des limites de zones N° 28642 mis à l'enquête 
en 1993. 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-
fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3 affectée prioritai
rement à des organisations internationales et de la zone de développement 3 
affectée à de l'équipement public.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 

affectée prioritairement à des organisations internationales, 
d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public, 

d'une zone de verdure et d'une zone sportive). 

LE GRAND CONSEIL, 
Décrète ce qui suit: 

Article 1 
1 Le plan N° 28937-222, dressé par le Département des travaux publics et de 

l'énergie le 24 janvier 1997, modifiant les limites de zones sur le territoire de la 
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Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développe
ment 3 affectée prioritairement à des organisations internationales, d'une zone de 
développement 3 affectée à de l'équipement public, d'une zone de verdure et 
d'une zone sportive à la Campagne Rigot), est approuvé. 

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

Article 2 

L'Etat de Genève dispose, aux fins d'atteindre les buts poursuivis par les 
zones créées, d'un droit de préemption sur les terrains compris dans les zones de 
verdure, figurées sur le plan visé à l'article 1 ; ce droit est annoté au registre fon
cier. Les articles 3 à 5 de la loi sur le logement et la protection des locataires, du 
4 décembre 1977, sont applicables par analogie en cas d'exercice du droit de 
préemption. 

Article 3 

L'acquisition de tout ou partie des terrains inclus dans les zones de dévelop
pement et de verdure figurées au plan précité est déclarée d'utilité publique au 
sens de l'article 3 lettre a) de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, du 10 juin 1933 aux fins d'atteindre les buts poursuivis par les zones 
créées. 

Article 4 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-
fonds compris dans le périmètre des zones créées par le plan visé à l'article 1. 

Article 5 

Un exemplaire du plan N° 28937-222 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modifica
tion du régime des zones dans le secteur des Organisations internationales, plan 
N° 28937-222, situé à la Campagne Rigot sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex. 

Annexes: un plan 
un protocole d'accord 
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PROJET (du 14 avril 1997, revu le 17 avril 1997, le 2 mai 1997) 
Protocole d'accord entre d'une part, 

la Ville de Genève, représentée par... 

ayant tous pouvoirs, en vertu .... 

et d'autre part, 

l'Etat de Genève, représenté par... 

ayant tous pouvoirs, en vertu ... 

Le présent protocole a pour but de régler un certain nombre d'échanges fonciers entre l'Etat de Genève et la 
Ville de Genève. 

l'objectif poursuivi est de permettre aux deux collectivités de recentrer leurs domaines fonciers respectifs dans 
le cadre du réaménagement de la place des Nations et la construction des nouveaux bâtiments décrits ci-
après. 

Ces échanges de terrains étant considérés d'égale valeur, donc sans soulte et sans retour; chacun des 
coéchangistes reprend les droits et obligations attachés aux terrains échangés. 

1. HISTORIQUE 

1.1 Convention de l'Ariana (annexe no 1) 

En date des 11 juin et 1er juillet 1946, l'ONU et la Confédération suisse signaient un 
accord en vue de l'édification des bâtiments, propriétés de l'ONU, sur la parcelle 
2070 du cadastre de Genève/Petit-Saconnex, appartenant à la Ville de Genève. 

La Confédération suisse agissait alors en tant que mandataire du Canton et de la 
Ville de Genève. 

De plus, en son article 14, cette convention, qui est toujours en force, prévoit que : 

Te mandat décerné à la Confédération suisse par le Canton et la Ville de 
Genève a un caractère permanent et subsistera aussi longtemps que la 
présente convention". 

1.2 Droit de superficie (annexe no 2) 

Le 1er août 1946, un droit de superficie au profit de l'ONU était inscrit sur la parcelle 
2070 du cadastre de Genève/Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, en 
conformité avec la convention de l'Ariana susmentionnée, (annexe no 1) 

1.3 Organisation mondiale du commerce (ci-après OMC) et réalisation de divers 
bâtiments 

Le 2 juin 1995 furent signés à Berne l'accord de siège proprement dit entre la 
Confédération suisse et l'OMC, ainsi que le contrat dit "d'infrastructure" englobant 
toutes les questions d'infrastructures immobilières liées au siège de l'Organisation 
mondiale du commerce à Genève (ci-après OMC). 
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Dans le cadre de ce contrat, les engagements à la charge de la Confédération et des 
Autorités cantonales genevoises sont les suivants : 

la construction d'un parking de 400 places, à proximité de l'OMC, 
la construction d'une Maison universelle pour les pays les moins avancés 
(PMA), 
la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes écoles internationales {ci-
après IUHEI), 
la Maison des Droits de l'homme et des affaires humanitaires. 

1.4 Concours d'architecture de la place des Nations 

Un concours international d'idées sur invitation a été organisé par le département des 
travaux publics et de l'énergie, en étroite collaboration avec la Ville de Genève, la 
Confédération suisse, l'ONU, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
l'Union internationale des télécommunications et l'université de Genève. Ce concours 
a pris place dans le cadre de la commémoration à Genève du 50ème anniversaire de 
l'ONU. 

Le projet lauréat pour le master-plan a été celui de M. Massimiliano Fuksas, 
architecte de nationalité italienne. La principale qualité de ce projet est de concentrer 
l'implantation des bâtiments autour de la place des Nations, elle-même entièrement 
remodelée. 

1.5 La place des Nations 

Située au centre de la zone internationale de Genève, devant le Palais des Nations, 
la place du même nom constitue un pôle névralgique important, à forte valeur 
symbolique. 

Aujourd'hui, cette place est investie par le trafic automobile. Il s'agit de lui redonner la 
dimension symbolique et l'usage qu'elle mérite, puisqu'elle fonctionne comme plate
forme d'échanges et de lieu de rassemblement pour les manifestations populaires. 

Le coût d'aménagement de cette place, avoisinant les 13 000 000 F, sera pris en 
charge par l'Etat de Genève. 

A cet aménagement s'ajoutent les travaux routiers ainsi que le déplacement des 
conduites souterraines dont le coût est, en l'état, estimé à 13 500 000 F, montant qui 
sera pris en charge par les collectivités publiques partenaires à l'ensemble du projet. 

1.6 Crédit d'étude 

Le 28 juin 1996, le Grand Conseil genevois votait un crédit d'étude global de 
5 900 000 F concernant 

l'aménagement de la place des Nations (secteur compris entre la place des 
Nations, les avenues de la Paix et de France, le chemin Rigot), 
la planification d'une Maison universelle, de la bibliothèque de l'IUHEl, du 
centre de politique de sécurité, d'un lieu d'expression, 
la planification de la Maison des Droits de l'homme et des affaires humanitaires, 
de l'Institut des hautes études internationales, de l'extension du collège 
Sismondi et d'un espace multifonctionnel. 
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2. DOMAINE FONCIER 

2.0 Préambule 

Pour des raisons évidentes de simplification de la gestion des bâtiments et des 
installations crées par ce projet, un remembrement foncier permet de redistribuer les 
parcelles supportant les constructions. Ainsi il n'y aura aucune confusion tant sur les 
rôles des collectivités que sur leurs obligations de propriétaire. 

Dès lors, la place des Nations dans son nouvel aménagement sera propriété de : 

- l'Etat de Genève pour ce qui est de la place et des assiettes des divers bâtiments 
projetés sur celle-ci ou sur ses abords; 

- du domaine public Ville de Genève quant aux deux nouvelles artères projetées; 
- du domaine public Ville de Genève quant à l'amélioration du réseau existant (route 

de Femey, rue de Montbrillant, avenue de France, chemin Rigot et avenue de la 
Paix). 

Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève sera conclu. Une 
servitude d'usage (accès public) sera inscrite au profit de la Ville de Genève sur la 
place mais excluant les assiettes des bâtiments projetés avec leurs abords et accès. 
Cette servitude ne générera pas de frais d'entretien pour la Ville de Genève, à 
l'exception du nettoyage usuel et du déblaiement de la neige en cas de nécessité. 

Le déficit apparent en surface, au profit de l'Etat de Genève, est compensé par 
l'accès public à tout le périmètre, de sorte que le citoyen ne fera pas la distinction, en 
dehors de l'assiette des bâtiments, de quoi appartient à qui. 

A titre d'exemple, la rue de Varembé est une propriété privée de l'Etat de Genève qui 
abrite des installations en sous-sol ne pouvant être détachées des bâtiments bordant 
cette rue. Cela n'empêche nullement ni de passer, ni de flâner, ni de stationner. 

2.1 La place des Nations 

Foncier actuel : domaine public Ville de Genève et domaine privé Etat de Genève. 

Coût de l'objet : 13 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève 

A ceci s'ajoutent : 

13 500 000 F; coût estimé très approximativement pour l'aménagement des 
nouvelles infrastructures routières et pour le déplacement de plusieurs conduites 
souterraines. Le financement sera assuré principalement par l'Etat de Genève, ainsi 
que les Services Industriels de Genève et la Ville de Genève, suivant une clé de 
répartition encore à définir. Toutes les voiries seront ensuite cédées au domaine 
public Ville de Genève. 

9 000 000 F environ pour la construction d'un parking souterrain sous la future place 
des Nations. Ce parking comportera 200 places pour les utilisateurs des nouveaux 
bâtiments et 100 places visiteurs P + R (parking d'échange) Son financement est 
actuellement en discussion entre l'Etat de Genève et la Fondation des parkings. 

Foncier futur : La place des Nations dans son nouvel aménagement appartiendra 
en totalité au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. Une servitude d'usage (accès public) sera 
inscrite au profit de la Ville de Genève sur la place mais excluant les 
assiettes des bâtiments projetés avec leurs abords et accès. 
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2.2 Lieu d'expression et de recueillement ouvert à tous 

Foncier actuel : domaine public Ville de Genève 

2 600 000 F environ. 

Etat de Genève 

Coût de l'objet 

Financement : 

Foncier futur : appartiendra au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Une servitude de non bâtir en hauteur au profit de l'ONU doit 
être levée. 

2.3 Maison universelle 

Foncier actuel ; en partie domaine public Ville de Genève, en partie domaine privé 
Etat de Genève 

Coût de l'objet : 23 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève, dans le cadre de l'application des accords OMC. 

Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Une servitude de non bâtir en hauteur au profit de l'ONU doit 
être levée. 

2.4 Centre de politique de sécurité 

Foncier actuel : en partie domaine public Ville de Genève, en partie domaine privé 
Etat de Genève 

Coût de l'objet : 16 000 000 F environ. 

Financement : Confédération suisse (département militaire fédéral, ci-après DMF), 
en vue de développer un institut promouvant la sécurité et la paix. 

Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Pour la partie du bâtiment reposant une parcelle aujourd'hui du 
domaine privé de l'Etat de Genève une servitude de non bâtir en 
hauteur au profit de l'ONU doit être levée. 

2.5 Bibliothèque lUHEl 

Foncier actuel : en partie domaine privé Etat de Genève, en partie Université. 

Coût de l'objet : 13 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève, moins environ 40,5% à titre de subventionnement 
possible de la part de la Confédération suisse; moins environ 
2 000 000 F de contribution du DMF qui utilisera cette bibliothèque 
pour les besoins du centre de politique de sécurité. 
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Ville de Genève 

Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier, ou toute autre mesure foncière, interviendra 
entre l'Etat et l'université afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. 

2.6 Institut IUHE1 

Foncier actuel : 

Coût de l'objet 

Financement : 

Foncier futur: 

en partie domaine privé Etat de Genève, en partie Université. 

12 300 000 F environ. 

Hormis le subventionnement de la part de la Confédération suisse 
travers la loi sur l'aide aux universités (45%), cet objet sera à la 
charge de l'Etat de Genève (55%). 

appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier, ou toute autre mesure foncière, interviendra 
entre l'Etat et l'université afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. 

Tant pour la construction de la bibliothèque que de l'Institut 
IUHEI, l'accord de l'ONU est nécessaire et intervient dans le 
cadre des conditions de donation des parcelles 2182 et 2183 à 
l'université par M. John D. Rockefeller junior en date du 15 août 
1942. 

2.7 Extension et rénovation du collège Sismondi 

Foncier actuel : Université 

Coût de l'objet : en cours d'évaluation. 

Financement : Etat de Genève. Cette rénovation/extension devient indispensable 
en raison de l'augmentation du nombre d'élèves habitant le secteur 
des organisations internationales 

Foncier futur : Un accord doit être trouvé avec l'université, ainsi que l'ONU, ceci 
dans le cadre des conditions de donation de cette parcelle à 
l'université par M. John Rockefeller junior en date du 15 août 1942. 

2.8 Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires 

Foncier actuel : domaine privé Ville de Genève 

Coût de l'objet : 27 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève. Un subventionnement de la part de la 
Confédération suisse est en cours de discussion. 
Une fois construit, ce bâtiment sera remis gratuitement à l'ONU qui 
en assumera le coût de fonctionnement. 

Foncier futur : La Ville de Genève reste propriétaire du terrain. L'ONU conserve 
son droit de superficie qui n'a pas besoin d'être modifié ou 
adapté car cette organisation peut édifier tout bâtiment lié à son 
activité, ce qui est le cas en l'espèce. 
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3. CONCLUSIONS 

Le présent protocole d'accord, visant à la réalisation des objets susmentionnés, est 
d'intérêt général, tant pour le renom de la Suisse que de la Genève internationale en 
particulier. 

En cette période économiquement difficile, le réaménagement de la place des 
Nations sera perçu en plus comme un signe de confiance envers nos hôtes 
étrangers. 

Ce réaménagement de la place des Nations requiert de l'ONU sa levée de toutes les 
servitudes de non-bâtir en hauteur actuellement à son profit, et, dans la foulée, la 
rénovation/extension du collège Sismondi pourra se réaliser. 

L'organisation du concours de la place des Nations a démontré que le 
réaménagement de cette place est non seulement nécessaire, mais que les 
bâtiments projetés serviront, si besoin est, à rehausser l'image de notre pays et de 
notre canton et plus précisément de la Ville de Genève en tant que lieu propice aux 
dialogues entre les peuples. Il s'agit de poursuivre la ligne de conduite que notre 
pays s'était fixée en signant, en 1946, la convention de l'Ariana. 

Annexes : - un plan de situation du foncier actuel 

- un plan de situation du foncier futur 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la majorité (une opposi
tion). 

14. Proposition du Conseil administratif: 
- sur demande du Département des travaux publics et de 

l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 28826-222 situé à la place des Nations, 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Sacon-
nex; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement du 
domaine public de la place des Nations (N° 279). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis l'exposé des motifs suivant: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 28826-222 soumis à votre attention 
porte sur un périmètre comprenant grosso modo l'actuelle place des Nations, 
ainsi que les parcelles N"s 2182 (pour partie), 2184 et 2994 (pour partie) situées 
de part et d'autre de cette place, face à l'Organisation des Nations Unies (ONU). 
Ce projet est accompagné d'un deuxième projet de plan localisé de quartier 
(N° 28938-222), lequel porte sur le solde de la parcelle N° 2184 et le solde de la 
parcelle N° 2182, sur laquelle se trouvent le collège Sismondi, la villa Rigot et 
plusieurs courts de tennis, entre l'avenue de France, l'avenue de la Paix et le che
min Rigot. 

L'ensemble de ces terrains, y compris la place des Nations, représente une 
superficie d'environ 84 875 m2. Le principal objectif de ces deux projets de plans 
localisés de quartier est de revaloriser le cadre urbanistique de la place des 
Nations, et de contribuer au développement des organisations internationales 
autour des Nations Unies. Dans ce sens, il s'inscrit dans la ligne, suivie depuis 
environ 10 ans, tendant à renforcer le rôle de Genève comme lieu de rencontre 
privilégié dans le monde pour les organisations internationales, dont les princi
paux témoins sont la réalisation récente du Haut Commissariat aux réfugiés 
(HCR), l'extension en cours de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 
et celles, prochaines, de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et 
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 

Un élément décisif de cette ligne politique a été l'organisation, en 1995, d'un 
concours d'aménagement international placé sous les auspices conjoints de la 
Ville, de l'Etat et de l'ONU, ceci à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
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cette dernière. Le programme établi prévoyait de redonner à ce lieu une dimen
sion architecturale et urbanistique plus en correspondance avec sa vocation sym
bolique de lien entre Genève et le monde. Plusieurs bâtiments devant abriter des 
fonctions essentielles contribuent à cette volonté: 

- La Maison universelle, qui abritera les petites missions des pays les moins 
avancés. Ce projet a pour but d'ancrer ces missions à Genève, et de renforcer 
ainsi leur rôle. 

- Le Centre de politique et de sécurité, fondation dont la mission principale est 
de former des fonctionnaires gouvernementaux sur le plan de la politique de 
sécurité. Ce centre aura des liens étroits notamment avec le Comité internatio
nal de la Croix Rouge. 

- L'Institut des hautes études internationales ainsi que sa bibliothèque, actuelle
ment logés dans des bâtiments provisoires vieux de 30 ans, bénéficieront de 
deux bâtiments mieux adaptés à leur fonction. 

- Dans l'enceinte actuelle du Palais des Nations, un bâtiment dont il avait été 
prévu initialement qu'il abriterait la Maison des droits de l'homme, et dont 
l'affectation définitive sera vraisemblablement modifiée, tout en s'inscrivant 
dans le cadre des activités traditionnelles de l'ONU. 

Le projet lauréat de M. Fuksas réunit l'essentiel de ces bâtiments autour de la 
place des Nations. Cette place va ainsi devenir une île abritée des nuisances du 
trafic par les bâtiments qui vont l'entourer. Elle va trouver une forte et véritable 
identité, grâce à la présence de l'eau, étudiée avec poésie. L'eau permettra aussi 
de concevoir un concept énergétique original où elle assumera de multiples fonc
tions: chauffage en hiver, refroidissement en été, arrosage écologique. 

Le projet lauréat permet ainsi de réaliser les objectifs suivants, qui avaient été 
fixés dans le cadre du concours, et qui visaient essentiellement à mieux intégrer 
les organisations internationales dans la vie genevoise: 
- réaliser un parcours paysager, englobant la place des Nations jusqu'au lac, 

avec un lieu privilégié de développement urbain entre les deux avenues de 
France et de la Paix; 

- faire de la place des Nations un dénominateur commun, vers lequel conver
gent toutes les organisations internationales; 

- transformer la place des Nations en un lieu privilégié, diminuant la circulation 
automobile, rajoutant l'élément «eau» et prenant en compte le piéton. 

Ce concept, parfaitement réalisé dans le projet lauréat, doit être accompagné 
de l'ouverture au public du parc de l'ONU, dans sa partie située entre les bâti
ments et les voies ferrées. 

La réalisation de ces projets sera par ailleurs l'occasion de concrétiser le pre
mier maillon d'une promenade piétonne descendant du Grand Moreillon 
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jusqu'au lac. Cette promenade, qui doit également emprunter le domaine de la 
Pastorale, est un élément clé du projet lauréat. Elle se développera entre les bâti
ments envisagés jusqu'au bas de la parcelle Rigot. 

Dans le même temps, le projet permet d'assurer le maintien de la villa Rigot 
et de la plus grande part de son parc richement arboré, lequel s'inscrit en prolon
gement naturel du parc de l'ONU. 

Le projet prévoit enfin la reconstruction à moyen terme et en plusieurs 
étapes du collège Sismondi, composé de pavillons provisoires vieux maintenant 
de 40 ans. 

En ce qui concerne les transports publics, un espace important est réservé 
pour la création d'une boucle de rebroussement pour le tram 13 prolongé, ainsi 
que pour le stockage des nombreux bus desservant le quartier. Ce dispositif est 
complété d'un parking P + R d'environ 100 places. L'aménagement du plan de 
circulation et la création de parking ont été étudiés par les services de l'Etat et de 
la Ville, assistés d'un bureau spécialisé chargé d'examiner l'impact du projet sur 
l'environnement. 

A noter enfin que la mise en place des dispositions prévues par ce projet 
de plan localisé de quartier, ainsi que du projet de plan localisé de quartier 
N° 28938 qui le jouxte, sera accompagnée de mesures visant à une nouvelle 
répartition de la circulation de transit, privilégiant l'axe route de Ferney - avenue 
Giuseppe-Motta d'une part, et l'axe avenue de Lausanne - avenue de France -
quai Wilson d'autre part. De la sorte, une grande partie de la circulation emprun
tant actuellement l'avenue France et l'avenue de la Paix jusqu'à la place des 
Nations sera supprimée, ce qui facilitera les liaisons piétonnes entre l'ONU, la 
place des Nations et la Ville. 

Les objectifs visés dans le cadre de ce premier périmètre, notamment la 
Maison universelle, doivent être réalisés prioritairement. Par ailleurs le projet lau
réat de M. Fuksas définit une entité construite entièrement indépendante, grâce 
notamment à la construction d'une nouvelle rue prolongeant la rue de Mont-
brillant vers l'entrée de l'ONU. Ce sont les raisons qui ont motivé le 
découpage du périmètre initial en deux projets de plans localisés de quartier 
distincts. 

La réalisation de ces constructions et aménagements nécessite plusieurs 
échanges fonciers ainsi que la levée de servitudes de restriction de bâtir. 

Les négociations foncières y relatives avec les entités concernées, à savoir 
l'ONU, la Ville de Genève et l'Université, sont conclues, ou en bonne voie de 
règlement. 
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Il convient de mentionner à ce propos les deux points suivants: 

- Un projet de protocole d'accord a été établi en avril 1997 d'entente entre la 
Ville et l'Etat de Genève dans le but de déterminer les nouvelles assiettes de 
terrain revenant, après échange, au domaine public de la Ville et au domaine 
privé de l'Etat et de l'Université. Ces nouvelles assiettes sont précisées par un 
schéma figurant sur chacun des plans localisés de quartier. 

- Alors qu'une procédure en expropriation envers l'Université avait dû être 
envisagée, en juin 1997, un accord a finalement été conclu entre cette dernière 
et l'Etat de Genève: un échange foncier aura lieu entre ces deux entités, au 
terme duquel l'Etat de Genève deviendra propriétaire de la campagne Rigot, 
tandis que l'Université recevra en échange la parcelle dite du «Foyer de Pin-
chat», située sur la commune de Carouge et d'une surface équivalente. L'Uni
versité pourra alors disposer d'un terrain comportant un potentiel foncier 
exploitable à moyen ou long terme, qui sera affecté au bénéfice de ses activi
tés. 

L'aménagement de la campagne Rigot correspond aux objectifs de la dona
tion effectuée à l'Université de Genève par M. John D. Rockefeller junior le 
15 août 1942. L'Etat de Genève respectera les charges en faveur de la Société des 
Nations dont cette donation est assortie. 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis auprès des 
divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis tant 
par la Commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements 
consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève.» 

Ce projet est mené et financé par l'Etat. 

En complément de ce qui précède les éléments suivants peuvent être avancés 
pour ce qui concerne plus particulièrement les responsabilités et objectifs de la 
Ville de Genève. 

Les axes principaux du système routier existant - avenue de la Paix, route de 
Ferney, avenue de France - sont maintenus mais restructurés afin de les transfor
mer en boulevards urbains. Entre deux, de nouvelles voies sont créées, afin de 
maintenir les échanges de transports collectifs et de desserte, mais leur traitement 
doit permettre également des traversées confortables pour les piétons entre les 
espaces qui leur sont dévolus. 

Dans le cadre des études d'impacts liées à ce vaste projet, l'organisation 
des circulations, des transports collectifs urbains - notamment le terminus de 
la branche de tramway «Sécheron» - et des lignes régionales de bus a été exa
minée. 
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Le 28 juin 1996, le Grand Conseil a ouvert un crédit d'étude global en vue de 
l'aménagement de la place des Nations, ainsi que pour la réalisation des bâti
ments. 

Celui-ci couvre, notamment, l'établissement du projet du centre même de la 
place. Le Conseil administratif a la responsabilité de la bienfacture du domaine 
public communal, tant actuel que futur. Il entend qu'une attention particulière soit 
donnée à l'aménagement des rues, afin que les citadins, les congressistes et les 
visiteurs puissent se retrouver dans ce lieu charnière entre la vie genevoise et la 
vie internationale. 

La Ville de Genève présentera une requête en approbation LER au Départe
ment des travaux publics et de l'énergie en collaboration avec lui pour le domaine 
public. La Ville de Genève contribue également au projet de traitement paysager 
de la boucle de rebroussement des tramways et des arrêts de transports collectifs. 
Ainsi, le coût des études d'aménagement urbain complémentaires à l'établisse
ment de ce plan, afin d'assurer la réalisation des objectifs de revalorisation du 
domaine public, se monte à 100 000 francs. 

Ultérieurement, le Conseil administratif présentera une demande de crédit 
pour la part des travaux d'aménagement du domaine public, des infrastructures et 
des transports collectifs qui incombera à la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Le 16e programme financier quadriennal réserve un montant pour l'étude de 
400 000 francs sous l'objet N° 102.40.1 «Nations place: Participation aux études 
de circulation et d'aménagement». Le coût effectif des études de circulation et 
d'aménagement urbain se monte à 100 000 francs. 

Charge financière 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5,5%, elle se montera à 4400 francs (PFQ N° 102.40.1 ). 

Conséquences foncières pour la Ville 

Comme dit plus haut, le protocole d'accord adopté en vue de régler le disposi
tif foncier entre les propriétaires que sont la Ville et l'Etat décrit de façon précise 
le remembrement parcellaire nécessaire au réaménagement de la place et de ses 
environs. 

Ce protocole est joint en annexe et doit être expressément adopté par votre 
Conseil pour permettre la signature des actes notariés. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la décision du Grand Conseil du 28 juin 1996; 

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

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêts publics, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28826-27-222-309 situé à la place des Nations sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex, ainsi qu'à la désaffectation de son 
domaine public pour la partie foncière nécessaire au remaniement de la place des 
Nations. 

Art. 2. - I I est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement du domaine public de la place des 
Nations. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances et de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes du crédit de construction respectif. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à convertir le protocole d'accord 
passé entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif en acte authentique, dès 
que les autorisations de construire le permettront. 
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Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles concernées par le protocole susmentionné toutes les servitudes 
nécessaires au réaménagement de la place des Nations. 

Annexes: un plan 
un protocole d'accord 
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PROJET (du 14 avril 1997, revu le 17 avril 1997, le 2 mai 1997) 
Protocole d'accord entre d'une part, 

la Ville de Genève, représentée par... 

ayant tous pouvoirs, en vertu .... 

et d'autre part, 

l'Etat de Genève, représenté par... 

ayant tous pouvoirs, en vertu ... 

Le présent protocole a pour but de régler un certain nombre d'échanges fonciers entre l'Etat de Genève et la 
Ville de Genève. 

l'objectif poursuivi est de permettre aux deux collectivités de recentrer leurs domaines fonciers respectifs dans 
le cadre du réaménagement de la place des Nations et la construction des nouveaux bâtiments décrits ci-
après. 

Ces échanges de terrains étant considérés d'égale valeur, donc sans soulte et sans retour; chacun des 
coéchangistes reprend les droits et obligations attachés aux terrains échangés. 

1. HISTORIQUE 

1.1 Convention de l'Ariana (annexe no 1) 

En date des 11 juin et 1er juillet 1946, l'ONU et la Confédération suisse signaient un 
accord en vue de l'édification des bâtiments, propriétés de l'ONU, sur la parcelle 
2070 du cadastre de Genève/Petit-Saconnex, appartenant à la Ville de Genève. 

La Confédération suisse agissait alors en tant que mandataire du Canton et de la 
Ville de Genève. 

De plus, en son article 14, cette convention, qui est toujours en force, prévoit que : 

"Le mandat décerné à la Confédération suisse par le Canton et la Ville de 
Genève a un caractère permanent et subsistera aussi longtemps que la 
présente convention". 

1.2 Droit de superficie (annexe no 2) 

Le 1er août 1946, un droit de superficie au profit de l'ONU était inscrit sur la parcelle 
2070 du cadastre de Genève/Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, en 
conformité avec la convention de l'Ariana susmentionnée, (annexe no 1) 

1.3 Organisation mondiale du commerce (ci-après OMC) et réalisation de divers 
bâtiments 

Le 2 juin 1995 furent signés à Berne l'accord de siège proprement dit entre la 
Confédération suisse et l'OMC, ainsi que le contrat dit "d'infrastructure" englobant 
toutes les questions d'infrastructures immobilières fiées au siège de l'Organisation 
mondiale du commerce à Genève (ci-après OMC). 
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Dans le cadre de ce contrat, les engagements à la charge de la Confédération et des 
Autorités cantonales genevoises sont les suivants ; 

la construction d'un parking de 400 places, à proximité de l'OMC, 
la construction d'une Maison universelle pour les pays les moins avancés 
(PMA), 
la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes écoles internationales (ci-
après IUHEI), 
la Maison des Droits de l'homme et des affaires humanitaires. 

1.4 Concours d'architecture de la place des Nations 

Un concours international d'idées sur invitation a été organisé par le département des 
travaux publics et de l'énergie, en étroite collaboration avec la Ville de Genève, la 
Confédération suisse, l'ONU, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
l'Union internationale des télécommunications et l'université de Genève. Ce concours 
a pris place dans le cadre de la commémoration à Genève du 50ème anniversaire de 
l'ONU. 

Le projet lauréat pour le master-plan a été celui de M. Massimiliano Fuksas, 
architecte de nationalité italienne. La principale qualité de ce projet est de concentrer 
l'implantation des bâtiments autour de la place des Nations, elle-même entièrement 
remodelée. 

1.5 La place des Nations 

Située au centre de la zone internationale de Genève, devant le Palais des Nations, 
la place du même nom constitue un pôle névralgique important, à forte valeur 
symbolique. 

Aujourd'hui, cette place est investie par le trafic automobile. Il s'agit de lui redonner la 
dimension symbolique et l'usage qu'elle mérite, puisqu'elle fonctionne comme plate
forme d'échanges et de lieu de rassemblement pour les manifestations populaires. 

Le coût d'aménagement de cette place, avoisinant les 13 000 000 F, sera pris en 
charge par l'Etat de Genève. 

A cet aménagement s'ajoutent les travaux routiers ainsi que le déplacement des 
conduites souterraines dont le coût est, en l'état, estimé à 13 500 000 F, montant qui 
sera pris en charge par les collectivités publiques partenaires à l'ensemble du projet. 

1.6 Crédit d'étude 

Le 28 juin 1996, le Grand Conseil genevois votait un crédit d'étude global de 
5 900 000 F concernant 

l'aménagement de la place des Nations (secteur compris entre la place des 
Nations, les avenues de la Paix et de France, le chemin Rigot), 
la planification d'une Maison universelle, de la bibliothèque de l'IUHEl, du 
centre de politique de sécurité, d'un lieu d'expression, 
la planification de la Maison des Droits de l'homme et des affaires humanitaires, 
de l'Institut des hautes études internationales, de l'extension du collège 
Sismondi et d'un espace multifonctionnel. 
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2. DOMAINE FONCIER 

2.0 Préambule 

Pour des raisons évidentes de simplification de la gestion des bâtiments et des 
installations crées par ce projet, un remembrement foncier permet de redistribuer les 
parcelles supportant les constructions. Ainsi il n'y aura aucune confusion tant sur les 
rôles des collectivités que sur leurs obligations de propriétaire. 

Dès lors, la place des Nations dans son nouvel aménagement sera propriété de : 

- l'Etat de Genève pour ce qui est de la place et des assiettes des divers bâtiments 
projetés sur celle-ci ou sur ses abords; 

- du domaine publie Ville de Genève quant aux deux nouvelles artères projetées; 
- du domaine public Ville de Genève quant à l'amélioration du réseau existant (route 

de Ferney, rue de Montbrillant, avenue de France, chemin Rigot et avenue de la 
Paix). 

Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève sera conclu. Une 
servitude d'usage (accès public) sera inscrite au profit de la Ville de Genève sur la 
place mais excluant les assiettes des bâtiments projetés avec leurs abords et accès. 
Cette servitude ne générera pas de frais d'entretien pour la Ville de Genève, à 
l'exception du nettoyage usuel et du déblaiement de la neige en cas de nécessité. 

Le déficit apparent en surface, au profit de l'Etat de Genève, est compensé par 
l'accès public à tout le périmètre, de sorte que le citoyen ne fera pas la distinction, en 
dehors de l'assiette des bâtiments, de quoi appartient à qui. 

A titre d'exemple, la rue de Varembé est une propriété privée de l'Etat de Genève qui 
abrite des installations en sous-sol ne pouvant être détachées des bâtiments bordant 
cette rue. Cela n'empêche nullement ni de passer, ni de flâner, ni de stationner. 

2.1 La place des Nations 

Foncier actuel ; domaine public Ville de Genève et domaine privé Etat de Genève. 

Coût de l'objet : 13 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève 

A ceci s'ajoutent : 

13 500 000 F; coût estimé très approximativement pour l'aménagement des 
nouvelles infrastructures routières et pour le déplacement de plusieurs conduites 
souterraines. Le financement sera assuré principalement par l'Etat de Genève, ainsi 
que les Services Industriels de Genève et la Ville de Genève, suivant une clé de 
répartition encore à définir. Toutes les voiries seront ensuite cédées au domaine 
public Ville de Genève. 

9 000 000 F environ pour la construction d'un parking souterrain sous la future place 
des Nations. Ce parking comportera 200 places pour les utilisateurs des nouveaux 
bâtiments et 100 places visiteurs P + R (parking d'échange). Son financement est 
actuellement en discussion entre l'Etat de Genève et la Fondation des parkings. 

Foncier futur ; La place des Nations dans son nouvel aménagement appartiendra 
en totalité au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet, Une servitude d'usage (accès public) sera 
inscrite au profit de la Ville de Genève sur la place mais excluant les 
assiettes des bâtiments projetés avec leurs abords et accès. 
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2.2 Lieu d'expression et de recueillement ouvert à tous 

Foncier actuel : domaine public Ville de Genève 

2 600 000 F environ. 

Etat de Genève 

Coût de l'objet 

Financement : 

Foncier futur : appartiendra au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Une servitude de non bâtir en hauteur au profit de l'ONU doit 
être levée. 

2.3 Maison universelle 

Foncier actuel : en partie domaine public Ville de Genève, en partie domaine privé 
Etat de Genève 

Coût de l'objet : 23 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève, dans le cadre de l'application des accords OMC. 

Foncier futur ; appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Une servitude de non bâtir en hauteur au profit de l'ONU doit 
être levée. 

2.4 Centre de politique de sécurité 

Foncier actuel : en partie domaine public Ville de Genève, en partie domaine privé 
Etat de Genève 

Coût de l'objet : 16 000 000 F environ. 

Financement : Confédération suisse (département militaire fédéral, ci-après DMF), 
en vue de développer un institut promouvant la sécurité et la paix. 

Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Pour la partie du bâtiment reposant une parcelle aujourd'hui du 
domaine privé de l'Etat de Genève une servitude de non bâtir en 
hauteur au profit de l'ONU doit être levée. 

2.5 Bibliothèque lUHEl 

Foncier actuel : en partie domaine privé Etat de Genève, en partie Université. 

13 000 000 F environ. Coût de l'objet 

Financement : Etat de Genève, moins environ 40,5% à titre de subventionnemènt 
possible de la part de la Confédération suisse; moins environ 
2 000 000 F de contribution du DMF qui utilisera cette bibliothèque 
pour les besoins du centre de politique de sécurité. 
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Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier, ou toute autre mesure foncière, interviendra 
entre l'Etat et l'université afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. 

2.6 Institut IUHEI 

Foncier actuel : 

Coût de l'objet 

Financement : 

Foncier futur: 

en partie domaine privé Etat de Genève, en partie Université. 

12 300 000 F environ. 

Hormis le subventionneront de la part de la Confédération suisse à 
travers la loi sur l'aide aux universités (45%), cet objet sera à la 
charge de l'Etat de Genève (55%). 

appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier, ou toute autre mesure foncière, interviendra 
entre l'Etat et l'université afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. 

Tant pour la construction de la bibliothèque que de l'Institut 
IUHEI, l'accord de l'ONU est nécessaire et intervient dans le 
cadre des conditions de donation des parcelles 2182 et 2183 à 
l'université par M. John D. Rockefeller junior en date du 15 août 
1942. 

2.7 Extension et rénovation du collège Sismondi 

Foncier actuel : Université 

Coût de l'objet : en cours d'évaluation. 

Financement : Etat de Genève. Cette rénovation/extension devient indispensable 
en raison de l'augmentation du nombre d'élèves habitant le secteur 
des organisations internationales 

Foncier futur : Un accord doit être trouvé avec l'université, ainsi que l'ONU, ceci 
dans le cadre des conditions de donation de cette parcelle à 
l'université par M. John Rockefeller junior en date du 15 août 1942. 

2.8 Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires 

Foncier actuel : domaine privé Ville de Genève 

27 000 000 F environ. Coût de l'objet 

Financement : 

Foncier futur 

Etat de Genève. Un subventionnement de la part de la 
Confédération suisse est en cours de discussion. 
Une fois construit, ce bâtiment sera remis gratuitement à l'ONU qui 
en assumera le coût de fonctionnement. 

La Ville de Genève reste propriétaire du terrain. L'ONU conserve 
son droit de superficie qui n'a pas besoin d'être modifié ou 
adapté car cette organisation peut édifier tout bâtiment lié à son 
activité, ce qui est le cas en l'espèce. 
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3. CONCLUSIONS 

Le présent protocole d'accord, visant à la réalisation des objets susmentionnés, est 
d'intérêt générai, tant pour le renom de la Suisse que de la Genève internationale en 
particulier. 

En cette période économiquement difficile, le réaménagement de la place des 
Nations sera perçu en plus comme un signe de confiance envers nos hôtes 
étrangers. 

Ce réaménagement de la place des Nations requiert de l'ONU sa levée de toutes les 
servitudes de non-bâtir en hauteur actuellement à son profit, et, dans la foulée, la 
rénovation/extension du collège Sismondi pourra se réaliser. 

L'organisation du concours de la place des Nations a démontré que le 
réaménagement de cette place est non seulement nécessaire, mais que les 
bâtiments projetés serviront, si besoin est, à rehausser l'image de notre pays et de 
notre canton et plus précisément de la Ville de Genève en tant que lieu propice aux 
dialogues entre les peuples, ii s'agit de poursuivre la ligne de conduite que notre 
pays s'était fixée en signant, en 1946, la convention de l'Ariana. 

Annexes : - un plan de situation du foncier actuel 

- un plan de situation du foncier futur 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

15. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28938-222 
situé à la place des Nations/campagne Rigot, sur le territoire 
de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (N° 280). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis l'exposé des motifs suivant: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 28938-222 soumis à votre attention 
porte sur un périmètre comprenant une partie de la parcelle N° 2184, la parcelle 
N° 2183 et la plus grande partie de la parcelle N° 2182, laquelle correspond au 
terrain actuellement occupé par le collège Sismondi, par la villa Rigot, et par plu
sieurs terrains de tennis, entre l'avenue de France, l'avenue de la Paix et le che
min Rigot. 

Ce projet est accompagné d'un deuxième projet de plan localisé de quartier 
(N° 28826-222) qui porte sur le solde de la parcelle N° 2182, ainsi que sur la 
place des Nations et sur les parcelles N'rt 2184 et 2194 (pour partie) situées de part 
et d'autre de cette dernière. 

L'ensemble de ces terrains, y compris la place des Nations, représente une 
superficie d'environ 84 875 m2. Le principal objectif de ces deux projets de plans 
localisés de quartier est de revaloriser le cadre urbanistique de la place des 
Nations, et de contribuer au développement des organisations internationales 
autour des Nations Unies. Dans ce sens, il s'inscrit dans la ligne, suivie depuis 
environ 10 ans, tendant à renforcer le rôle de Genève comme lieu de rencontre 
privilégié dans le monde pour les organisations internationales, dont les princi
paux témoins sont la réalisation récente du Haut Commissariat aux réfugiés 
(HCR), l'extension en cours de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 
et celles, prochaines, de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et 
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 

Un élément décisif de cette ligne politique a été l'organisation, en 1995, d'un 
concours d'aménagement international placé sous les auspices conjoints de la 
Ville, de l'Etat et de l'ONU, ceci à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
cette dernière. Le programme établi prévoyait de redonner à ce lieu une dimen
sion architecturale et urbanistique plus en correspondance avec sa vocation sym
bolique de lien entre Genève et le monde. Plusieurs bâtiments devant abriter des 
fonctions essentielles contribuent à cette volonté: 
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- La Maison universelle, qui abritera les petites missions des pays les moins 
avancés. Ce projet a pour but d'ancrer ces missions à Genève, et de renforcer 
ainsi leur rôle. 

- Le Centre de politique et de sécurité, fondation dont la mission principale est 
de former des fonctionnaires gouvernementaux sur le plan de la politique de 
sécurité. Ce centre aura des liens étroits notamment avec le Comité internatio
nal de la Croix Rouge. 

- L'Institut des hautes études internationales ainsi que sa bibliothèque, actuelle
ment logés dans des bâtiments provisoires vieux de 30 ans, bénéficieront de 
deux bâtiments mieux adaptés à leur fonction. 

- Dans l'enceinte actuelle du Palais des Nations, un bâtiment dont il avait été 
prévu initialement qu'il abriterait la Maison des droits de l'homme, et dont 
l'affectation définitive sera vraisemblablement modifiée, tout en s'inscrivant 
dans le cadre des activités traditionnelles de l'ONU. 

Le projet lauréat de M. Fuksas réunit l'essentiel de ces bâtiments autour de la 
place des Nations. Cette place va ainsi devenir une île abritée des nuisances du 
trafic par les bâtiments qui vont l'entourer. Elle va trouver une forte et véritable 
identité, grâce à la présence de l'eau, étudiée avec poésie. L'eau permettra de 
concevoir un concept énergétique original où elle assumera de multiples fonc
tions: chauffage en hiver, refroidissement en été, arrosage écologique. 

Le projet lauréat permet ainsi de réaliser les objectifs suivants, qui avaient été 
fixés dans le cadre du concours, et qui visaient essentiellement à mieux intégrer 
les organisations internationales dans la vie genevoise: 

- réaliser un parcours paysager, englobant la place des Nations jusqu'au lac, 
avec un lieu privilégié de développement urbain entre les deux avenues de 
France et de la Paix; 

- faire de la place des Nations un dénominateur commun, vers lequel conver
gent toutes les organisations internationales; 

- transformer la place des Nations en un lieu privilégié, diminuant la circulation 
automobile, rajoutant l'élément «eau» et prenant en compte le piéton. 

Ce concept, parfaitement réalisé dans le projet lauréat, doit être accompagné 
de l'ouverture au public du parc de l'ONU, dans sa partie située entre les bâti
ments et les voies ferrées. 

La réalisation de ces projets sera par ailleurs l'occasion de concrétiser le pre
mier maillon d'une promenade piétonne descendant du Grand Morillon jusqu'au 
lac. Cette promenade, qui doit également emprunter le domaine de la Pastorale, 
est un élément clé du projet lauréat. Elle se développera entre les bâtiments envi
sagés jusqu'au bas de la parcelle Rigot. 
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Dans le même temps, le projet permet d'assurer le maintien de la villa Rigot 
et de la plus grande part de son parc richement arboré, lequel s'inscrit en prolon
gement naturel du parc de l'ONU. 

Le projet prévoit enfin la reconstruction à moyen terme et en plusieurs 
étapes du collège Sismondi, composé de pavillons provisoires vieux maintenant 
de 40 ans. 

En ce qui concerne les transports publics, un espace important est réservé 
pour la création d'une boucle de rebroussement pour le tram 13 prolongé, ainsi 
que pour le stockage des nombreux bus desservant le quartier. Ce dispositif est 
complété d'un parking P + R d'environ 100 places. L'aménagement du plan de 
circulation et la création de parkings ont été étudiés par les services de l'Etat et de 
la Ville, assistés d'un bureau spécialisé chargé d'examiner l'impact du projet sur 
l'environnement. 

A noter enfin que la mise en place des dispositions prévues par ce projet 
de plan localisé de quartier, ainsi que du projet de plan localisé de quartier 
N° 28826 qui le jouxte, sera accompagnée de mesures visant à une nouvelle 
répartition de la circulation de transit, privilégiant l'axe route de Ferney- avenue 
Giuseppe-Motta d'une part, et l'axe avenue de Lausanne - avenue de France -
quai Wilson d'autre part. De la sorte, une grande partie de la circulation emprun
tant actuellement l'avenue France et l'avenue de la Paix jusqu'à la place des 
Nations sera supprimée, ce qui facilitera les liaisons piétonnes entre l'ONU, la 
place des Nations et la Ville. 

La réalisation de ces constructions et aménagements nécessite plusieurs 
échanges fonciers ainsi que la levée de servitudes de restriction de bâtir. 

Les négociations foncières y relatives avec les entités concernées, à savoir 
l'ONU, la Ville de Genève et l'Université, sont conclues, ou en bonne voie de 
règlement. 

Il convient de mentionner à ce propos les deux points suivants: 
- Un projet de protocole d'accord a été établi en avril 1997 d'entente entre la 

Ville et l'Etat de Genève dans le but de déterminer les nouvelles assiettes de 
terrain revenant, après échange, au domaine public de la Ville et au domaine 
privé de l'Etat et de l'Université. Ces nouvelles assiettes sont précisées par un 
schéma figurant sur chacun des plans localisés de quartier. 

- Alors qu'une procédure en expropriation envers l'Université avait dû être 
envisagée, en juin 1997, un accord a finalement été conclu entre cette dernière 
et l'Etat de Genève: un échange foncier aura lieu entre ces deux entités, au 
terme duquel l'Etat de Genève deviendra propriétaire de la campagne Rigot, 
tandis que l'Université recevra en échange la parcelle dite du «Foyer de Pin-
chat», située sur la commune de Carouge et d'une surface équivalente. L'Uni-
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versité pourra alors disposer d'un terrain comportant un potentiel foncier 
exploitable à moyen ou long terme, qui sera affecté au bénéfice de ses activi
tés. 

L'aménagement de la campagne Rigot correspond aux objectifs de la 
donation effectuée à l'Université de Genève par M. John D. Rockefeller junior le 
15 août 1942. L'Etat de Genève respectera les charges en faveur de la Société des 
Nations dont cette donation est assortie. 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis auprès des 
divers services et commissions concernés. 11 tient compte des préavis émis tant 
par la Commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements 
consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève.» 

Les principes d'aménagement contenus dans ce projet de plan localisé de 
quartier rejoignent les préoccupations de la Ville de Genève quant à l'accessibi
lité publique d'anciens domaines et permettront de réaliser le maillon manquant 
de la première promenade du Plan Piétons, qui jusqu'à présent contourne la cam
pagne Rigot pour rejoindre le Jardin botanique. 

Conséquences foncières pour la Ville 

Comme dit plus haut, le protocole d'accord adopté en vue de régler le disposi
tif foncier entre les propriétaires que sont la Ville et l'Etat décrit de façon précise 
le remembrement parcellaire nécessaire au réaménagement de la place et de ses 
environs. 

Ce protocole est joint en annexe et doit être expressément adopté par votre 
Conseil pour permettre la signature des actes notariés. 

En complément de ce qui précède, la Ville de Genève a la responsabilité de 
réaménager et d'adapter le chemin Rigot aux nouvelles données urbaines et de 
circulations. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28938-222 situé à la place des Nations / campagne Rigot, sur le terri
toire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à convertir le protocole d'accord 
passé entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif en acte authentique dès 
que les autorisations de construire le permettront. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles concernées par le protocole susmentionné toutes les servitudes 
nécessaires au réaménagement de la place des Nations. 

Annexes: un plan 
un protocole d'accord 
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PROJET (du 14 avril 1997, revu le 17 avril 1997, le 2 mai 1997) 
Protocole d'accord entre d'une part, 

la Ville de Genève, représentée par... 

ayant tous pouvoirs, en vertu .... 

et d'autre part, 

l'Etat de Genève, représenté par... 

ayant tous pouvoirs, en vertu ... 

Le présent protocole a pour but de régler un certain nombre d'échanges fonciers entre l'Etat de Genève et la 
Ville de Genève. 

l'objectif poursuivi est de permettre aux deux collectivités de recentrer leurs domaines fonciers respectifs dans 
le cadre du réaménagement de la place des Nations et la construction des nouveaux bâtiments décrits ci-
après. 

Ces échanges de terrains étant considérés d'égale valeur, donc sans soulte et sans retour; chacun des 
coéchangistes reprend les droits et obligations attachés aux terrains échangés. 

1. HISTORIQUE 

1.1 Convention de l'Ariana (annexe no 1) 

En date des 11 juin et 1er juillet 1946, l'ONU et la Confédération suisse signaient un 
accord en vue de l'édification des bâtiments, propriétés de l'ONU, sur la parcelle 
2070 du cadastre de Genève/Petit-Saconnex, appartenant à la Ville de Genève. 

La Confédération suisse agissait alors en tant que mandataire du Canton et de la 
Ville de Genève. 

De plus, en son article 14, cette convention, qui est toujours en force, prévoit que : 

Te mandat décerné à la Confédération suisse par le Canton et la Ville de 
Genève a un caractère permanent et subsistera aussi longtemps que la 
présente convention". 

1.2 Droit de superficie (annexe no 2) 

Le 1er août 1946, un droit de superficie au profit de l'ONU était inscrit sur la parcelle 
2070 du cadastre de Genève/Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, en 
conformité avec la convention de l'Ariana susmentionnée, (annexe no 1) 

1.3 Organisation mondiale du commerce (ci-après QMC) et réalisation de divers 
bâtiments 

Le 2 juin 1995 furent signés à Berne l'accord de siège proprement dit entre la 
Confédération suisse et l'OMC, ainsi que le contrat dit "d'infrastructure" englobant 
toutes les questions d'infrastructures immobilières liées au siège de l'Organisation 
mondiale du commerce à Genève (ci-après OMC). 
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Dans le cadre de ce contrat, les engagements à la charge de la Confédération et des 
Autorités cantonales genevoises sont les suivants : 

la construction d'un parking de 400 places, à proximité de l'OMC, 
la construction d'une Maison universelle pour les pays les moins avancés 
(PMA), 
la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes écoles internationales (ci-
après IUHEI), 
la Maison des Droits de l'homme et des affaires humanitaires. 

1.4 Concours d'architecture de la place des Nations 

Un concours international d'idées sur invitation a été organisé par le département des 
travaux publics et de l'énergie, en étroite collaboration avec la Ville de Genève, la 
Confédération suisse, l'ONU, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
l'Union internationale des télécommunications et l'université de Genève. Ce concours 
a pris place dans le cadre de la commémoration à Genève du 50ème anniversaire de 
l'ONU. 

Le projet lauréat pour le master-plan a été celui de M. Massimiliano Fuksas, 
architecte de nationalité italienne. La principale qualité de ce projet est de concentrer 
l'implantation des bâtiments autour de la place des Nations, elle-même entièrement 
remodelée. 

1.5 La place des Nations 

Située au centre de la zone internationale de Genève, devant le Palais des Nations, 
la place du même nom constitue un pôle névralgique important, à forte valeur 
symbolique. 

Aujourd'hui, cette place est investie par le trafic automobile. Il s'agit de lui redonner la 
dimension symbolique et l'usage qu'elle mérite, puisqu'elle fonctionne comme plate
forme d'échanges et de lieu de rassemblement pour les manifestations populaires. 

Le coût d'aménagement de cette place, avoisinant les 13 000 000 F, sera pris en 
charge par l'Etat de Genève. 

A cet aménagement s'ajoutent les travaux routiers ainsi que le déplacement des 
conduites souterraines dont le coût est, en l'état, estimé à 13 500 000 F, montant qui 
sera pris en charge par les collectivités publiques partenaires à l'ensemble du projet. 

1.6 Crédit d'étude 

Le 28 juin 1996, le Grand Conseil genevois votait un crédit d'étude global de 
5 900 000 F concernant 

l'aménagement de la place des Nations (secteur compris entre la place des 
Nations, les avenues de la Paix et de France, le chemin Rigot), 
la planification d'une Maison universelle, de la bibliothèque de l'IUHEl, du 
centre de politique de sécurité, d'un lieu d'expression, 
la planification de la Maison des Droits de l'homme et des affaires humanitaires, 
de l'Institut des hautes études internationales, de l'extension du collège 
Sismondi et d'un espace multifonctionnel. 
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2. DOMAINE FONCIER 

2.0 Préambule 

Pour des raisons évidentes de simplification de la gestion des bâtiments et des 
installations crées par ce projet, un remembrement foncier permet de redistribuer les 
parcelles supportant les constructions. Ainsi il n'y aura aucune confusion tant sur les 
rôles des collectivités que sur leurs obligations de propriétaire. 

Dès lors, la place des Nations dans son nouvel aménagement sera propriété de : 

- l'Etat de Genève pour ce qui est de la place et des assiettes des divers bâtiments 
projetés sur celle-ci ou sur ses abords; 

- du domaine public Ville de Genève quant aux deux nouvelles artères projetées; 
- du domaine public Ville de Genève quant à l'amélioration du réseau existant (route 

de Ferney, rue de Montbrillant, avenue de France, chemin Rigot et avenue de la 
Paix). 

Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève sera conclu. Une 
servitude d'usage (accès public) sera inscrite au profit de la Ville de Genève sur la 
place mais excluant les assiettes des bâtiments projetés avec leurs abords et accès. 
Cette servitude ne générera pas de frais d'entretien pour la Ville de Genève, à 
l'exception du nettoyage usuel et du déblaiement de la neige en cas de nécessité. 

Le déficit apparent en surface, au profit de l'Etat de Genève, est compensé par 
l'accès public à tout le périmètre, de sorte que le citoyen ne fera pas la distinction, en 
dehors de l'assiette des bâtiments, de quoi appartient à qui. 

A titre d'exemple, la rue de Varembé est une propriété privée de l'Etat de Genève qui 
abrite des installations en sous-sol ne pouvant être détachées des bâtiments bordant 
cette rue. Cela n'empêche nullement ni de passer, ni de flâner, ni de stationner. 

2.1 La place des Nations 

Foncier actuel : domaine public Ville de Genève et domaine privé Etat de Genève. 

Coût de l'objet : 13 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève 

A ceci s'ajoutent : 

13 500 000 F; coût estimé très approximativement pour l'aménagement des 
nouvelles infrastructures routières et pour le déplacement de plusieurs conduites 
souterraines. Le financement sera assuré principalement par l'Etat de Genève, ainsi 
que les Services Industriels de Genève et la Ville de Genève, suivant une clé de 
répartition encore à définir. Toutes les voiries seront ensuite cédées au domaine 
public Ville de Genève. 

9 000 000 F environ pour la construction d'un parking souterrain sous la future place 
des Nations. Ce parking comportera 200 places pour les utilisateurs des nouveaux 
bâtiments et 100 places visiteurs P + R (parking d'échange). Son financement est 
actuellement en discussion entre l'Etat de Genève et la Fondation des parkings. 

Foncier futur : La place des Nations dans son nouvel aménagement appartiendra 
en totalité au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. Une servitude d'usage (accès public) sera 
inscrite au profit de la Ville de Genève sur la place mais excluant les 
assiettes des bâtiments projetés avec leurs abords et accès. 
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2.2 Lieu d'expression et de recueillement ouvert à tous 

Foncier actuel : domaine public Ville de Genève 

2 600 000 F environ. 

Etat de Genève 

Coût de l'objet 

Financement : 

Foncier futur : appartiendra au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Une servitude de non bâtir en hauteur au profit de l'ONU doit 
être levée. 

2.3 Maison universelle 

Foncier actuel : en partie domaine public Ville de Genève, en partie domaine privé 
Etat de Genève 

Coût de l'objet : 23 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève, dans le cadre de l'application des accords OMC. 

Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat de Genève. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Une servitude de non bâtir en hauteur au profit de l'ONU doit 
être levée. 

2.4 Centre de politique de sécurité 

Foncier actuel : en partie domaine public Ville de Genève, en partie domaine privé 
Etat de Genève 

Coût de l'objet : 16 000 000 F environ. 

Financement : Confédération suisse (département militaire fédéral, ci-après DMF), 
en vue de développer un institut promouvant la sécurité et la paix. 

Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève 
sera conclu à cet effet. 
Pour la partie du bâtiment reposant une parcelle aujourd'hui du 
domaine privé de l'Etat de Genève une servitude de non bâtir en 
hauteur au profit de l'ONU doit être levée. 

2.5 Bibliothèque IUHEI 

Foncier actuel : en partie domaine privé Etat de Genève, en partie Université. 

13 000 000 F environ. Coût de l'objet 

Financement : Etat de Genève, moins environ 40,5% à titre de subventionnement 
possible de la part de la Confédération suisse; moins environ 
2 000 000 F de contribution du DMF qui utilisera cette bibliothèque 
pour les besoins du centre de politique de sécurité. 
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Foncier futur : appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier, ou toute autre mesure foncière, interviendra 
entre l'Etat et l'université afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. 

2.6 Institut IUHEI 

Foncier actuel : 

Coût de l'objet 

Financement : 

Foncier futur: 

en partie domaine privé Etat de Genève, en partie Université. 

12 300 000 F environ. 

Hormis le subventionnement de la part de la Confédération suisse à 
travers la loi sur l'aide aux universités (45%), cet objet sera à la 
charge de l'Etat de Genève (55%). 

appartiendra en totalité au domaine privé de l'Etat. 
Un échange foncier, ou toute autre mesure foncière, interviendra 
entre l'Etat et l'université afin de permettre la construction de ce 
bâtiment. 

Tant pour la construction de la bibliothèque que de l'Institut 
IUHEI, l'accord de l'ONU est nécessaire et intervient dans le 
cadre des conditions de donation des parcelles 2182 et 2183 à 
l'université par M. John D. Rockefeller junior en date du 15 août 
1942. 

2.7 Extension et rénovation du collège Sismondi 

Foncier actuel : Université 

Coût de l'objet : en cours d'évaluation. 

Financement : Etat de Genève. Cette rénovation/extension devient indispensable 
en raison de l'augmentation du nombre d'élèves habitant le secteur 
des organisations internationales 

Foncier futur : Un accord doit être trouvé avec l'université, ainsi que l'ONU, ceci 
dans le cadre des conditions de donation de cette parcelle à 
l'université par M. John Rockefeller junior en date du.15 août 1942. 

2.8 Maison des droits de l'homme et des affaires humanitaires 

Foncier actuel : domaine privé Ville de Genève 

Coût de l'objet : 27 000 000 F environ. 

Financement : Etat de Genève. Un subventionnement de la part de la 
Confédération suisse est en cours de discussion. 
Une fois construit, ce bâtiment sera remis gratuitement à l'ONU qui 
en assumera le coût de fonctionnement. 

Foncier futur : La Ville de Genève reste propriétaire du terrain. L'ONU conserve 
son droit de superficie qui n'a pas besoin d'être modifié ou 
adapté car cette organisation peut édifier tout bâtiment lié à son 
activité, ce qui est le cas en l'espèce. 
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3. CONCLUSIONS 

Le présent protocole d'accord, visant à la réalisation des objets susmentionnés, est 
d'intérêt général, tant pour le renom de la Suisse que de la Genève internationale en 
particulier. 

En cette période économiquement difficile, le réaménagement de la place des 
Nations sera perçu en plus comme un signe de confiance envers nos hôtes 
étrangers. 

Ce réaménagement de la place des Nations requiert de l'ONU sa levée de toutes les 
servitudes de non-bâtir en hauteur actuellement à son profit, et, dans la foulée, la 
rénovation/extension du collège Sismondi pourra se réaliser. 

L'organisation du concours de la place des Nations a démontré que le 
réaménagement de cette place est non seulement nécessaire, mais que les 
bâtiments projetés serviront, si besoin est, à rehausser l'image de notre pays et de 
notre canton et plus précisément de la Ville de Genève en tant que lieu propice aux 
dialogues entre les peuples. Il s'agit de poursuivre la ligne de conduite que notre 
pays s'était fixée en signant, en 1946, la convention de l'Ariana. 

Annexes : - un plan de situation du foncier actuel 

- un plan de situation du foncier futur 
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Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Juste pour un petit flash à la page 5 des annexes de 
la proposition, point 2.7, concernant le collège Sismondi. Il est dit que: «Cette 
rénovation/extension devient indispensable en raison de l'augmentation du 
nombre d'élèves habitant le secteur des organisations internationales. Un accord 
doit être trouvé avec l'Université, ainsi que F ONU, ceci dans le cadre des condi
tions de donation de cette parcelle à l'Université par M. John Rockefeller junior 
en date du 15 août 1942.» Nous demanderons des éclaircissements en commis
sion, car nous aimerions que l'opération soit bien dans la ligne de ce qui a été fait 
par rapport à la donation de M. John Rockefeller qui, sauf erreur, attribuait les 
bâtiments à l'Université et pas aux écoles, cycles ou collèges de degrés moyens 
ou inférieurs. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à la majorité (2 oppositions). 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits, pour un montant total de 3 231 000 francs des
tiné à la restauration de la villa dite «La Concorde», sise ave
nue Henri-Bordier 9, sur la parcelle 1437, feuille 46 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex, soit: 

- un crédit de 3 031 000 francs destiné à la restauration de 
la villa; 

- un crédit de 200 000 francs destiné au mobilier (N° 281). 

Préambule 

Cette demande de crédit fait partie des opérations que le Conseil administratif 
a Tintention de proposer à votre Conseil dans le cadre des travaux de relance sub
ventionnés par la Confédération. Elle présente un caractère d'urgence, car une 
des conditions d'octroi de la subvention est que le chantier doit être terminé en 
juin 1999. 

Compte tenu des délais nécessaires à l'étude de la proposition par votre 
Conseil, à la mise en soumission et au chantier lui-même, il est impératif que le 
crédit soit voté au plus tard en janvier 1998. 
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Depuis que la villa «La Concorde» est devenue propriété de la Ville de 
Genève, en 1982, elle a connu bien des vicissitudes. 

Rappelons que cet objet était déjà mentionné au 91' programme financier qua
driennal (1984-1987). Il apparaissait également au 10 plan (1986-1989), mais le 
refus du 11'' programme financier quadriennal remettait en question sa restaura
tion. 

Le crédit d'étude était néanmoins voté par votre Conseil le 20 mars 1990. 

Depuis lors, de multiples projets de réaffectation ont vu le jour, mais constam
ment de nouvelles difficultés se présentaient et en empêchaient la réalisation. 

La situation a évolué favorablement dans le quartier de Saint-Jean, permettant 
l'installation des équipements publics qui faisaient défaut dans ce secteur en plein 
développement. 

Dès lors qu'il n'y a pas de besoins à satisfaire impérativement en matière 
d'équipements collectifs, le Conseil administratif a l'intention d'affecter ce bâti
ment à la Camval, organisation internationale non gouvernementale (voir 
annexe). Cette solution est favorable, car elle permet de conserver la structure de 
la villa sans impliquer de transformations importantes. D'autre part, elle 
n'entraîne pas de nouvelles charges de fonctionnement. 

Historique 

Le fonds du domaine remonte au XVI1' siècle, lorsque ces terres furent inté
grées dans les frontières genevoises. Sa fonction était avant tout agricole, à 
l'image des domaines environnants constitués par des patriciens. 

En 1770, le domaine fut scindé en deux parties revenant aux enfants de Léo
nard Chouet, Jean-Louis Chouet, premier syndic, et Elisabeth Chouet, veuve de 
Pierre Fatio. La partie sur laquelle allait s'élever La Concorde revint à cette der
nière. Dès lors, cette famille en resta propriétaire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 
C'est Jean-Baptiste-François Fatio (1737-1794), capitaine d'un régiment suisse 
au service du roi de Sardaigne et syndic de Genève, qui fit construire la belle mai
son de maître actuelle peu avant de tomber, victime de la Terreur. 

Avant 1774, année au cours de laquelle il hérita de la propriété, J.-B.-F. Fatio 
souhaitait faire édifier une maison de maître. Elle devait comporter les pièces sui
vantes: au rez-de-chaussée «une salle, une salle à manger, la chambre de Madame 
et la cuisine», au premier étage «une chambre sur la salle, une sur la cuisine, une 
chambre à bise et une chambre des servants», le tout estimé à 7000 écus. 

La construction de la villa proprement dite date vraisemblablement de 1788-
1791. 
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En 1795, André Delisle acquit la propriété à Jacob Lamoral du Pan, ancien 
conseiller d'Etat, agissant comme curateur de la succession vacante de J.-B.-F. 
Fatio exécuté l'année précédente. 

En 1835, Sarah Le Royer-Delisle, fille d'André, revendit le domaine à Amélie 
Louise Vieusseux, veuve Puerari, laquelle le céda, en 1863, à Henri-Léonard Bor-
dier (1817-1888), archiviste paléographe et historien de la Réforme. Ce dernier 
entreprit dès 1877 une série d'importantes transformations tant sur le domaine, 
qu'il agrandit, que sur la maison de maître. Il procéda entre autres à la suréléva
tion du toit qui fut aménagé en combles à la Mansart. 

Il semble que la création du deuxième étage ait été motivée par la nécessité de 
loger l'importante bibliothèque d'Henri Bordier. A cet effet, l'escalier d'origine 
fut prolongé d'une volée. 

Rebaptisée «la Casbah» par Adolphe de Magnin, l'époux d'Octavie Bordier 
qui avait hérité de La Concorde en 1888, la maison fut vendue en 1894 à Frédéric 
Albert Sauter, ancien pharmacien et fondateur des laboratoires Sauter. Il trans
forma la maison en clinique sanatorium où l'on offrait des cures selon la 
«méthode de Paracelse», d'où le nom de «Paracelsia» donné à la maison. 

Les héritiers d'Albert Sauter louèrent la maison à Mmc Sonderburg-
Glucksburg qui y tint un pensionnat déjeunes filles entre 1908 et 1915 avant de la 
céder à la société en nom collectif Bernard, Cramer et Corthay. Cette dernière la 
vendit en 1918 à la Société immobilière Cité-Jardin d'Aïre qui y aménagea cinq 
logements. C'est certainement à cette époque que la montée d'escalier fut éclai
rée par une très grande baie rectangulaire occupant toute la hauteur du premier 
étage et interrompant la corniche et l'entablement de la façade latérale sud, en 
remplacement de la baie en arc surbaissé d'origine. De même, la baie du rez-de-
chaussée de cette façade fut probablement transformée à cette époque en porte 
d'entrée rectangulaire à laquelle on accède par un perron de quelques marches. 

En 1921, la Société coopérative d'habitation (Société immobilière Cité-Jardin 
d'Aïre) vendit la demeure à l'Etat de Genève qui, en 1923, la céda à la Fondation 
Cité-Jardin Nouvel Aire, laquelle s'apprêtait à démarrer la troisième phase 
constructive de la cité. A ce propos, on peut relever que l'intégration de La 
Concorde au schéma d'ensemble de la cité a produit une réalisation urbanistique 
intéressante. Tandis que l'avenue Henri-Bordier fut créée afin de valoriser la pro
fondeur de la parcelle, une place fut ouverte devant la villa, donnant un caractère 
urbain à cet édifice campagnard. 

Les modifications de distribution intérieure datent sans doute de cette époque, 
notamment l'inversion de l'entrée originelle de la façade ouest sur la façade est, et 
la division du grand salon par un galandage (en conservant la rosace centrale) per
mettant la création d'un nouveau vestibule d'entrée. 
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Représentative du goût pour les maisons de maître à la campagne qui s'est 
développé au début du XVIII1' siècle avec l'ouverture de Genève sur la France, La 
Concorde témoigne de l'évolution des mœurs de la classe dominante. 

De proportions classiques et de composition symétrique, elle s'inscrit dans la 
veine de ses immédiates voisines: la maison Masset à Vieusseux-Châtelaine et la 
maison Cayla. 

Constituées de cinq travées sur quatre dont les ouvertures en arc surbaissé 
reposent sur des contrecœurs en molasse apparente, les façades d'entrée et sur 
jardin présentent un traitement différencié par rapport aux façades latérales. La 
façade actuellement sur jardin, mais originellement façade d'entrée, est couron
née par un fronton triangulaire supporté par des consoles sculptées, mettant en 
évidence les trois travées centrales. Celui-ci est percé d'un oculus tandis que son 
tympan est muni de sculptures rococo en guirlandes de roses qui rappellent 
l'agrafe rocaille surmontant la porte d'entrée axiale. 

En pendant de la façade d'entrée, la façade originellement sur jardin (actuel
lement d'entrée) présente un avant-corps légèrement saillant de trois travées, déli
mité par des chaînes en molasse et également couronné d'un fronton trian-gulaire 
percé d'un oculus. Un large perron à double volée d'escaliers, fermé 
d'un magnifique garde-corps en ferronnerie, permettait l'ouverture de la 
demeure sur le parterre des jardins par la porte-fenêtre axiale, comme à la Maison 
Masset. En outre, chacune des façades est délimitée par des chaînes d'angles en 
molasse. 

Si la modénature des façades exprimée en pierre de taille par opposition 
au fond des façades en maçonnerie crépie s'inscrit comme une donnée classi
que dans le corpus des maisons de maître du XVIII1' siècle, on peut néan
moins relever que bien souvent, le décor sculpté s'ordonne davantage sur la 
façade jardin (qui est parfois totalement en pierre de taille) que sur la façade 
d'entrée. 

Dans l'état actuel des recherches effectuées sur le XVIIIe siècle genevois, on 
peut relever que le plan originel de la demeure, établi par Mayer, reflète égale
ment son appartenance classique: un vestibule rectangulaire et axial à partir 
duquel sont distribués d'une part la cuisine au nord-ouest, l'escalier principal et 
une chambre au sud-ouest et d'autre part, vers l'est, les trois pièces de l'enfilade, 
le grand salon central flanqué d'un petit salon et de la salle à manger reliée à la 
cuisine par un passe-plats. 

Cette distribution du rez-de-chausée persiste en dépit de quelques modifica
tions apportées lors de la réaffectation de la demeure en plusieurs logements. Les 
décors intérieurs des XVIIL et XIX1 siècles, dans leur majorité, sont encore en 
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place: rosaces et corniches, boiseries, lambris de menuiserie peints en faux bois, 
cheminées à manteaux de bois et de marbre, trumeaux en stuc, magnifique poêle 
en faux marbre, sol à cabochon de marbre du vestibule originel, armoires 
anciennes, poignées de portes. 

Procédures parlementaires 

Cette proposition répond aux interpellations suivantes: 

- à la question écrite 2046 de M. Pierre de Freudenreich, conseiller municipal, 
intitulée «Maison La Concorde: où en est-on?» déposée lors de la séance du 
Conseil municipal du 19janvier 1993; 

- à la motion 126 de M"10 Isabelle Brunier et M. Roman Juon, conseillers 
municipaux, intitulée «Pour que la maison de La Concorde ne devienne pas 
le parc de la discorde», développée dans la séance du Conseil municipal du 
14 novembre 1995. 

Exposé des motifs 

Compte tenu des hésitations quant à l'affectation de ce bâtiment, l'entretien a, 
depuis de nombreuses années, été réduit au minimum puisque les travaux de res
tauration devaient commencer incessamment. 

Le réaménagement de ce bâtiment pour une organisation non gouvernemen
tale représente un choix judicieux, car il permet de retrouver une typologie plus 
proche de celle d'origine qui avait été modifiée au cours des années. 

Obligation légale et de sécurité 

La réalisation de ces travaux correspond d'une part à l'obligation légale qu'a 
le Conseil administratif de conserver les biens communaux (LAC, art. 48) et 
d'autre part à celle d'assurer la sécurité des utilisateurs. 

La villa La Concorde est inscrite à l'inventaire cantonal des bâtiments d'inté
rêt dignes d'être protégés depuis le 23 mars 1993 sous leN° MS-Î28. 

Description de l'ouvrage 

Implantée à l'origine en terminaison d'une allée d'arbres, donnant accès à une 
généreuse cour d'exploitation agricole, la villa «La Concorde» s'est toujours 
trouvée dans une situation peu classique par rapport à l'accès principal. 
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Les traces de la voirie - permanence majeure du territoire - sont toujours pré
sentes, mais l'environnement bâti a quant à lui radicalement évolué. La construc
tion des Jardins d'Aïre et des dessertes qui lui furent liées, principalement l'ave
nue Henri-Bordier, ont modifié l'image de l'espace paysager qui se déroulait sous 
les fenêtres de l'ancienne maison Fatio. La présence de la petite place devant la 
façade jardin et le vis-à-vis avec le bâtiment ouvrier en ordre contigu ne permet 
plus d'envisager la possibilité de retrouver un quelconque dégagement. 

Le bâtiment comprend un sous-sol, jadis lieu de stockage de denrées, de bois 
et de charbon. 

Le rez-de-chaussée apparaît typologiquement comme l'espace le plus clair de 
toute la maison. La tripartition des pièces sur la façade jardin peut être révélée 
sans difficulté. Tout coïncide en effet pour la rétablir (moulures, planchers, boise
ries). Du côté de l'entrée, la seule modification importante sera de retrouver le 
dispositif d'accès à l'escalier principal qui fut détourné au début du siècle pour 
permettre l'accès latéral. 

Les mêmes considérations typologiques prévalent pour l'étage, mais avec une 
réinterprétation spatiale, la luminosité étant moins importante et les espaces, sup
posés d"origine, difficilement identifiables sans observations plus fines et son
dages par un restaurateur d'art. Lesdites investigations sont reportées à une phase 
ultérieure, l'occupation actuelle de la maison ne permettant par leur réalisation. Il 
est donc envisagé, en l'état de nos connaissances, de créer trois salons, comme à 
l'étage inférieur. 

Au deuxième étage, les combles, mansardés à l'époque de la surélévation par 
H. Bordier en vue de l'installation d'une bibliothèque, sont particulièrement dété
riorés et devront faire l'objet d'un aménagement respectueux de leur usage initial. 

Les surcombles devraient rester un lieu thermique, tampon entre les étages et 
la toiture, comme c'était le cas auparavant. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Les travaux de restauration prévus permettront, dans une large mesure, de 
rétablir les espaces et la typologie d'origine. 

Du point de vue technique, l'intervention ne portera que peu atteinte aux 
équilibres établis à l'origine de la construction: enveloppe thermique, statique et 
fondation, chauffage. 

Sur les façades, il sera procédé à un ravalement traditionnel à la main des 
pierres en état de l'être. Quant aux décors sculptés, ils seront confiés à un restau
rateur d'art. 
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Les tablettes seront toutes changées par de nouvelles pièces. Leur profil exact 
sera déterminé en fonction des relevés. 

Les couvertes sont presque toutes en bon état, très probablement en raison de 
la présence d'un arc de décharge en briques pris dans la maçonnerie de molasse. 

Les pieds-droits des fenêtres qui doivent être remplacés seront, comme à 
l'origine, intégrés par empochement à la maçonnerie. 

Les cordons, corniches et chaînage d'angle seront remplacés, aux endroits 
nécessaires, par des pièces en molasse. 

Le socle sera entièrement sablé. 

L'angle ouest de la maison étant très endommagé, y compris à l'intérieur, le 
crépi est absent sur une grande surface et ne joue plus son rôle protecteur. 
L'ensemble des façades seront piquées pour permettre de vérifier la qualité des 
murs sur toute leur surface. Il sera appliqué un crépi à la chaux naturelle. 

L'ensemble des ferblanteries seront déposées et remplacées à l'identique. Le 
recouvrement des corniches intermédiaires sera prolongé pour protéger celles-ci. 

L'actuelle couverture en ardoise, de même que le lattage, seront déposés. 

La toiture sera isolée sous la sous-toiture, et une nouvelle couverture en 
ardoises naturelles sera reposée. 

Les volets seront déposés et refaits à l'ancienne ou, si possible, réparés en 
conservant les ferrures existantes. 

Les fenêtres seront refaites, voire réparées à l'identique si nécessaire. Toute
fois, il est prévu d'améliorer l'isolation phonique des bureaux en ajoutant des 
joints et un verre plus isolant (verre feuilleté 8 mm.). 

Les éléments de serrurerie seront réparés, sablés et repeints. 

A l'intérieur, le sous-sol prendra une affectation technique. En outre, il rece
vra le local archivage et une zone qui pourrait servir à l'exposition. 

Au rez-de-chaussée, du côté de l'entrée, il faudra retrouver l'aménagement 
d'origine pour accéder à l'escalier principal, ce qui nécessitera la démolition de 
l'accès latéral construit au début de ce siècle. 

A l'étage, il est prévu de créer trois salons, comme au rez, sous réserve des 
résultats des sondages ultérieurs. 

Sur la partie ouest de la maison, quelques galandages seront déplacés afin de 
rendre le dégagement plus généreux. 
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Le deuxième étage - combles mansardés de l'époque de la surélévation par H. 
Bordier - fera l'objet d'une intervention plus importante, dans la mesure où les 
espaces y sont particulièrement détériorés. Il est prévu de garder le palier dans 
son rôle distributif actuel, de retrouver le salon sud-est dans sa disposition d'antan 
et de créer une nouvelle pièce, un espace central - mémoire de la maison dans les 
deux sens du terme: bibliothèque qui, de par sa coupe, révélera la surélévation - à 
la périphérie duquel seront aménagés de petits bureaux prenant le jour sur la 
façade. 

Tous les matériaux seront traités, réparés ou complétés, de manière à retrou
ver un aspect proche de l'état antérieur. 

L'aménagement des installations techniques sera dicté par le souci de discré
tion. 

Il est prévu un chauffage à gaz, compte tenu de la présence d'une canalisation 
proche du bâtiment. Une cheminée pourra être tubée dans un canal existant et des 
radiateurs classiques seront positionnés sous les fenêtres. 

Tous les locaux humides seront superposés afin de créer une seule gaine verti
cale pour les tuyauteries et la ventilation. 

Conception énergétique 

Enveloppe 

Les diverses possibilités d'amélioration de la qualité thermique et acoustique 
de l'enveloppe seront étudiées. 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage seront assurés par une chaudière 
fonctionnant au gaz naturel située au sous-sol. La distribution de chaleur pour le 
chauffage sera subdivisée en deux secteurs cardinaux distincts (Est et Ouest). Une 
régulation numérique réglera la température d'eau au départ, en fonction des 
conditions climatiques et des horaires d'exploitation. 

Ventilation 

Le renouvellement d'air dans les locaux suivants: cafétéria, sanitaires et 
reprographie sera assuré par une centrale de ventilation située dans les combles 
et reliée à deux réseaux d'extraction distincts (cafétéria-reprographie et sani
taires). 
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Sanitaire 

Préparation de l'eau chaude sanitaire à l'aide de chauffe-eau électriques à 
faible contenance placés sous les points de soutirage d'eau (5 lavabos). Les équi
pements sanitaires sont économes en matière de consommation d'eau froide et 
chaude. 

Electricité 

Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma
tion d'électricité dans le sens de la recommandation SIA 380/4. 

Frais d'achat en énergie 

Une première estimation permet de définir les coûts annuels d'achat d'énergie 
suivants: 

- Chauffage: 3 000 francs 
- Electricité: 3 500 francs 
- Eau: 1 500 francs 

Programme et surfaces 

Sous-sol m2 m2 

Dépôts 84,20 
Dégagement 12,50 
Local technique 26,20 
Local exposition 32,20 
Local archives 18,00 
Local archives 20.80 

Total 193,90 

Rez-de-chaussée 
Dégagement 12,20 
Sanitaires 5,80 
Secrétariat 14,00 
Hall d'accueil 26,60 
Vestiaire 6,80 
Cafétéria 26,40 
Dégagement 4,80 
Salon sud 27,20 
Grand salon 51,60 
Salon nord 27.00 

Total 202,40 
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Premier étage 
Dégagement hall 
Sanitaires 
Bureau 1 
Bureau 2 
Bureau 3 
Bureau 4 
Reprographie 
Salon sud 
Grand salon 
Salon nord 

Total 

32,90 
6,80 
9,40 
11,40 
10,70 
18,40 
6,60 

27,60 
48,30 
28,20 

200,30 

Deuxième étage 

Dégagement 
Sanitaires 
Documentation 
Bureaux 
Bureau 

Total 

Total surfaces bâtiment 

15,50 
12,80 
40,30 

103,00 
27.50 

199,10 

795,70 

Estimation du coût 

Crédit I 

I Travaux préparatoires 
10 Relevés, études géotechniques 
II Déblais, préparation du terrain 
12 Protection, aménagements provisoires 
13 Installations de chantier 
15 Adaptation du réseau des conduites existantes 
19 Honoraires 

Fr. 

20000 
20000 
10000 
80000 
15 000 
15 000 

Fr. 

160000 

2 Bâtiment 
21 Gros œuvre 1 792 000 

Echafaudages. Béton, béton armé. Maçonnerie. 
Charpente. Travaux en pierre naturelle 

22 Gros œuvre 2 485 000 
Fenêtres, portes extérieures. Vitrerie. Ferblanterie. 
Couverture. Peinture extérieure. Stores 

2 720000 



1490 SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (soir) 
Proposition: restauration de la villa «La Concorde» 

23 Installations électriques 
Courant fort, tableaux électriques. Courant faible. 
Lustrerie. Câblage informatique 

24 Chauffage, ventilation 
Installations de chauffage. Installations de ventilation 

25 Installations sanitaires 
Sanitaires 

27 Aménagements intérieurs 1 
Plâtrerie. Serrurerie. Menuiserie. Cylindres 

28 Aménagements intérieurs 2 
Revêtements de sol. Revêtements de parois. 
Plafonds. Peinture intérieure. Fumisterie. Nettoyage 

29 Honoraires 
Architecte. Ingénieur civil. Ingénieurs spécialisés. 
Experts 

4 Aménagements extérieurs 
40 Mise en forme du terrain 
41 Constructions, canalisations 
42 Jardins 
44 Installations 
49 Honoraires 

5 Frais secondaires 
51 Autorisations, taxes 
52 Reproductions de documents 
58 Réserve pour imprévus 
59 Réserve pour la conservation-restauration 
Sous-total 

54 Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
3 114 300 x 12 mois x 5.5% 

2 12 

6 Fonds municipal d'art contemporain (1% de 3 114 300) 

Sous-total 

A déduire: 
Crédit d'étude voté le 20 mars 1990 
selon la proposition 226 du 14 août 1989 
Total crédit I 

Fr. 

310000 
Fr. 

115 000 

35 000 

185 000 

398 000 

400000 

25 000 
40000 
70 000 
25 000 
20 000 

10000 
14 300 
20 000 
10 000 

180 000 

54 300 

3 114 300 

85 700 

J 1 0 0 0 

3 231000 

- 200000 

3 031000 
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Crédit II Fr. Fr. 

9 Ameublement et décoration 200 000 
90 Meubles 200 000 _____ 

Total crédit II 200000 

Réserve pour la conservation-restauration 

Le montant de 10 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» est utilisé sur préavis conjoint des directions des constructions et de la 
conservation du patrimoine architectural. Il ne doit, en principe, pas être dépensé 
sauf si des travaux non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, 
s'avèrent indispensables. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de juin 1997 et ne comprennent aucune 
variation. 

Subvention 

Une demande de subvention a été déposée auprès de l'Office fédéral des 
questions conjoncturelles afin de bénéficier de l'aide à l'investissement, se mon
tant à 15%, prévue par l'arrêté fédéral du 30 avril 1997 sur le maintien de la qua
lité des infrastructures publiques (travaux dits de relance). 

Prix du m3 SIA 

Le volume transformé est de 3714 m\ ce qui donne un rapport de 732 francs 
le m1 SIA. 

Autorisation de construire 

L'autorisation de construire sera déposée au Département des travaux publics 
et de l'énergie au mois d'août 1997. 

Délais 

Pour obtenir la subvention fédérale, les travaux doivent être terminés le 
30 juin 1999. Compte tenu de cette échéance impérative et de la durée des tra
vaux, soit un an au minimum, les délais suivants doivent être respectés: 
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- septembre 1997: dépôt du crédit de construction devant le Conseil municipal; 

- décembre 1997 ou janvier 1998: vote du crédit de construction; 

- mai 1998: début des travaux; 

- 30juin 1999: fin des travaux. 

La mise en exploitation est prévue pour 1999, sous réserve du vote du crédit et 
de la délivrance de l'autorisation de construire. 

Régime foncier 

La villa est située sur la parcelle 1437, feuille 46, section Petit-Saconnex, pro
priété de la Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 13.01.02 du 17" plan financier quadriennal 
1998-2001 pour un montant de 3 200 000 francs. 

Cette opération figurait dans le 16e programme financier quadriennal (1997-
2000) sous le N° 46.51.1, seulement pour la valeur du crédit d'études. Le Conseil 
administratif a avancé la date de réalisation prévue dans la perspective d'obtenir 
l'aide fédérale sur le maintien des infrastructures publiques. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Il n'est pas prévu de frais de fonctionnement hormis les frais d'entretien 
immobiliers, car cette maison devrait être remise à une organisation internatio
nale non gouvernementale qui assurera les frais habituels d'eau, d'électricité, de 
chauffage et de conciergerie. 

Le bâtiment sera mis à disposition à titre gracieux. Le loyer théorique annuel 
est estimé à: 

200000 
Charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5%: 
Crédit I: sur 3 231 000 francs: 177 705 
Crédit II: sur 200 000 francs amortis en 10 annuités: 26 535 

204 240 

Soit au total 404 240 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 031 000 francs destiné à la restauration de la villa dite «La Concorde» sise ave
nue Henri-Bordier 9, sur la parcelle 1437, feuille 46 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 031 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 31 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - L a dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 200 000 francs du crédit de préétude voté le 20 mars 1990 selon la 
proposition 226 du 14 août 1989, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de 
Genève dans le patrimoine financier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs pour l'achat de mobilier destiné à une organisation internationale 
non gouvernementale qui occupera la villa dite «La Concorde» sise avenue 
Henri-Bordier 9, sur la parcelle 1437, feuille 46 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1999 à 2008. 

Annexes: 1 plan de situation 
1 vue de la villa 
communiqué de la Camval du 30 juin 1997 







Ville de Genève 

La CAMVAL 
(Coordination des Associations Mondiales des Villes et Autorités Locales). 

Le 7 septembre 1996, te Conseil des Présidents des principales associations 
internationales de Villes et Autorités locales a décidé d'établir à Genève son 
Secrétariat, appelé CAMVAL (Coordination des Associations Mondiales des Villes 
et Autorités Locales). Genève a été choisie parmi plusieurs candidatures, dont celles 
de Montréal, Bonn, Paris et Lisbonne. 

Le Secrétariat est placé sous la direction de M. Jean-Pierre Elong Mbassi, d'origine 
camerounaise, qui dirige actuellement un important programme du PNUD en 
Afrique de l'Ouest. Le Secrétariat est composé initialement de quatre personnes, 
dont une qui est mise à disposition par la Ville de Genève. La Ville de Genève 
soutient activement l'installation de ce Secrétariat. Elle a signé un Protocole d'accord 
avec le Président de la CAMVAL le 19 mars 1997 qui définit les buts du Secrétariat 
et les modalités de coopération comprenant la mise à disposition gratuite de bureaux 
au 18, rue de Saint-Léger. Le Conseil d'Etat et la Confédération soutiennent 
également ce projet. 

La CAMVAL a quatre objectifs : 

1. Promouvoir l'autonomie locale et préparer une Charte mondiale de l'autonomie 
locale. 

2. Fortifier la voix et la présence des villes et autorités locales sur la scène 
internationale. La CAMVAL espère ainsi obtenir un statut officiel au sein du 
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et participer aux 
instances de décision des agences spécialises qui traitent des problèmes urbains 
(BIT, CNUEH, UNESCO, UNICEF, OMS, PNUD, PNUE), y compris la 
Commission du Développement Durable et la Commission des Etablissement 
Humains. 

3. Renforcer le rôle des villes et autorités locales dans la coopération internationale, 
notamment les programmes internationaux du PNUD et des autres agences 
internationales. 

4. Accroître la capacité de négociation des villes et autorités locales dans le cadre du 
suivi et de la mise en œuvre de l'Agenda HABITAT ainsi que de l'Agenda 21 local. 
Un accord-cadre de coopération à cet effet a été établi avec le CNUEH. 



Rappelons qu'en mai 1996, les associations internationales ont convoqué une 
première Assemblée Mondiale des Villes et Autorités locales à Istanbul en marge du 
Sommet Habitat H. Les Associations membres de la CAMVAL sont actuellement au 
nombre de 10: 

•Eurocities. 
•Métropolis, 
'International Union of Local Authorities, 
•Citynet (Asia-Pacific Région), 
•Arab Towns Organisation, 
•Major Local Government Associations ofNorth America, 
•Network of Local Government Associations of Latin America, 
•Summit Conférence of Major Cittes ofthe World, 
•Union ofAfrican Towns / Union des Villes Africaines. 
•United Towns Organisation /Fédération Mondiale des Cités Unies 

Genève est !a seule ville de Suisse à faire partie d'Eurocities. Elle est membre 
également du Conseil des Communes et Régions d'Europe (section européenne de 
IULA). Elle soutient entièrement le projet d'Observatoire urbain des Nations Unies 
et la coordination entre les villes du monde. 

Réunion préparatoire à la XVIe Commission des Établissements Humains des 
Nations Unies 

A l'occasion de la 16e session de la Commission des Etablissements Humains (CEH) 
qui s'est tenue du 28 avril au 7 mai 1997 à Nairobi, la CAMVAL a organisé un 
Spécial Event le 25 avril au Centre Gigiri des Nations Unies. Cette journée était 
destinée à dresser un premier bilan du plan d'action d'HABITAT un an après la 
Conférence d'Istanbul et à examiner des perspectives, notamment en ce qui concerne 
les questions de décentralisation et d'autonomie locale. Toutes les associations de 
collectivités locales et autres organismes internationaux impliqués dans la 
coopération municipale internationale étaient invités. 

Conseil des Présidents de la CAMVAL du 26 avril 1997 

Le Conseil des Présidents de la CAMVAL s'est réuni le 26 avril sous la présidence 
de M. Norbert Burger. A cette occasion, le Conseil a unanimement adopté les Statuts 
de la CAMVAL et a approuvé les orientations pour les trois années à venir. Il a 
confirmé le siège de la CAMVAL à Genève en remerciant la Ville et le Canton de 
Genève ainsi que la Confédération Helvétique pour leur soutien. 

Un Mémorandum a été adopté à l'adresse de la Commission des Etablissements 
Humains (CEH) qui met en exergue les principales préoccupations des autorités 
locales pour la mise en oeuvre de l'Agenda HABITAT. 
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Le Conseil a désigné en tant que Président, Vice-présidents et Trésorier de la 
CAMVAL pour la période septembre 1997 - août 1998 les personnes suivantes: 

Président: 

M. Daby Dïagne, Président de la FMCU (Fédération Mondiale des Cités Unies), 
Président du Conseil Régional de Louga (Sénégal). 

Vice-présiden ts ; 

M. Yukio Aoshima, Président de SUMMIT (Summit Conférence of Major Cities of 
the World) , Gouverneur de Tokyo, et M. Norbert Burger, Président de IULA 
(International Union of Local Authorities) et Maire de Cologne. 

Trésorier: 

M. Michel Giraud, Président de METROPOL1S (Association mondiale des grandes 
métropoles). Président du Conseil Régional de Paris-Ile-de-France. 

CAMVAL 
Secrétariat général 
18, rue de Saint-Léger 
CH-1204 Genève 
Suisse 

Tel: ++41 22/ 310.30.91 

Genève, l e 30 j u i n 1997 
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Préconsulta tion 

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne cette proposition, il est bien clair 
- et nous l'avons déjà dit lorsque nous avons abordé le problème du budget - que 
le groupe radical ne soutiendra ni la prise en considération, ni les travaux relatifs à 
cette opération, étant donné qu'on engage 3 millions pour loger un locataire, qui 
sera probablement subventionné, où il y aura une personne et demie. C'est une 
image un peu caricaturale, mais c'est tout de même cela. Engager 3 millions de 
travaux à l'heure actuelle et dans l'état des comptes de la Ville, cela nous paraît 
tout à fait indécent. Nous refuserons la prise en considération et, s'il y a lieu, les 
travaux ultérieurs qui aboutiraient devant ce Conseil. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Madame la présidente, n'avez-vous pas reçu une 
pétition des habitants du quartier à ce sujet? Je crois savoir qu'ils l'ont apportée 
hier déjà au Secrétariat. 

La présidente. Oui, nous avons bien reçu une pétition (N° 60) «Contre la réa
lisation de bureaux dans la maison de la Concorde». Elle sera renvoyée à la com
mission des pétitions. 

M'"1' Michèle Kiinzler. Je demande formellement la lecture de cette pétition et 
j'interviendrai par la suite. 

La présidente. Bien, je prie Madame la secrétaire de bien vouloir la lire. 

Lecture de la pétition: 

Riverains de la maison de la Concorde Genève, le 1er septembre 1997 
pour adresse: 
Olowine et Yvan Rogg 
47, avenue Henri-Bordier 
1203 Genève 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons vu dans la Feuille d'avis officielle du 29 août 1997 votre demande 
d'autorisation de rénovation concernant la maison de La Concorde. Après avoir 
contacté l'architecte responsable du projet, nous avons appris que la Ville de 
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Genève avait l'intention d'y construire des bureaux. Nous tenons par la présente à 
vous exprimer notre opposition à la réalisation de bureaux dans la maison de La 
Concorde. La raison principale est qu'il existe à Genève suffisamment de locaux 
commerciaux libres pour satisfaire la demande de bureaux. En effet, nous esti
mons qu'il serait préférable d'affecter la maison de La Concorde à un usage 
public qui réponde à un besoin de la population riveraine. 

Nous vous proposons, par ordre d'importance, les projets suivants: 

La création d'un groupe scolaire, qui viendrait en complément au groupe sco
laire des Jardins du Rhône (seulement quatre classes pour 8 millions de francs!) 
qui depuis la rentrée scolaire 1994 ne permet plus d'absorber les élèves du quar
tier. Pour certaines familles, cela implique le déplacement d'un ou de tous leurs 
enfants sur l'école de Cayla, avec tous les désagréments d'une telle situation; tra
jets dédoublés, parcours quatre à cinq fois plus long et situé dans une région à 
risque (avenue d'Aire) pour les enfants qui doivent obligatoirement être accom
pagnés d'un adulte. (Quatre trajets par jour, aller-retour 40 minutes, ce qui donne 
un peu plus de deux heures et demie par jour.) 

Notre quartier a vu ces dernières années la construction de plusieurs groupes 
d'immeubles d'habitation. Cette densification de population pose déjà, par le 
nombre de nouvelles familles avec plusieurs enfants, le problème de sous-équipe
ment scolaire et posera, quand ces enfants seront un peu plus grands, le problème 
d'absence de lieux d'accueil et de rencontres réservés aux adolescents. La Mai
son de quartier de Saint-Jean est trop éloignée et sera rapidement débordée, car 
elle absorbera le nouveau complexe de l'Europe. De ce fait, nous vous deman
dons de prévoir la réalisation d'infrastructures de proximité: maison de quartier, 
centre de loisirs, terrain d'aventure, afin d'éviter que nos jeunes se retrouvent 
dans la rue, avec tous les risques de délinquance que l'absence de prise en charge 
et d'espace favorise. 

En résumé, nous préférerions voir la maison de La Concorde affectée à un 
usage social, école ou maison de quartier, car réserver les plus beaux espaces 
pour quelques bureaux contribue à négliger le cadre de vie des habitants d'un 
quartier. 

Dans l'attente de vos nouvelles, recevez, Mesdames, Messieurs, nos meil
leures salutations. 

Suivent 19 signatures 

Mme Michèle kûnzler (Ve). Premièrement, du point de vue technique, je 
demande que l'on n'envoie pas cette lettre-pétition à la commission des pétitions, 
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mais plutôt à la commission des travaux, afin de ne pas faire travailler deux com
missions pour le même objet. 

Je ne partage pas toutes les vues des habitants, puisqu'on a aussi acheté des 
espaces pour faire des écoles, mais je pense que c'est absolument nécessaire 
d'avoir dans ce quartier une maison ou un lieu où les gens peuvent se réunir. Il n'y 
a rien dans ce quartier et les gens doivent aller soit au Lignon, soit en bas de Saint-
Jean pour avoir un lieu de rencontres, ou même pour louer un local pour un anni
versaire ou des choses comme cela. Il n'y a strictement rien à la ronde. Je crois 
que la Ville de Genève a fait très peu d'efforts dans ce quartier, la seule chose qui 
est subventionnée ou offerte par la Ville est une école de quatre classes qui est 
insuffisante. 

Je pense que, pour un quartier en développement, il est nécessaire d'utiliser le 
seul espace public potentiel pour la collectivité et non pour des bureaux. Pour 
cela, je suis d'accord avec les rédacteurs de cette lettre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mon propos n'est pas 
ce soir d'interférer sur une pétition qui sera examinée en commission, encore 
qu'elle comporte certaines caractéristiques qu'on peut tout à fait qualifier d'hal
lucinantes. Indépendamment de cela, je souhaiterais attirer l'attention des 
membres de ce Conseil sur un problème majeur: nous devons, pour bénéficier de 
l'éventuelle subvention de la Confédération, travailler dans des conditions extrê
mement rapides. C'est-à-dire qu'en toute logique, l'équipement prévu, donc la 
restauration de la villa, devrait être achevé en juin 1999 pour que nous puissions 
être mis au bénéfice de ces subventions. Autant dire que ce crédit et ceux que 
nous allons déposer encore le mois suivant ne sont pas toujours des crédits dont 
l'étude est achevée jusqu'au plus infime détail. D'autre part, il serait souhaitable 
que la commission travaille rapidement, si on veut, cette fois, tenter de profiter de 
la manne fédérale dans le domaine. 

M. Pierre-Charles George (R). Le bâtiment de la Concorde est un des très 
beaux bâtiments du quartier et je crois qu'il est inscrit à l'inventaire. On doit donc 
le restaurer rapidement, parce qu'on va pouvoir bénéficier d'une subvention fédé
rale. 

Je pense que le Conseil administratif est assez sage pour voir ce qu'il mettra 
dans ce bâtiment. Qu'on lui impose de ne pas mettre de bureaux ou de mettre un 
habitant et demi - comme l'a dit M. Mouron - moi, je fais confiance au Conseil 
administratif dans le domaine et s'il doit faire une école, il fera une école! Mais je 
vous demande d'entrer en matière ce soir et de renvoyer cela à la commission des 
travaux. 
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Allez voir ce bâtiment, regardez sa photo dans la proposition, c'est un superbe 
bâtiment. Je crois qu'il faut absolument le restaurer très rapidement, parce que, 
sauf erreur, le toit n'est pas hors d'eau actuellement. (Remarque de M. Mouron.) 
Je veux bien, Monsieur Mouron, mais vous avez annoncé que le groupe votera 
contre, moi, je voterai pour la restauration et l'entrée en matière. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (une opposi
tion). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition et de la pétition N° 60 à la commission des travaux est 
accepté sans opposition (une abstention radicale). 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 722 090 francs destiné à la réalisation de dif
férents projets de systèmes d'information prévus dans la 
deuxième tranche du plan informatique quadriennal 1996 
(PIQ) (N° 282). 

I. Préambule 

Au début 1994, la première version du plan informatique quadriennal (PIQ) 
était présentée à la commission ad hoc informatique du Conseil municipal 
(CADHI). Les éléments financiers composant cette première version ont été inté
grés globalement dans le 14s plan financier quadriennal (PFQ) 1995-1998. 

Ce plan a été réactualisé lors de l'élaboration du 15" PFQ 1996-1999, puis du 
16e PFQ 1997-2000. Pour l'année 1996, le PFQ prévoit pour le PIQ un montant 
total de 4 000 000 de francs (références 110.30.1 et 110.30.2 Administration 
générale, DSI: plan informatique quadriennal 1996, 1K et 2e tranches). 

Les précédentes tranches de PIQ ont été votées par le Conseil municipal selon 
la chronologie suivante: 

- lrt tranche du PIQ 1995, votée le 14 mars 1995 (proposition N° 366 du 
3 novembre 1994, ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs et réaffectation 
partielle d'un crédit de 850 000 francs); 

- 2e tranche du PIQ 1995, votée le 10 octobre 1995 (proposition N° 3 du 12 mai 
1995, ouverture d'un crédit de 3 785 000 francs); 

- 1" tranche du PIQ 1996, votée le 17 septembre 1996 (proposition N° 88 du 
12 février 1996, ouverture d'un crédit ramené à 993 000 francs). 
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Dès le 18 septembre 1996, il faut rappeler que la commission ad hoc informa
tique du Conseil municipal est devenue permanente, sous la dénomination de 
commission d'informatique et de communication (CIC). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 16 avril 1997, le Conseil adminis
tratif déposait la proposition N° 210 du 6 mars 1997, en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 989 000 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes 
d'information prévus dans la 2° tranche du PIQ 1996. 

Le Conseil municipal a refusé la prise en considération de cette proposition. 
En effet, la majorité des conseillers municipaux a alors émis le vœu d'aborder en 
priorité les objets suivants: 

- Motion N° 220 intitulée «Base de données comptables (BDC) à 3, 4, 5 ou 
6 millions de francs: que se passe-t-il?». 

La réponse à cette motion a été acceptée par le Conseil municipal dans sa 
séance du 25 juin 1997 (rapport de M. Gilbert Mouron N° 246 A). 

- Proposition N° 213 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. 

Cette proposition a été acceptée par la commission d'informatique et de com
munication lors de sa séance du 9 juin 1997. Elle est inscrite à Tordre du jour 
du Conseil municipal des 9 et 10 septembre 1997 (rapport de M. Gilbert Mou
ron N° 213 A). 

- Motion N° 217 intitulée «Informatique et transparence». 

La réponse à cette motion a été acceptée par la commission d'informatique et 
de communication, dans sa séance du 9 juin 1997. Le rapport de Mmc Nicole 
Rochat est inscrit à Tordre du jour du Conseil municipal des 9 et 10 sep
tembre 1997. Il faut relever que dans le cadre de l'examen de cette motion, 
les membres de la CIC ont reçu le document intitulé «Stratégie des systè
mes d'information», approuvé par le Conseil administratif au printemps 
1997. 

- Motion N° 242 intitulée: «Système d'information pour le Conseil munici
pal». 

Cette motion a été renvoyée à la CIC le 6 mai 1997. Cette commission a entre
pris ses travaux le 16 juin 1997, M. Marco Ziegler ayant été désigné comme 
rapporteur. Le Conseil administratif examinera l'opportunité d'intégrer un 
crédit destiné à faciliter l'information des conseillers municipaux par des 
moyens informatiques, en fonction des résultats des travaux de ladite com
mission. 
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Par ailleurs, le contenu de la présente proposition de crédit a été actualisé, par 
rapport à celle déposée le 16 avril 1997. Dans le cadre de cette actualisation, il a 
notamment été pris en compte: 
- le plan de réforme du Conseil administratif présenté dans son rapport du 

28 mai 1997 sur révolution de l'administration municipale pour les années 
1997-2001, en ne maintenant que les projets essentiels dans les services 
concernés; 

- le décalage dans le temps de certaines demandes précédemment retenues, ceci 
en raison des difficultés financières de la Ville de Genève et en fonction de 
l'actualisation des besoins et des priorités effectuée en juin 1997; 

- la variation défavorable des cours de change du dollar américain, par rapport 
au franc suisse, qui a entraîné certaines augmentations de prix d'équipements 
informatiques; 

- les résultats de l'appel d'offres lancé au printemps 1997, pour l'achat de 
postes de travail et d'imprimantes. La Ville de Genève a participé à cet appel 
d'offres en partenariat avec d'autres collectivités publiques. 

2. Description des différents projets de systèmes d'information prévus dans 
la deuxième tranche du plan informatique quadriennal 1996 (PIQ) 

2.1 Besoins généraux 

2.1.1 Etude archivage des données * 50 000 francs 

La Ville procède actuellement à l'archivage de documents sur un unique sup
port, bientôt obsolète: le microfilm. Ce support ne permettant pas la gestion élec
tronique des documents, il convient de le remplacer par un média digital enregis
trable (WORM ou CD-R). 

Ce crédit permettra d'effectuer le choix du meilleur support d'archivage en 
réponse à la demande de nombreux services, qui souhaitent faire évoluer leur ges
tion de documents vers une gestion électronique, à la fois plus fiable et plus 
souple d'utilisation. 

Parmi les demandeurs se trouvent entre autres les bibliothèques (par exemple 
pour la consultation de documents anciens), les musées (pour l'archivage 
d'images des objets des collections), le Service des agents de ville (pour le traite
ment et le suivi des amendes d'ordre) et les directions de département (pour leur 
gestion de dossiers). 

2.1.2 Etude Network Computer: un terminal «graphique» 20 000 francs 

L'arrivée sur le marché de cette nouvelle forme de postes de travail mérite 
d'être étudiée. En effet, par rapport à l'ordinateur personnel, le network computer 
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(ou NC) a un certain nombre d'avantages, tels que: la garantie d'un parc homo
gène, la simplification de la mise à niveau des applications, la diminution des pro
blèmes lors de la mise à jour asynchrone des informations, la gestion accrue de la 
sécurité des systèmes, la diminution des coûts de maintenance, etc. 

A priori, les services intéressés par le concept du NC sont avant tout les 
musées et les bibliothèques pour leurs machines en accès public. Néanmoins, ces 
postes de travail n'étant que depuis fort peu de temps sur le marché, il convient 
d'installer un environnement de test avant d'envisager leur implantation dans 
l'administration municipale. 

2.1.3 Etude SITG - SITV 50 000 francs 

Afin de valoriser l'information géoréférencée disponible au sein de l'admi
nistration municipale, il est nécessaire d'entreprendre différentes études ayant 
pour objet notamment: 

- l'analyse, la définition et le prototypage d'un référentiel du système d'infor
mation du territoire de la Ville de Genève (SITV), permettant de trouver et 
d'utiliser aisément l'information disponible; 

- l'analyse du potentiel informationnel des données alphanumériques adminis
tratives déjà disponibles au sein de l'administration, liées à leur mise en 
valeur par géoréférence; 

- l'étude et le prototypage du traitement automatique des adresses administra
tives en vue de leur référenciation spatiale. 

2.1.4 Centre d'impression et de mise sous pli 105 000 francs 

Afin de rationaliser les travaux d'impression de masse et de mise sous pli, il 
est prévu de réunir en un seul lieu ces deux opérations qui sont actuellement 
effectuées sur deux sites différents. L'organisation actuelle oblige un transport de 
papier de site en site et occasionne de ce fait une perte de temps évidente. 

En effet, actuellement un service désirant effectuer des travaux d'impression 
de masse et de mise sous pli doit en demander l'impression à la DSI, puis les 
documents imprimés sont transportés au Service des achats qui s'occupe de la 
mise sous pli. Le volume concerné annuellement par ces travaux de masse repré
sente environ 300 000 pages. 

De plus, il faut noter que les impressions de masse provenant d'autres sys
tèmes que r AS/400 ne peuvent pas être prises en charge. En effet, l'imprimante 
actuellement implantée à la DSI a plus de sept ans et elle ne permet pas, dans sa 
configuration, l'édition de documents provenant d'autres services. Elle ne peut 
répondre aux exigences qualitatives requises par les nouveaux développements 
en cours. 
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L'acquisition et la mise en place de deux nouvelles imprimantes situées au 
même endroit que la machine à mise sous pli (c'est-à-dire le Service des achats) 
permettra aux services de l'administration municipale d'envoyer leurs impres
sions en utilisant le réseau fédérateur de la Ville de Genève (VILNET). Les docu
ments seront ainsi imprimés, mis sous pli et expédiés par la même entité, ce qui 
évite les ruptures dans la chaîne de traitements. 

Après une mise à jour du système et des liaisons télécom, la machine à mise 
sous pli actuelle pourra être réutilisée dans le cadre de ce projet. 

2.1.5 Serveur de cédéroms en réseau 90 000 francs 

A ce jour, seule la BPU possède une infrastructure d'accès en ligne à des 
cédéroms (CD-ROM). Malheureusement, ce service (extrêmement sollicité par 
les lecteurs et par le personnel de la BPU, en particulier pour l'utilisation d'outils 
de référence) est devenu insuffisant en terme de nombre de lecteurs de cédéroms 
disponibles et de nombre de connexions: l'infrastructure actuelle ne peut 
accueillir qu'un maximum de 21 disques en ligne et seuls 5 accès simultanés sont 
possibles. 

Par ailleurs, les autres bibliothèques et musées de la Ville souhaitent offrir le 
même type de service à leurs utilisateurs. 

Afin de répondre à cette demande, et étant donné le grand nombre de cédé
roms que les services concernés souhaitent mettre à disposition de leurs utilisa
teurs, nous devrons disposer, à court terme, d'une infrastructure permettant 
d'accueillir approximativement 80 cédéroms en lignes pour 25 utilisateurs simul
tanés. Cette infrastructure sera partagée entre les différentes bibliothèques et 
musées de la Ville et pourra être accédée depuis tous les postes connectés au 
réseau fédérateur de l'administration municipale, ainsi que, sous certaines condi
tions, à d'autres institutions telles que l'Université. 

Les moyens matériels et logiciels nécessaires pour mettre en œuvre cette 
infrastructure sont: un serveur Windows NT, des tours de cédéroms (voire des 
disques durs) permettant l'accès à 80 cédéroms en ligne, un logiciel de gestion 
des disques et des licences, ainsi que les logiciels d'accès pour les postes clients. 

2.1.6 Evolution de la plate-forme UNIX 210 000 francs 

Pour son parc informatique, la Ville de Genève a fait le choix stratégique de 
l'architecture client-serveur, des systèmes ouverts et du «downsizing». Cette stra
tégie, confortée par l'audit technique mené à la DSI par Ofac Open Systems, 
implique une évolution de l'ancienne infrastructure informatique, centralisée 
autour de V AS/400, vers des systèmes ouverts et répartis. 
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Il est donc nécessaire de poursuivre la migration des programmes de PAS/400 
vers la plate-forme qui constitue aujourd'hui notre standard pour accueillir les 
systèmes de gestion de base de données: Unix. 

De nombreux services ont besoin de migrer leurs applications selon le para
digme client-serveur, mais, malheureusement, nous ne disposons pas des res
sources matérielles susceptibles d'accueillir leurs systèmes de base de données. 

A cet effet, dans une première étape, il devient urgent d'établir une infrastruc
ture Unix permettant de.subvenir aux besoins à court terme des services concer
nés par l'évolution des systèmes. 

Les moyens matériels nécessaires pour répondre à la demande des services 
sont: deux serveurs Unix multi-processeurs, disposant de l'option HACMP (acro
nyme anglais de High Availability Cluster Multi-Processing), qui nous permettra 
de constituer un ensemble à haute disponibilité. 

Ces serveurs pourront s'insérer dans notre grappe de machines Unix IBM 
RS/6000 SP. Cette grappe de machines accueille, à ce jour, les applications du 
Service des agents de Ville (Epsipol) et de la Gérance immobilière (Ofiger). 

2.1.7 Evolution de serveurs de réseaux 112 800 francs 

Mise à niveau des serveurs de réseaux, soit: acquisition de quatre serveurs, de 
logiciels et d'accessoires. 

En effet, la migration des serveurs Novell en version 4.11 (réseau d'entre
prise) nécessite le remplacement des anciens modèles pour les raisons suivantes: 
- capacité de stockage et taux de transfert insuffisants; 
- performances CPU trop faibles (temps de réponse); 
- homogénéisation du parc des serveur (architecture interne). 

2.1.8 Outils de gestion du parc micro-informatique 
et de prise d'appels 40 000 francs 

Lors de la création de la Direction des systèmes d'information, l'inventaire du 
parc micro-informatique a été complètement réactualisé à l'aide d'un outil qui 
avait été développé en interne précédemment. Depuis lors, cet inventaire a été 
tenu à jour afin de suivre, entre autres, la quantité, la répartition, le niveau de per
formance et l'état d'obsolescence des équipements. 

Après ces années d'expérience dans la gestion du parc micro-informatique, et 
compte tenu de l'évolution des produits existant sur le marché, une étude a été 
menée pour trouver une solution plus adaptée aux besoins de la Ville de Genève. 
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Différents produits du marché ont été testés et le choix s'est porté sur un logi
ciel qui permet non seulement de gérer plus finement le parc micro-informatique, 
mais également de saisir les demandes d'interventions (hot-line) et d'en assurer 
un meilleur suivi. 

2.2 Besoins du département des finances et de l'administration générale 

2.2.1 Secrétariat général 12 920 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 

postes de travail, d'une imprimante, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.2 Service des achats 13 400 francs 
* Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de deux imprimantes, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.3 Direction des systèmes d'information 80 420 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de cinq 

postes de développement, de trois imprimantes, de logiciels de développement et 
licences de bases de données, ainsi que d'accessoires. 

2.2.4 Office du personnel 66 150 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de douze 

postes de travail, d'une imprimante, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.5 Direction des finances 10 910 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de trois 

postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.6 Caisse municipale 3 090 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'une 

imprimante et d'un logiciel. 

2.2.7 Service de la comptabilité générale et titres 31 630 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de huit 

postes de travail, d'une imprimante, de logiciels et d'accessoires. 

2.2.8 Gérance immobilière municipale 10 160 francs 
Remplacement des agendas de r AS/400 par des outils de bureautique plus 

performants fonctionnant dans l'environnement Windows. 
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2.2.9 Taxe professionnelle communale 7 590 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
imprimantes, de logiciels et accessoires. 

2.2.10 Contrôle financier 40 920 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de quatre 
postes de travail, de trois stations d'accueil, de deux imprimantes, de logiciels de 
bureautique et d'organisation, ainsi que d'accessoires. 

2.3 Besoins du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie 

2.3.1 Présidence et direction du département de l'aménagement. 
des constructions et de la voirie 19 680 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de six 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

2.3.2 Fonds d'art contemporain 21 560 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de logiciels de bureautique et de groupe, ainsi que d'accessoires. 

Par ailleurs, il est nécessaire d'établir une liaison entre le Fonds d'art contem
porain et le réseau fédérateur Vilnet. Cette liaison permettra d'ouvrir l'accès aux 
ressources disponibles sur Vilnet et d'échanger des informations avec les services 
concernés. 

2.3.3 Division de l'aménagement et des constructions 20 650 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de deux imprimantes, de logiciels et d'accessoires. 

2.3.4 Service de l'urbanisme 20510francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de quatre 
postes de travail, d'une imprimante, de logiciels de bureautique et de traitements 
graphiques, ainsi que d'accessoires 

2.3.5 Service administration et opérations foncières . 24 580 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de cinq 
postes de travail, de trois imprimantes, de logiciels et d'accessoires. 
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2.3.6 Service d'architecture 30 060 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de six 
postes de travail, de quatre imprimantes, de logiciels et d'accessoires. 

2.3.7 Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 26 890 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 

postes de travail, d'une imprimante, d'un scanner, de logiciels de bureautique et 
de dessin assisté par ordinateur (DAO) ainsi que d'accessoires. 

2.3.8 Service des bâtiments 20 390 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de six 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

2.3.9 Service de l'énergie 84 440 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de trois 

postes de travail, d'une imprimante, de logiciels de bureautique et d'organisation, 
ainsi que d'accessoires. 

Par ailleurs, la gestion des données de consommation d'énergies et leurs 
statistiques, la gestion des données du patrimoine et la gestion des interven
tions sont actuellement traitées séparément par différentes applications. L'inter
action entre toutes ces bases de données (énergie - patrimoine - interventions), 
indispensable à une vision globale du parc, n'est pas encore réalisée et néces
siterait des traitements longs, lourds et difficilement opérationnels du premier 
coup. 

Actuellement, chaque demande spécifique des ingénieurs du Service de 
l'énergie nécessite des adaptations informatiques conséquentes à l'aide de l'outil 
utilisé pour les développements spécifiques. Le système existant et son dévelop
pement est donc hermétique et peu flexible. 

Fort de ces remarques, nous proposons la mise en place d'un outil fédérateur 
(entre toutes les bases) flexible, simple d'utilisation et surtout accessible à tous 
les ingénieurs du Service de l'énergie. Le choix du logiciel prendra en compte les 
résultats d'une étude réalisée par le Service de l'énergie sur 200 outils de gestion 
de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), ainsi que les références 
auprès de services techniques avec des besoins identiques. 

2.3.10 Division de la voirie . 72 900 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de qua

torze postes de travail, de cinq imprimantes, d'une table traçante, de logiciels et 
d'accessoires. 
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2.4 Besoins du département des affaires culturelles 

2.4.1 Division art et culture 48 690 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de sept 
postes de travail, de logiciels de bureautique et de présentation, ainsi que d'acces
soires. 

2.4.2 Bibliothèques municipales 390 150 francs 

Les équipements actuels, aussi bien pour le système central que pour les 
réseaux existants, sont obsolètes ou en voie d'obsolescence à court terme. Il y a 
donc lieu de prévoir progressivement la mise à niveau et l'extension des maté
riels et logiciels du réseau existant. Cette étape concerne les bibliothèques des 
Eaux-Vives, de la Jonction, des Minoteries, de Saint-Jean, la bibliothèque spor
tive, le bibliobus (dépôt), ainsi que les discothèques des Minoteries et de Vieus-
seux. 

La mise à niveau comporte les acquisitions suivantes: quarante postes de tra
vail, vingt-deux imprimantes, des logiciels, des accessoires ainsi que les équipe
ments de bibliothèque ALS (logiciels et matériels) pour le catalogage, le prêt et la 
consultation publique. 

Dans le cadre de l'évolution générale du réseau, il est également nécessaire de 
remplacer quatorze lecteurs de badge ALS (éléments clés du fonctionnement de 
la platine de prêt), et d'acquérir un équipement permettant la lecture et le stoc
kage de données. En outre, l'installation d'une passerelle LAN Gateway Control-
ler 88 (LGC-88) permettant d'assurer la communication entre le réseau Vilnet et 
le serveur ALS est aussi nécessaire. 

Par ailleurs, les exigences professionnelles et les demandes du public pous
sent les professionnels des bibliothèques à produire des documents et des bro
chures de plus en plus complets et attractifs. Afin de répondre à cette demande, il 
y a lieu d'acquérir quatre licences d'un logiciel performant de publication assis
tée par ordinateur (PAO) avec importation et exportation de documents sous plu
sieurs formats ainsi qu'un module d'acquisition numérique (scanning) intégré. 
Cette solution est complétée par un scanner professionnel pour l'acquisition 
numérique de documents (photographies, manuscrits, plans, etc.) adapté aux exi
gences des imprimeurs de la Ville de Genève. 

2.4.3 Musées d'art et d'histoire 212 770 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de seize 
postes de travail, de huit imprimantes, de trois scanners, d'une table traçante, de 
logiciels de bureautique et de présentation, d'accessoires, ainsi que d'extensions 
du serveur de bureautique. 
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De plus, il y a lieu d'acquérir un nouveau serveur dans le cadre du développe
ment du projet Musinfo. L'objectif premier du projet Musinfo est de créer des 
bases de données des collections des musées. Ces bases seront gérées par l'outil 
Oracle sur des machines Unix. Actuellement une machine Unix est en production 
et dessert le Musée d'ethnographie. Elle permettra, bientôt, de répondre aux 
besoins du Muséum d'histoire naturelle. 

Afin de compléter la configuration et d'englober les Musées d'art et d'his
toire, il est nécessaire d'acquérir une deuxième machine, de la même puissance 
que celle utilisée. A terme, il est envisagé que les deux machines puissent être 
connectées en «grappes (cluster)». Ainsi, les données pourraient être partagées et 
l'une pourrait reprendre les fonctions de l'autre en cas de panne. Cette configura
tion sera adéquate pour traiter les besoins des trois musées. Le montant prévu 
pour cette acquisition tient compte du rabais «éducation» accordé par le construc
teur aux musées. 

En outre, l'acquisition d'un serveur d'images est également prévue. En effet, 
la technologie informatique actuelle offre une grande facilité de création, de 
manipulation et de diffusion d'images numériques. Ces possibilités sont particu
lièrement intéressantes pour les musées. De nombreuses institutions culturelles et 
scientifiques diffusent déjà des images de leurs collections via le réseau Internet 
et des cédéroms. Dans le cadre du projet Musinfo, les Musées d'art et d'histoire 
ont besoin de constituer une banque d'images numériques comme un élément de 
leur système d'information. 

La création d'une banque d'images est plus qu'un simple «gadget» média
tique car elle offre des avantages scientifiques et administratifs importants, tels 
que: 

- éviter la manutention d'objets fragiles et de valeur; 
- éviter des tirages photographiques coûteux; 
- permettre la visualisation d'objets dont l'accès est restreint; 
- faciliter l'identification et le catalogage des objets; 
- constituer une base de référence du patrimoine, essentielle pour l'administra

tion des collections. 

2.4.4 Bibliothèque d'art et d'archéologie 17 470 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 

postes de travail, de quatre imprimantes, de logiciels et d'accessoires. 

2.4.5 Musée d'ethnographie 38 620 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 

postes de travail, de trois stations d'accueil, d'une imprimante, de logiciels de 
bureautique et de présentation, ainsi que d'accessoires. 
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2.4.6 Musée d'histoire naturelle 56 620 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de trois 

postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 
Par ailleurs, afin de mieux présenter des renseignements concernant les col

lections, les expositions permanentes et temporaires, ainsi ses diverses activités, il 
est nécessaire d'acquérir et d'installer une borne interactive à l'intention du 
public à l'entrée principale. En effet, le Muséum a toujours considéré la qualité 
d'accueil des usagers comme une de ses priorités, ceci revêt une importance parti
culière dans le contexte actuel. Cette borne sera un poste autonome, utilisable par 
des utilisateurs non initiés aussi bien que par des passionnés de l'informatique. Il 
sera doté d'un écran tactile et d'une interface intuitive, attrayante et robuste. 

Enfin, le muséum est responsable de l'édition de trois revues scientifiques: la 
Revue Suisse de Zoologie, la Revue de Paléobiologie et le Rhinolophe (Journal 
International de Chiroptérologie). Entre six et sept fascicules sont publiés chaque 
année. La préparation et l'édition de ces revues demande un investissement 
important. 

Afin de diminuer les coûts de production et de faciliter la conception gra
phique, il y aura lieu d'acquérir un poste d'édition assistée par ordinateur (EAO). 
Ce poste de travail permettra d'automatiser la mise en page de chaque fascicule: 
textes, illustrations, figures et tableaux. Le résultat pourra alors être transmis à 
l'imprimeur sous forme de disquette. 

2.4.7 Conservatoire et jardin botaniques 47 790 francs 
Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de sept 

postes de travail, de logiciels de bureautique et spécifiques aux CJB ainsi que 
d'accessoires. 

2.5 Besoins du département des sports et de la sécurité 

2.5.1 Présidence et direction du département des sports 
et de la sécurité 4 510 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition d'une 
imprimante, de logiciels et d'accessoires. 

2.5.2 Service des sports 105 940 francs 
Le Service des sports met à disposition des associations et clubs sportifs des 

installations sportives, notamment des surfaces de jeux telles que salles, pati
noires, piscines, etc. La gestion de ce domaine d'activité nécessite la tenue pré
cise de calendriers, agendas et autres plannings permettant de traiter les 
demandes de réservations. 
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Pour des raisons d'organisation, de fiabilité et de rentabilité, le Service des 
sports a besoin de disposer d'un outil informatique performant permettant aux 
centres sportifs de mieux communiquer. Tout en conservant aux Vernets le centre 
des décisions, ces liaisons informatiques offriront un meilleur traitement des 
informations touchant à l'établissement des calendriers et à la gestion des salles 
de sports, surfaces de glace, lignes d'eau, attribution des vestiaires, pour ne 
citer que ces exemples. Pour atteindre cet objectif, en plus de l'infrastructure 
technique, il est nécessaire d'acquérir un logiciel spécifique existant sur le mar
ché. 

En outre, l'implantation de postes informatiques dans les centres sportifs 
ouvre toutes les possibilités offertes par ces outils et leurs logiciels dans le 
domaine de la gestion via le réseau fédérateur (Vilnet). 

La mise à niveau et l'extension de l'équipement micro-informatique com
prend: l'acquisition de sept postes de travail, de six imprimantes, d'une table tra
çante, de logiciels de bureautique et de présentation, ainsi que d'accessoires. 

2.5.3 Service d'incendie et de secours 57 310 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de sept 
postes de travail, de quatre imprimantes, de licences pour le réseau, de logiciels 
de bureautique, ainsi que d'accessoires. 

Par ailleurs, un nouveau développement de l'application permettant de gérer 
la facturation des fausses alarmes et le dépannage d'ascenseurs, doit également 
être réalisé, ceci en fonction de l'évolution technologique. 

2.5.4 Service de la protection civile 11060 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit : acquisition de deux 
postes de travail, d'une imprimante, de logiciels et d'accessoires. 

2.5.5 Service des agents de ville 89 040 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de neuf 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

En outre, à la suite de la mise en œuvre de la lre phase du traitement infor
matique des infractions (progiciel Epsipol), il y a lieu d'analyser la solution 
technique la plus judicieuse avant la présentation de la 2e phase de ce projet. 

En effet, la gestion électronique des documents étant en pleine évolution, 
nous devons procéder à une étude détaillée qui doit notamment prendre en 
compte les points suivants: 
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- scanning des souches d'infractions (env. 150 000 par an) afin de permettre la 
diminution significative du temps de saisie; 

- constitution du dossier donnant un accès immédiat et en ligne à toutes les 
informations et pièces du dossier (tous les documents générés par l'applica
tion ainsi que les documents reçus: contestations, courrier, etc.); 

- gestion des flux et des procédures de travail; 

- intégration avec les systèmes d'information de l'administration munici
pale. 

2.5.6 Service du domaine public 12 040 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de trois 
postes de travail, de logiciels et d'accessoires. 

2.6 Besoins du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment 

2.6.1 Présidence et direction du département des affaires sociales. 
des écoles et de l'environnement 16 570 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de logiciels de bureautique et d'organisation, ainsi que d'acces
soires. 

2.6.2 Service social 38 640 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de neuf 
postes de travail, de quatre imprimantes, de logiciels et d'accessoires. 

2.6.3 Service des écoles 37 460 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de cinq 
postes de travail, de deux imprimantes, d'une table traçante, de logiciels de 
bureautique et de traitements graphiques, ainsi que d'accessoires. 

2.6.4 Délégation à la petite enfance 18 900 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de deux 
postes de travail, de deux imprimantes, d'un scanner, de logiciels et d'acces
soires. 
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2.6.5 Service des espaces verts et de Venvironnement 43 640 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de six 
postes de travail, de trois imprimantes, de logiciels de bureautique et de dévelop
pement, ainsi que d'accessoires. 

2.6.6 Office de l'état civil 98 540 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de sept 
imprimantes, de logiciels et d'accessoires. 

Actuellement l'impression des nombreux documents d'état civil se fait sur 
des formules pré-imprimées et fournies par la Direction cantonale de l'état civil. 
Ces formules comportent des formats différents (A3, A4 et A5) et des couleurs 
diverses, ce qui impose l'utilisation d'imprimantes matricielles qui sont devenues 
obsolètes. 

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale sur les formules, 
tous les documents d'état civil (registres des mariages, naissances, reconnais
sances, décès, actes et communications divers) peuvent être imprimés sur du 
papier de format A4. De ce fait, cela permet de supprimer l'utilisation de for
mules pré-imprimées. 

En plus du remplacement des imprimantes concernées, il y a lieu d'analyser 
et de réécrire un module d'impression du logiciel Civilor permettant la saisie des 
textes en 3 langues et le formatage des documents. 

Une participation de 50% à charge de la Ville de Genève est prise en considé
ration pour ce travail qui est mené avec le Service intercommunal d'informatique. 
Les autres 50% sont répartis entre les communes concernées. 

2.6.7 Service des pompes funèbres et cimetières 79 680 francs 

Mise à niveau de l'équipement micro-informatique, soit: acquisition de neuf 
postes de travail, de deux imprimantes, de logiciels de bureautique, de licences de 
bases de données et d'accessoires. 

3. Récapitulatif Fr. Références au PFQ 

Besoins généraux 677 800 110.30.1-110.30.2 
Administration générale et finances 277 190 110.30.1-110.30.2 
Aménagement, constructions et voirie 341 660 110.30.1-110.30.2 
Affaires culturelles 812110 110.30.1-110.30.2 
Sports et sécurité 279 900 110.30.1-110.30.2 
Affaires sociales, écoles et environnement 333 430 110.30.1-110.30.2 

Total 2 722 090 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce crédit entraînera une augmentation du budget de fonctionnement de la 
direction des systèmes d'information de 150 000 francs, au titre de contrats sup
plémentaires de maintenance. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5% 
et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 637 450 francs. 

5. Conclusion 

Considérant que les projets susmentionnés s'inscrivent dans la stratégie des 
systèmes d'information de la Ville de Genève, le Conseil administratif vous prie, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 722 090 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la 2° tranche du PIQ 1996. 

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 2 722 090 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de 1999 à 2003. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'informatique et de la communication est accepté à l'unanimité. 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrain entre la Ville de Genève, propriétaire de la parcelle 
N° 3291, et les propriétaires des parcelles Nos 3290, 410, 411, 
412,413, toutes feuille 19, commune de Vernier, sises chemin 
de l'Ecu (N° 283). 

Nous avons été approchés par MM. Fausto Ambrosetti et Gabriel Duboule, 
architectes associés, mandatés par les propriétaires des parcelles N"s 3290, 410, 
411, 412, 413, de la commune de Vernier, pour réaliser une étude portant sur la 
construction de 53 logements à caractère social et des bureaux d'une entreprise. 

Sises sur la commune de Vernier en zone 3D, les parcelles concernées sont 
contiguës à la parcelle N° 3291, propriété de la Ville de Genève, sur laquelle est 
édifiée la halle sportive du Bois-des-Frères. 

L'étude réalisée, accueillie favorablement par la commune de Vernier et les 
services concernés de la Ville de Genève, fait ressortir l'intérêt d'une rectification 
des limites de propriétés qui pourrait se concrétiser par un échange de terrain, 
selon plan ci-joint. 

Cet échange permettrait: 

- la réalisation d'un projet d'urbanisation en adéquation avec le tissu existant et 
avec les bâtiments alentour récemment construits; 

- l'organisation des accès aux parkings souterrains et des surfaces sur la des
serte principale; 

- la mise à disposition du centre sportif d'un terrain disponible plus large; 

- la délimitation géométriquement claire et rationnelle entre les deux projets. 

Les conditions de cet échange sont: 

- échange sans soulte ni retour, la Ville de Genève cède 530 m2 environ et récu
père environ 594 m: en deux étapes; 

- le projet prendra en compte, aux frais des constructeurs, le réaménagement 
des espaces extérieurs à l'usage futur de la Ville de Genève; 

- la future limite rectifiée sera matérialisée par un mur de soutènement avec 
remise à plat des terrains de part et d'autre; 

- les frais de géomètre et de notaire consécutifs à la mutation proposée seront à 
la charge des constructeurs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et les architectes mandatés par les propriétaires des parcelles Nos 3290, 
410, 411, 412, 413, feuille 19, commune de Veraier, en vue d'un échange foncier 
sans soulte ni retour entre la Ville de Genève, propriétaire de la parceile N° 3291, 
feuille 19, commune de Vernier, et les propriétaires des parcelles susmentionnées; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente proposi
tion. 
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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. 

19. Propositions du Conseil administratif en vue: 
- de procéder à des échanges parcellaires Ville de Genève/ 

Etat de Genève destinés à permettre la réalisation d'équi
pements publics relevant du domaine spécifique de cha
cune des collectivités, à terme et par étapes successives; 

- de l'ouverture d'un crédit d'étude de 180 000 francs pour 
le déplacement du dépôt de la Voirie de la rue Baulacre 12 
à l'avenue Blanc 9; 

- de l'ouverture d'un crédit de 2 699 432 francs destiné à la 
création de deux terrains de football stabilisés et à la mise 
en place d'une installation d'éclairage au centre sportif de 
Vessy au 31, route de Vessy; 

- de l'ouverture d'un crédit de 832 987 francs destiné à la 
réfection du stabilisé du terrain de football du stade de 
Trembley à l'avenue Giuseppe-Motta; 

- de modifier l'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1996 
ouvrant au Conseil administratif un crédit de 3 000 000 de 
francs à titre de subvention municipale destinée à partici
per à la reconstruction-rénovation du stade des Charmil
les et du centre sportif de Balexert (N° 284). 
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- Echanges parcellaires Ville de Genève/Etat de Genève desti
nés à permettre la réalisation d'équipements publics relevant 
du domaine spécifique de chacune des collectivités, à terme 
et par étapes successives; 

- Ouverture d'un crédit d'étude de 180 000 francs pour le dépla
cement du dépôt de la Voirie de la rue Baulacre 12 à l'avenue 
Blanc 9. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Préambule 

La Ville et l'Etat de Genève possèdent de nombreuses propriétés, sises aussi 
bien sur notre commune que sur les communes avoisinantes, telles Vernier ou 
Lancy. Ces biens-fonds figurent tant au patrimoine financier qu'administratif des 
deux collectivités. 

Au cours de ces dernières décennies, les besoins de l'une ou l'autre des entités 
politiques ont évolué et leur satisfaction passe par le prêt temporaire de locaux ou 
terrains, l'octroi de servitudes de superficie, la conclusion de baux à loyer pour 
échanges parcellaires divers, etc. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif a pu négocier avec le Conseil d'Etat un 
dispositif d'échange de terrains qui, s'il est accepté par votre Conseil, aura le 
mérite de régler bien des questions et surtout de permettre la réalisation des 
objectifs fixés par les autorités, tant lors d'adoption de budgets spéciaux ou 
annuels que de diverses motions déposées par les législatifs respectifs. 

C'est dire si l'opération d'échange proposée en détail ci-dessous, dont chacun 
des termes a été pesé, aura des conséquences claires pour les coéchangistes qui 
devront reprendre à leur compte les droits et obligations du passage de la pro
priété en l'état où elle se trouve. 

Objectifs généraux 

Raisonner en termes d'objectifs signifie que ceux-ci font l'objet d'un accord 
politique, charge aux autorités executives de préparer concrètement les moyens 
de faire aboutir la démarche, pour être ensuite avalisés par les instances compé
tentes, en application des lois cantonales d'organisation ou de la loi sur l'adminis
tration des communes. 
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Un consensus s'est (peut-être) dessiné dans le Canton de Genève pour 
implanter un équipement public qui fait cruellement défaut ici et maintenant: un 
stade de football d'environ 25 000 places, permettant le déroulement de ren
contres ou de divertissements dans de bonnes conditions de sécurité et de facilités 
d'accès évitant ainsi le maximum de nuisances. 

Puis l'on sait, d'après les études d'aménagement du territoire effectuées et 
remises à jour constamment, que, dans un proche avenir, la Ville et l'Etat de 
Genève auront des besoins importants à satisfaire en matière scolaire par la four
niture de locaux ad hoc à nos jeunes en âge primaire ou secondaire. C'est dire que 
nos deux collectivités ne peuvent se désolidariser des moyens mis à disposition, 
en laissant l'autre agir ou en la bloquant. 

Par ailleurs, la Ville a manifesté des intentions claires de développer et d'amé
nager le site de l'Alhambra. A l'évidence, la prise de possession du 
bâtiment et des parcelles attenantes aura pour effet de favoriser la réalisation 
des objectifs communaux largement évoqués et partagés par de nombreux 
citoyens. 

Toujours dans ia foulée, il est aussi possible de régler administrativement 
diverses questions foncières laissées en suspens et qui n'avaient pas trouvé, à 
l'époque de la construction, de solutions satisfaisantes, telle par exemple la 
construction de la caserne diurne rive gauche des pompiers (Eaux-Vives) ou celle 
de l'équipement sportif de Vessy. 

En outre, la Ville a aussi tout intérêt à recentrer ses propriétés sur le territoire 
communal, et par là même à offrir des possibilités d'activités rémunératrices, par 
exemple sur le plan fiscal. 

Termes et étapes de l'échange 

L'ensemble du dispositif d'échange est décrit dans le protocole d'accord de 
principe (voir annexe) conclu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif le 
2 juillet 1997, et vous êtes priés de vous reporter à ce document pour saisir le 
mécanisme de cet important échange. 

Conditions générales de l'échange 

Tous les terrains s'échangent sans soulte, à valeur égale et sans retour, chacun 
des coéchangistes reprenant les droits et obligations attachés au terrain échangé. 
Les baux conclus seront poursuivis aux mêmes clauses et conditions avec les 
locataires en place. 
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Lorsqu'il s'agira de rendre libres les terrains pour y réaliser la construction 
prévue, chacune des collectivités aidera l'autre à reloger des activités se trouvant 
sur ses ex-terrains et à résoudre les cas qui se présenteront, dans les limites de ses 
possibilités, conformément à la pratique constante. 

Toutes servitudes nécessaires aux constructions ou démolitions projetées 
pourront être, dans le temps et pour les parcelles échangées, épurées, radiées ou 
constituées. 

Crédit d'étude pour le déplacement du dépôt Voirie 

La réalisation d'un cycle d'orientation sur l'îlot 14 du quartier des Grottes 
nécessite le déplacement du dépôt Voirie situé à la rue Baulacre 12, ainsi que cela 
est indiqué dans le protocole d'accord qui vous est soumis. Ce dépôt se situera à 
l'avenue Blanc 9 et son emplacement convient à la Voirie. 

Voisin de l'école de Sécheron, de la future Maison de l'Europe, du cycle 
d'orientation de Sécheron et des beaux immeubles de l'avenue Blanc, ce dépôt 
doit être une construction définitive de qualité. Mais on pourrait aussi envisager 
une intégration de ce dépôt dans une construction à venir sur la même parcelle. 

Le programme type d'un dépôt de voirie représente environ 4000 m' SI A à 
420 francs le m\ 

En tenant compte des travaux préparatoires, des aménagements extérieurs 
et des frais secondaires, le coût total de l'opération peut être estimé à environ 
2 000 000 de francs correspondant à un crédit d'étude de 180 000 francs. 

Conclusions 

L'échange proposé forme un tout. Il semble inutile de sombrer dans d'inter
minables querelles d'experts à propos des valeurs des objets échangés; à ce titre, 
on peut penser que d'autres formules foncières ou encore d'autres objets pour
raient être englobés ou au contraire exclus de l'échange. Mais Ton doit raisonna
blement convenir que toute modification dans ses termes, au gré des humeurs des 
formulants, obligerait à remettre sur le métier un travail déjà particulièrement fin 
et laborieux. 

Cet échange relève dès lors davantage du bon sens que d'une stricte opération 
foncière et/ou financière. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil admi
nistratif, aux termes duquel il est procédé à l'échange des diverses propriétés res
pectives telles que décrites dans le protocole d'accord signé entre les exécutifs 
respectifs ci-annexé et explicité dans le corps de la présente proposition; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le protocole d'accord de principe passé entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif en date du 2 juillet 1997 est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles entrant dans l'échange tel que 
décrit dans le protocole d'accord annexé. 

Art. 3. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ments et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
180 000 francs destiné à l'étude du déplacement du dépôt de la Voirie de la rue 
Baulacre 12 à l'avenue Blanc 9. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 180 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte du crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

Annexes: un protocole d'accord d'échange foncier 
plans divers 



Projet de protocole d'accord entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève (échanges et ventes fonciers) 

PROJET adapté à la décision du Conseil d'Etat du 3.7.1997 
Ce projet sera remis en forme par Me Valérie MARTI, notaire 

Protocole d'accord entre d'une part, 

la Ville de Genève, représentée par... 
ayant tous pouvoirs, en vertu .... 

et d'autre part, 

l'Etat de Genève, représenté par... 
ayant tous pouvoirs, en vertu ... 

Le présent protocole a pour but de régler un certain nombre d'échanges et de ventes 
fonciers entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève dans le cadre du projet de stade 
sportif à la Praille, échanges qui seront effectifs dès la date d'ouverture du chantier dudit 
stade. 

L'objectif est de permettre aux deux collectivités de recentrer leurs domaines d'activités 
respectifs en ayant la pleine maîtrise des terrains concernés. 

Ces échanges de terrains sont considérés d'égales valeurs, sans soulte et sans retour; 
chacun des coéchangistes reprenant les droits et obligations attachés aux terrains 
échangés. 

1. Première étape : Balexert 

1.1 L'Etat de Genève cède à la Ville 22 687 m2 de terrains 
de sport de Vessy sur les 195 025 m2 composant la 
parcelle 4603, fe 1 de Veyrier. A noter que l'éclairage de 
6 terrains de sport a été autorisé le 6 décembre 1996 
(DD 94273). 

1.2 La Ville cède à l'Etat de Genève 22 687 m2, soit les 
parcelles 2243 à 2249 et 2251, fe 10 de Vernier. 

1.3 Une fois les échanges décrits sous 1 1 et 1.2 réalisés, la 
S.!, du SFC, propriétaire de 17 212 m2 à Balexert, soit 
les parcelles 2242 et 2250, fe 10 de Vernier, et l'Etat de 
Genève (nouvellement propriétaire de 22 687 m2 à 
Balexert) cèdent gratuitement leur terrain de Balexert à la 
Fondation mixte dite du stade (ci-après FMS), fondation 
mixte à constituer et ayant pour partenaires les 
représentants de la fondation Hippomène, 
respectivement de la S.l. du SFC, de la Ville et de l'Etat 
de Genève. 

Le but de la FMS est dans un premier temps de gérer les 
terrains d'entraînement de Balexert, dont elle deviendra, 
suite à cette cession, propriétaire. Dans un deuxième 
temps, la FMS se chargera de financer, de construire 
puis de gérer le futur stade dont elle deviendra 
propriétaire. 

Page 1 
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2. Deuxième étape : Les Charmil les 

2.1 11 sera ensuite procédé à l'échange suivant : 

La S.l. du SFC cède à la Ville, en l'état, la parcelle 3185, 
fe 49 de Genève/Petit-Saconnex, d'une contenance de 
22 432 m2 (stade des Charmilles). 

En échange, la Ville cède à la S.l. du SFC 6 285 m2, à 
détacher de la parcelle 1727, fe 53 de Lancy (anciens 
abattoirs). 

3. Troisième étape : La Praille 

3.1 La Ville cède à l'Etat de Genève le solde de la parcelle 
1727, fe 53 de Lancy, soit 37 698 m2. 
En échange l'Etat de Genève cédera à la Ville les objets 
fonciers décrits sous point 4. 

3.2 Une fois cet échange foncier effectué, l'Etat de Genève, 
nouvellement propriétaire du solde de la parcelle 1727, 
fe 53 de Lancy, cédera gratuitement cette parcelle à la 
FMS. 

3.3 Dans le même temps, la S.l. du SFC, propriétaire de 6 
285 m2 qui ont été détachés de la parcelle 1727 fe 53 de 
Lancy, cédera gratuitement cette parcelle à la FMS. 

A la fin de cette troisième étape et en résumé : 

- Balexert sera propriété de la FMS. 
- La parcelle des Charmilles sera propriété de la Ville. 
- La Praille sera propriété de la FMS. 

4. Echanges fonciers complémentaires entre l'Etat de 
Genève et la Ville 

4.1 En plus des terrains susmentionnés, la Ville cède à l'Etat 
de Genève les parcelles suivantes : 

4.1.1 Ilot 14 à tvlontbrillant 

Parcelle 2684, fe 68 de Genève/Cité (rue 
Montbrillant 23), d'une contenance de 1 389 m2. 

Parcelle 2792 index 2, fe 68 de Genève/Cité (rue 
Baulacre 10-1 Obis/rue de Beaulieu), d'une 
contenance de 5 041 m2. 

Parcelle 6777, fe 68 de Genève/Cité (rue de 
Beaulieu), d'une contenance de 402 m2. 

Parcelle 6779 (demi propriété) fe 68 de 
Genève/Cité (rue de Montbrillant 23bis-25), d'une 
contenance de 3 466 m2 (3 466 m.2 : 2 = 1 733 
m2). 

Page 2 



Projet de protocole d'accord entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève (échanges et ventes fonciers) 

L'Etat de Genève s'engage à conserver la villa 
située 10 rue Baulacre et à concéder un droit 
d'usage gratuit de cette villa pour un équipement 
public au profit de la Ville, ainsi que de reloger le 
centre de voirie municipale sur la parcelle 161, fe 
12 de Genève/Petit-Saconnex, située à l'avenue 
Blanc. 

Pour ce qui est de la parcelle 161, d'une 
contenance de 2 093 m2, le relogement de la voirie 
municipale tiendra compte que le long de cette 
parcelle entre les voies CFF et l'avenue Blanc un 
accès pour les véhicules d'intervention doit 
subsister. 

Un droit d'usage gratuit est concédé à la Ville sur la 
parcelle 161 appartenant à l'Etat de Genève, aussi 
longtemps que la Ville y déploiera un centre de 
voirie municipale. A cet effet, il est précisé que la 
reconstruction de ce centre de voirie municipale 
sera pris en charge financièrement par la Ville. 

4.1.2 Chemin de la Gravière aux Acacias. Parcelle 3293, 
fe 91 de Genève/Plainpalais, d'une contenance de 
431 m.2. 

4.2 L'Etat de Genève, quant à lui, cède à la Ville : 

4.2.1 Alhambra et parkings. Parcelles 6415 et 6966, fe 
25 de Genève/Cité, d'une contenance de 2 839 
m2. 

4.2.2 Rue de Zurich 28. Parcelle 846, fe 64 de 
Genève/Cité, d'une contenance de 1 715 m2. 
Le bâtiment qui est édifié sur cette parcelle a été 
vendu à fa Ville en 1993; le terrain devant faire 
l'objet d'un échange foncier ultérieur. 

4.2.3 Terrains de sport de Vessv. Solde de la parcelle 
4603, fe 1 de Veyrier, soit 172 338 m2, ainsi que fa 
parcelle 4604, fe 1 de Veyrier d'une contenance de 
84 711 m.2. 
Les bâtiments et l'aménagement des terrains de 
sport sur cette parcelle ont été réalisés aux frais de 
la Ville. 

4.2.4 Caserne des pompiers à Frontenex. Parcelle 2821, 
fe 23 de Genève/Eaux-Vives, d'une contenance de 
2 715m2. 
Le bâtiment sur cette parcelle a été édifié aux frais 
de la Ville. 



Projet de protocole d'accord entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève (échanges et ventes fonciers) 

4.2.5 Gare des Eaux-Vives. Environ 10 000 m2 à 
détacher de ia parcelle 2432, fe 23 de 
Genève/Eaux-Vives qui a une contenance de 53 
723 m2, soit à l'angle de l'avenue de Chamonix et 
de la route de Chêne. 
A noter que le terrain de la gare des Eaux-Vives 
fait l'objet d'une convention d'usage avec la SNCF 
et que l'accord de cette dernière demeure réservé. 

4.3 Un tableau récapitulatif est annexé au présent procès-
verbal. 

5. La Prailte "Camembert" 

Un échange complémentaire sera effectué avec la Ville de 
Genève, à savoir : 

La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève les parcelles 
3248 et 3249, fe 53 de Lancy totalisant 20 894 m2; 

L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève 20 894 m2 à 
détacher de la parcelle 2432, fe 23 de Genève-Eaux-Vives 
(gare des Eaux-Vives), située en zone industrielle. 

6. Vente de terrains de l'Etat de Genève à la Ville 

Compte tenu du projet de construction d'une école primaire 
dans le quartier des Ouches, tes parcelles 1485, 1486, 1489, 
1494, 3405 et 3406, fe 48 de Genève/Petit-Saconnex seront 
vendues à la Ville pour le montant total de F 4 700 000, crédit 
voté par le conseil municipal de ia Ville de Genève 
antérieurement au présent protocole d'accord. 

La Ville reprendra les terrains en l'état avec, le cas échéant, le 
ou les locataires y résidant. 

annexe : un tableau récapitulatif 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (31) Lancy Parcelle no : 1727 
PrivÔ 

Plan : 53 
Surface m2 : 43983 

Nom local : route des Jeunes 

Mutation no : 34/1949 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

NO : El19 
Adresse : 

bâtiment administratif 
route des Jeunes 10 

Surface m2 : 552 

No : E12Q dôpendance Surface m2 : 122 

No : E121 dépendance Surface m2 : 50 

No : E122 dôpendance Surface m2 : 515 

No : E123 dôpendance Surface m2 : 1592 

No : E124 dôpendance Surface m2 : 613 

NO : E125 dôpendance Surface m2 : 448 

No : E126 dôpendance Surface m2 : 1483 

NO : 

Adre 

E132 

sse : 

dôpendance 
mutation no :34/1949 
route des Jeunes 16 

Surface m2 : 513 

No : E138 dépendance 
mutation no : 52/1958 

Surface m2 : 737 

No : E186 garage 
mutation no : 95/1966 

Surface m2 : 117 

No : E187 dépendance Surface m2 : 884 
mutation no : 95/1966 

Adresses : route des Jeunes 12 
route des Jeunes 14 

No E189 citerne 
mutation no : 95/1966 

Surface m2 : 50 

NO E190 citerne 
mutation no : 95/1966 

Surface m2 : 50 

No E191 dôpendance 
mutation no : 95/1966 

Surface m2 : 8 

No E192 dôpendance 
mutation no : 95/1966 

Surface m2 : 54 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : {31} Lancy Parcelle no : 1727 

No : E20 2 dÔpendance 
mutation no : 27/1969 

Surface m2 : 6 

No : E2 21 usine 
mutation no : 116/1974 

Surface m2 : 477 

No : E229 dÔpIt 
mutation no : 80/1977 

Surface m2 : 2158 

No : E23 0 dÔpUt 
mutation no : 80/1977 

Surface m2 : 30 

No : E2 3 2 dÔpendance 
mutation no : 80/1977 

Surface m2 : 7 

No : E303 dÔpendance 
mutation no : 30/1993 

Surface m2 : 246 

Place-Jarc in Surface m2 : 33074 

Bâtiment( s) situô(s) pour 
REPOSE(S) 
plus de 50 % sur une parcell e voisine 

No : E219 dÔpendance Surface m2 : 197 
surface totale m2 : 1246 
mutation no : 85/1974 

Adresse : route des Jeunes 22 

(sur 
BATIMENT{S ; SOUTERRAIN(S) 

face non comprise dans le total de la parcelle) 

No E223 dÔpendance 
mutation no : 116/1974 

Surface m2 : 10 

No E224 dÔpendance 
surface totale m2 : 109 
mutation no : 116/1974 

Surface m2 : 91 

Etabli le 26-02-1997 A 15:2S 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastra 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (31) Lancy 

Plan : 45 

Noms locaux : route des Jeunes 
Voie-Centrale 

Mutation no : 35/1982 

Comprend le DDP : 3400 

Parcelle no 
PrivÔ 

Surface m2 

3248 

BATIMENT(S) et NATURE(S] 

No : E135 

Adresse 

usine 
mutation no : 102/1952 
route des Jeunes 18 

Surface m2 : 817 

No : E141 

Adresse 

bureaux 
mutation no : 105/1958 
incorporé) au DDP : 3400 
route des Jeunes 2 6 

Surface m2 : 123 

No : El42 dOpendance 
mutation no : 105/1958 
incorporÔ au DDP : 3400 

Surface m2 : 21! 

Ne : E144 dOpendance 
mutation no : 105/1958 
incorporé au DDP : 3400 

Surface m2 

No : E14 5 dOpendance 
mutation no : 105/1958 
incorporÔ au DDP : 3400 

Surface m2 : 363 

No : E146 bureaux 
mutation no : 105/1958 
incorporÔ au DDP : 3400 

Adresse : route des Jeunes 28 

Surface m2 : 32 

No : E147 atelier 
mutation no : 105/1958 
incorporÔ au DDP : 3400 

Surface m2 : 781 

No : E14I 

Adresse 

bureaux 
mutation no : 25/1959 
incorporÔ au DDP : 3400 
route des Jeunes 18BIS 

Surface m2 : 295 

No : El52 dOpendance 
mutation no : 25/1959 
incorporÔ au DDP : 3400 

Surface m2 : 85 

Etabli le 27-02-1997 A 09:59 Suite page no 
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RÔpublique et Canton de Genôve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (31) Lancy Parcelle no : 3248 

No : E219 dôpendance Surface m2 : 1049 
surface totale m2 : 1246 
mutation no : 85/1974 

Adresse : route des Jeunes 22 

No : E222 usine Surface m2 : 135 
mutation no : 117/1974 

No : E236 atelier Surface m2 : 100 
mutation no : 166/1979 
incorporÔ au DDP : 3400 

Adresse : route des Jeunes 20BIS 

No : E237 dépendance Surface m2 : 4 
mutation no : 166/1979 
incorporé au DDP : 3400 

No : E309 dépendance Surface m2 : 87 
mutation no : 53/1996 
incorporÔ au DDP : 3400 

No : E310 atelier Surface m2 : 990 
mutation no : 53/1996 
incorporÔ au DDP : 3400 

Adresse : route des Jeunes 24 

No : E311 atelier Surface m2 : 582 
mutation no : 53/1996 
incorporÔ au DDP : 3400 

Adresse : route des Jeunes 20 

No : E312 atelier Surface m2 : 61 
mutation no : 53/1996 
incorporÔ au DDP : 3400 

No : E313 dÔp^jt Surface m2 : 174 
mutât ion__no : 53/1996 
incorporÔ au DDP : 3400 

No : E314 dÔpUt Surface m2 : 65 
mutation no : 53/1996 
incorporÔ au DDP : 3400 

No : E315 cabine S.I. Surface m2 : 4 
mutation no : 53/1996 
incorporÔ au DDP : 3400 

Place-Jardin Surface m2 : 10718 

BATIMENT(S) SOUTERRAIN(S) 
(surface non comprise dans le total de la parcelle) 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (31) Lancy Parcelle no : 3249 
PrivÔ 

Plan : 45 
Surface m2 : 3850 

Noms locaux : route des Jeunes 
Voie-Centrale 

Mutation no : 35/1982 

Comprend le DDP : 2987 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No E156 dÔpendance 
mutation no : 

Surface m2 
25/1959 

: 223 

No : E157 dÔpendance Surface m2 : 472 
mutation no : 25/1959 
incorporÔ au DDP : 2987 

Adresse : route des Jeunes 30 

No : E193 bureaux Surface m2 : 178 
surface totale m2 : 179 
mutation no : 1/1967 
incorporÔ au DDP : 2987 

Adresse : route des Jeunes 32 

No : E228 dépendance Surface m2 : 135 
mutation no : 91/1976 
incorporÔ au DDP : 2987 

Place-Jardin Surface m2 : 2842 

Etabli le 27-02-1997 A 09:59 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (21) GenÔve-CitÔ Parcelle no : 6415 
PrivÔ 

Plan : 25 
Surface m2 : 947 

Noms locaux : rue de la PÔlisserie 
rue de la RUtisserie 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : 113 0 
Adresses : 

hall Surface m2 
rue de la PÔlisserie 1 
rue de la Rôtisserie 10 

: 922 

Place-Jardin Surface m2 : 25 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:32 
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RÔpublique et Canton de Genôve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (21) GenÔve-CitÔ Parcelle no : 6966 
PrivÔ 

Plan : 25 
Surface m2 : 1892 

Noms locaux : rue Jean-CALVIN 
rue de la PÔlisserie 

Mutation no : 82/1982 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Place-Jardin Surface m2 : 669 

Route-Chemin Surface m2 : 1223 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:33 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : {46) Vernier Parcelle no : 2242 
PrivÔ 

Plan : 10 
Surface m2 : 15523 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 16/1962 

BATIMENT(S) et NATURE(S} 

Place-Jardin Surface m2 : 15523 

Etabli le 26-02-1997 A 15:26 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (46) Vernier Parcelle no : 2243 
Privô 

Plan : 10 
Surface m2 : 17343 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 50/1972 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : A875 habitation-dôpendance 
mutation no : 88/1964 

Surface m2 : 310 

No : A8 7 6 

Adresse : 

dôpendance 
mutation no : 
avenue du Pailly 11 

88/1964 
Surface m2 : 65 

NO : A877 restaurant 
surface totale m2 : 
mutation no : 

497 
88/1964 

Surface m2 : 481 

Place-Jardin Surface m2 : 16487 

E-abli le 26-02-1997 Â 15:26 
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RÔpublique et Canton de Genève Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (46) Vernier Parcelle no : 2244 
PrivÔ 

Plan : 10 

Surface m2 : 604 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 16/1962 
BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Place-Jardin Surface m2 : 604 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:25 
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RÔpublique et Canton de Genôve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (46) Vernier Parcelle no : 2245 
PrivÔ 

Plan : 10 
Surface m2 : 739 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 16/1962 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Route-Chemin Surface m2 : 739 

Etabli le 26-02-1997 A 15:25 
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RÔpublique et Canton de' GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : {46) Vernier 

Plan : 10 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 121/1968 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Place-Jardin Surface m2 : 1213 

Etabli le 26-02-1997 h 15:25 

Parcelle no : 2246 
PrivÔ 

Surface m2 : 1213 



République et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (46) Vernier Parcelle no : 2247 
PrivÔ 

Plan : 10 
Surface m2 : 694 ; 

I 
Nom local : avenue du Pailly j 

Mutation no : 121/1968 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Place-Jardin Surface m2 : 694 

Etabli le 27-02-1997 Â 12:53 



- 1-

RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (46) Ve rn i e r 

Plan : 10 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 121/1968 „ 

Parcelle no : 224f 
PrivÔ 

Surface m2 : 389 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Surface m2 : 389 Route-Chemin 

Etabli le 26-02-1997 A 15:25 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (46) Vernier Parcelle no : 2249 
PrivÔ 

Plan : 10 
Surface m2 : 1400 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 50/1972 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Bois Surface m2 : 1400 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:27 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (46} Vernier Parcelle no : 2250 
PrivÔ 

Plan : 10 

Surface m2 : 1689 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 51/1972 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = à 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 
Bois Surface m2 : 1689 

Etabli le 27-02-1997 A 11:30 
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RÔpublique et Canton de Genôve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (46) Vernier Parcelle no : 2251 
PrivÔ 

Plan : 10 
Surface m2 : 3 05 

Nom local : avenue du Pailly 

Mutation no : 50/1972 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Place-Jardin Surface m2 289 

Bâtiment( s) situÔ(s) pour 
REPOSE(S) 
plus de 50 % sur une p arce 11 s voisine 

No : A877 restaurant 
surface totale 
mutation no 

m2 : 497 
88/1964 

Surface m2 16 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:27 
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RÔpublique e t Canton de Genôve S e r v i c e du C a d a s t r e 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune •: (23) GenÔve-Pe t i t -Saconnex P a r c e l l e no : 3185 
PrivÔ 

Plan : 4 9 
Surface m2 : 22432 

Noms locaux : avenue de Châtelaine 
chemin des Sports 

Mutation no : 83/1956 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : F1094 habitation Surface m2 : 949 
mutation no : 20/1982 

Adresse : chemin des Sports 72 

No F1095 dôpendance Surface m2 : 4 

No F1096 dépendance Surface m2 : 4 

No F1097 dépendance Surface m2 : 4 

No F1098 dépendance Surface m2 : 4 

No F1099 dôpendance Surface m2 : 4 

No F1100 dépendance Surface m2 : 4 

No F1103 dépendance Surface m2 : 4 

No F1104 dépendance Surface m2 : 4 

No F1107 dépendance Surface m2 : 4 

No F1108 dépendance Surface m2 : 4 

No F1440 dôpendance Surface m2 : 641 
tribune 
mutation no : 10/1954 

No : F1533 dôpendance Surface m2 : 2 
mutation no : 9/1959 

No : F1534 dôpendance Surface m2 : 3 
surface totale m2 : 4 
mutation no : 9/1959 

No : F1768 cabine S.I. Surface m2 : 27 
mutation no : 20/1982 

No : F1769 dépendance Surface m2 : 3 
mutation no : 20/1982 

Etabli le 26-02-1997 A 15:35 Suite page no : 
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RÔpublique e t Canton de Genève S e r v i c e du Cadas t r e 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (23) GenÔve-Petit-S aconnex Parcelle no : 3185 

No : F1771 dépendance 
mutation no : 20/1982 

Surface m2 : 8 

No : F1772 dépendance 
mutation no : 20/1982 

Surface m2 : 4 

No : F1773 dépendance 
mutation no : 20/1982 

Surface m2 : 10 

No : F1774 dépendance 
mutation no : 20/1982 

Surface m2 : 5 

No : F1775 dépendance 
mutation no : 20/1982 

Surface m2 : 3 

No : F1777 

Adresse : 

dépendance 
mutation no 
avenue de Chat 

: 20/1982 
elaine 9 

Surface m2 : 15 

No : F1779 dépendance 
mutation no : 20/1982 

Surface m2 : 1 

No : F17 96 garage 
mutation no : 170/1983 

Surface m2 : 33 

Place-Jardin Surface m2 : 20688 

E t a b l i l e 26-02-1997 Â 15:35 
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RÔpublique et Canton de Genôve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : {22} GenÔve-Eaux-Vives Parcelle no : 2432 
PrivO 

Plans : 23 24 
Surface m2 : 53723 

Noms locaux : avenue de Chamonix 
route de Chône 
avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 
chemin Frank-THOMAS 
Gare des Eaux-Vives 
Voie SNCF GenÔve-Annemasse 

Mutation no : 56/1972 

Comprend le DDP : 2472 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : ElO 
Adresse : 

habitation 
avenue de Chamonix 6 

Surface m2 : 159 

No : Eli 

Adresse : 

dÔpendance 
halle aux marchandises 
avenue de Chamonix 8 

Surface m2 : 1022 

No : E12 dÔpendance Surface m2 : 97 

No : E13 dÔpendance 
buffet 

Surface m2 : 89 

No : E14 
Adresse : 

gare 
avenue de la Gare-des-Eaux-Vi 

Surface 
ves 9 

m2 : 453 

No : E19 
Adresse : 

dÔpUt 
chemin Frank-THOMAS 6 

Surface m2 : 1279 

No : E20 garage Surface m2 : 26 

No : E21 dÔpendance 
poste d'aiguillage 

Surface m2 : 15 

No : E22 dÔpendance 
remise aux locomotives 

Surface m2 : 391 

No : E2 4 
Adresse 

habitation 
chemin Frank-THOMAS 11 

Surface m2 : 42 

No : E240 hangar 
mutation no : 55/1944 

Surface m2 : 101 

No : E25 dÔpendance Surface m2 : 4 

Etabli le 26-02-1997 A 15:28 Suite page no : 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (22) GenÔve-Eaux-Vives Parcelle no : 2432 

No : E517 

Adresse : 

hangar 
mutation no 
avenue de la Gare-

Surface m2 
: 42/1966 
des-Eaux-Vives 19 

: 1119 

No : E519 

Adresse : 

bureaux 
mutation no 
avenue de la Gare-

Surface m2 
: 42/1966 
des-Eaux-Vives 17 

: 135 

NO : E539 garage 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 53 

No : E540 garage 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 48 

No : E541 hangar 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 172 

No : E542 

Adresse : 

bureaux 
mutation no : 66/1976 
avenue de Chamonix 2 

Surface m2 : 411 

No : E54 3 garage 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 33 

Ne : E54 4 dôpendance 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 2 5 

No : E54 5 

Adresse : 

hangar 
mutation no 
avenue de la Gare 

: 66/1976 
-des-Eaux-V 

Surface m2 

ives 23 

: 397 

No : E546 dôpendance 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 44 

No : E54 7 dôpendance 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 15 

No : E548 dôpendance 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 329 

No : E54 9 citerne 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 54 

NO : E550 dôpendance 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 156 

No : E551 dôpendance 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 261 

No : E552 cabine S.I. Surface m2 : 4 
mutation no : 66/1976 

No : E553 dôpendance Surface m2 : 47 



mutation no : 66/1976 

No E555 bureaux 
surface totale m2 
mutation no 

64 
66/1976 

Surface m2 : 32 

No E556 bureaux 
surface totale m2 
mutation no 

79 
66/1976 

Surface m2 : 64 

No : E561 habitation Surface m2 : 958 
mutation no : 26/1983 
incorpora au DDP : 2472 

Adresses : avenue de Chamonix 5 
avenue de Chamonix 7 

Etabli le 26-02-1997 A 15:28 Suite page no : 3 



RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (22) GenÔve-Eaux-Vives Parcelle no : 2432 

NO : E568 

Adresse 

dépendance 
mutation no : 160/1984 
avenue de Chamonix 4 

Surface m2 : 158 

No : E629 

Adresse 

bureaux 
mutation no : 115/1993 
avenue de Chamonix 4BIS 

Surface m2 : 239 

Voie ferrÔe Surface m2 : 43999 

Bâtiment( 
REPOSE(S) 

s) situÔ(s) pour plus de 50 % sur une parcelle voisine 

No : E233 hangar 
surface totale m2 : 780 
mutation no : 60/1941 

Surface m2 : 342 

No : E234 hangar Surface m2 : 373 
surface totale m2 : 792 
mutation no : 26/1943 

Adresse : avenue de Chamonix 9 

No : E554 hangar Surface m2 : 392 
surface totale m2 : 840 
mutation no : 66/1976 

Adresse : avenue de Chamonix 19 

Ne : E557 hangar Surface m2 : 185 
surface totale m2 : 394 
mutation no :66/l976 

Adresse : rue VIOLLIER 14 

(sur 
BATIMENT(S) SOUTERRAIN(S) 

face non comprise dans le total de la parcelle) 

No E558 cabine S.I. 
mutation no : 66/1976 

Surface m2 : 100 

No E562 garage 
mutation no 
incorporô au DDP 

: 26/1983 
: 2472 

Surface m2 : 420 

Etabli le 26-02-1997 A 15:28 
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RÔpublique e t Canton de Genôve S e r v i c e du C a d a s t r e 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (24) G e n Ô v e - P l a i n p a l a i s P a r c e l l e no : 3293 
PrivÔ 

Plan : 91 
Surface m2 : 431 

Noms locaux : rue FranÔois-DUSSAUD 
chemin de la GraviÔre 

Mutation no : 50/1989 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

Place-Jardin Surface m2 : 431 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:33 
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RÔpublique et Canton de Genève Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (21) GenÔve-CitÔ Parcelle no : 27 92 
PrivÔ 

Plan : 68 
Surface m2 : 5041 

Noms locaux : rue BAULACRE 
rue de Beaulieu 

Mutation no : 92/1958 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

NO : E16b dépendance Surface m2 : 10 

NO : E3 60 
Adresse : 

habitation 
rue BAULACRE 10 

Surface m2 : 162 

No : E536 

Adresse : 

dÔpUt 
mutation no : 
rue BAULACRE 10BIS 

46/1982 
Surface m2 : 231 

No : E537 dôplit 
mutation no : 46/1982 

Surface m2 : 3 

No : E53S dôplit 
mutation ne : 46/1982 

Surface m2 : 148 

Place-Jardin Surface m2 : 4487 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:34 



République et Canton de GenÔve 

- 1-

Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (21) GenOve-CitO 

Plan : 68 

Nom local : rue de Beaulieu 

Mutation no : 91/1958 

Parcelle no : 6777 
Privô 

Surface m2 : 402 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : E82 5 garage 
mutation no : 127/1949 

Surface m2 : 50 

No : E826 garage 
mutation no : 127/1949 

Surface m2 : 12 6 

No : E827 garage 
mutation no : 127/1949 

Surface m2 : 75 

Place-Jardin Surface m2 : 151 

Etabli le 26-02-1997 A 15:34 
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RÔpublique et Canton de Genôve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (23) Genôve-Petit-Saconnex Parcelle no : 1485 
PrivÔ 

Plan : 48 
Surface m2 : 1120 

Noms locaux : avenue Henri-GOLAY 
rue Camille-MARTIN 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : F875 
Adresse : 

habitation Surface m2 
avenue Henri-GOLAY 19 

: 121 

No : F876 dépendance Surface m2 : 17 

Place-Jardin Surface m2 : 982 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:30 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (23) GenÔve-Petit-Saconnex Parcelle no : 1486 
PrivÔ 

Plan : 48 
Surface m2 : 1134 

Noms locaux : avenue Henri-GOLAY 
chemin des Ouches 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : F1492 habitation-garage Surface 
mutation no : 157/1956 

m2 : 69 

No : F877 
Adresse : 

habitation Surface 
avenue Henri-GOLAY 17 

m2 : 60 

No : F8 7 9 dépendance Surface m2 : 27 

No : F880 dépendance Surface m2 : 10 

Place-Jardin Surface m2 : 968 

Etabli le 26-02-1997 À 15:3C 



- 1-

RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (23) Genôve-Petit-Saconnex Parcelle no : 14 8 9 
PrivÔ 

Plan : 48 
Surface m2 : 752 

Nom local : rue Camille-MARTIN 

BATIMENT(S) et NATURE{S} 

No : F888 
Adresse 

habitation Surface 
rue Camille-MARTIN 26 

m2 : 61 

No : F889 garage Surface m2 : 33 

Place-Jard in Surface m2 : 658 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:31 



- 1-

RÔpublique et Canton de Genôve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (23) GenÔve-Petit-Saconnex Parcelle no : 1494 
PrivÔ 

Plan : 48 
Surface m2 : 798 

Nom local : chemin des Ouches 

BATIMENT{S} et NATURE(S} 

No : F899 
Adresse : 

habitation Surface m2 
chemin des Ouches 17 

: 61 

No : F9 0 0 garage Surface m2 : 19 

Place-Jardin Surface m2 : 718 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:31 
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RÔpublique e t Canton de GenÔve S e r v i c e du C a d a s t r e 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (23) GenÔve-Pet i t -Saconnex P a r c e l l e no : 3405 
PrivÔ 

Plan r 4 8 
Surface m2 : 726 

Nom local : chemin des Ouches 

Mutation no : 98/1959 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : F901 habitation Surface m2 : 60 
Adresse : chemin des Ouches 15 

Place-Jardin Surface m2 : 666 

Etabli le 26-02-1997 A 15:32 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (23) GenÔve-Petit-Saconnex Parcelle no : 3406 
PrivÔ 

Plan : 48 
Sur face m2 : 774 

Nom l o c a l : r u e Camille-MARTIN 

Mutat ion no : 98/1959 

BATIMENT{S} et NATURE(S) 

No : F1548 

Adresse : 

habitation 
mutation no : 123/1960 
rue Camille-MARTIN 20BIS 

Surface m2 : 111 

No : F1549 garage 
mutation no : 123/1960 

Surface m2 : 21 

Place-Jardin Surface m2 : 642 

E t a b l i l e 26-02-1997 A 15:32 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (22) GenÔve-Eaux-Vives Parcelle no : 2821 
PrivÔ 

Plan : 23 
Surface m2 : 2715 

Noms locaux : route de Frontenex 
chemin Frank-THOMAS 

Mutation no : 15/1991 

Comprend le DDP : 2835 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : E602 bâtiment administratif Surface m2 : 609 
mutation no : 14/1991 
incorporé au DDP : 2835 

Adresse : route de Frontenex 68 

No : E603 dépendance Surface m2 : 8 
mutation no : 14/1991 
incorporé) au DDP : 2835 

Place-Jardin Surface m2 : 2098 

BATIMENT(S) SOUTERRAIN(S) 
(surface non comprise dans le total de la parcelle) 

No : E604 dépendance-garage Surface m2 : 1714 
mutation no : 14/1991 
incorporé au DDP : 2835 

Adresse : route de Frontenex 66 

Etabli le 27-02-1997 Â 11:22 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : {48) Veyrier Parcelle no : 4603 
PrivÔ 

Plans : 1 3 
Surface m2 : 195025 

Nom local : route de Vessy 

Mutation no : 24/1980 

Comprend le DDP : 4608 

Mutation en cours : 30/1995 Juridique rôservôe le 09-05-1995 

BATIMENT{S) et NATURE(S) 

No : 2915 dÔpendance 
mutation no 
incorporô au DDP 

: 168/1981 
: 4608 

Surface m2 : 79 

No : 2 916 restaurant 
mutation no 
incorporô au DDP 

: 168/1981 
: 4608 

Surface m2 : 635 

No : 2 917 dÔpendance 
mutation no 
incorporô au DDP 

: 168/1981 
: 4608 

Surface m2 : 41 

No : 2 919 cheminôe 
mutation no 
incorporô au DDP 

: 168/1981 
: 4608 

Surface m2 : 1 

Bois Surface m2 : 26182 

Champ-PrÔ Surface m2 : 164650 

Route-Chemin Surface m2 : 3437 

(sur 
BATIMENT{S) SOUTERRAIN{S) 

face non comprise dans le total de la parce lie) 

No : 2918 dÔpendance Surface m2 : 1103 
mutation no : 168/1981 
incorporô au DDP : 4608 

Etabli le 26-02-1997 A 15:24 
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RÔpublique et Canton de Genôve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (48} Veyrier Parcelle no : 4604 
PrivÔ 

Plan : 1 

Surface m2 : 84711 

Nom local : Â proximitÔ de : route de Vessy 

Mutation no : 24/1980 
BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : 2744 dÔpendance Surface m2 : 120 

Bois Surface m2 : 17072 

Champ-PrÔ Surface m2 : 61073 

Place-Jardin Surface m2 : 4958 

Route-Chemin Surface m2 : 1488 

Etabli le 26-02-1997 Â 15:23 
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RÔpublique et Canton de GenÔve Service du Cadastre 

E T A T D E S C R I P T I F 

Commune : (21) GenÔve-CitÔ Parcelle no : 846 
PrivÔ 

Plan : 63 
Surface m2 : 1715 

Noms locaux : rue de Berne 
rue de la Navigation 
rue de Neuchàtel 
rue de Zurich 

BATIMENT(S) et NATURE(S) 

No : C152 Ôcole Surface m2 : 782 
Adresses : rue de Neuchàtel 3 0 

rue de Zurich 28 

Place-Jardin Surface m2 : 933 

Etabli le 26-02-1997 A 15:29 
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1584 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 1997 (soir) 
Proposition: échanges parcellaires avec l'Etat et terrains de football 

Ouverture d'un crédit de 2 699 432 francs destiné à la création de 
deux terrains de football stabilisés et à la mise en place d'une 
installation d'éclairage au centre sportif de Vessy au 31, route de 
Vessy. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

1. Préambule 

Le développement du centre d'entraînement et de formation du FC Servette 
implique la mise à disposition de la totalité des installations et des terrains de 
Balexert. 

Il convient dès lors de trouver une solution de remplacement adéquate en 
faveur des dix équipes des trois clubs membres de l'Association sportive des 
clubs de Varembé, actuellement utilisateurs de Balexert. 

La Ville possède à Balexert 22 687 m2 de terrain, ainsi que les bâtiments, qui 
comprennent: 

- un bar/restaurant; 
- les bureaux des entraîneurs; 
- des vestiaires; 
- une salle de soins; 
- une infirmerie; 
- des sanitaires. 

L'actuelle société immobilière du Servette est de son côté propriétaire de 
17 383 m2 de terrain. 

Le FC Servette assure la gérance du bar/restaurant et dispose de deux bureaux 
pour les entraîneurs, d'un grand vestiaire pour la première équipe avec salle de 
soins, sauna et bassin, d'un local de massage, de sept vestiaires et sanitaires pour 
les équipes espoirs et juniors et d'un vestiaire arbitres. Il dispose en outre de deux 
terrains en gazon, en priorité du terrain «tous temps» et de la zone herbeuse 
d'entraînement. Il bénéficie ainsi du 75% environ des installations de Balexert. 

Depuis 1966, l'Association sportive des clubs de Varembé dispose de quatre 
vestiaires ainsi que d'un terrain en gazon et en fin de soirée du terrain «tous 
temps» (lorsque le FC Servette ne l'utilise pas), cela pour dix équipes, dont deux 
de juniors. Trois clubs s'y entraînent deux fois par semaine en moyenne et plus de 
nonante matchs officiels par saison ont lieu. 

Ces quarante-sept équipes et les trois écoles de football représentent près d'un 
millier de joueurs qui disposent actuellement de trois terrains d'entraînement: 
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Proposition: échanges parcellaires avec l'Etat et terrains de football 

- un en gazon synthétique (Varembé); 

- un en pierraille (Trembley); 

- un en gazon naturel (Balexert). 

A la suite d'une large consultation des milieux concernés, le transfert à Vessy 
des activités des seniors a été décidé, dans le souci de préserver l'identité même 
des associations sportives des clubs de Varembé, tandis que les juniors s'entraîne
ront au stade de Trembley pour leur éviter de devoir traverser la Ville. 

Ces diverses mutations impliquent la réfection du stade de Trembley. Ces tra
vaux comprendront la remise en état du terrain, de son éclairage, des écrans de 
grillage et l'installation d'un arrosage automatique pour contribuer à limiter les 
nuisances. 

Par ailleurs, comme condition nécessaire au transfert des activités prévues, il 
sera indispensable d'équiper six terrains de Vessy de mâts d'éclairage pour per
mettre aux équipes de s'entraîner le soir et déjouer leurs matchs, et d'aménager 
deux terrains «tous temps» (stabilisés) pour les entraînements. 

L'autorisation de construire pour réaliser ces travaux a été délivrée par le 
Département des travaux publics et de l'énergie moyennant l'exécution, à Vessy, 
de diverses mesures compensatrices, touchant la faune et la flore, préconisées par 
l'étude d'impact réalisée. 

Le FC Servette ne pourra disposer de l'ensemble de Balexert qu'à la condition 
que les aménagements prévus à Vessy et à Trembley soient réalisés. 

2. Descriptif des travaux 

1. Terrain 

Création de deux terrains de football en matière stabilisée sur l'emplacement 
des actuels terrains A et H en gazon naturel. Réalisation des terrains avec une 
mono-pente latérale de 1 %. 

Les travaux comprendront également le reprofilage complet du terrain ainsi 
que la mise en place d'un nouveau réseau de drainage raccordé à un exutoire en 
bordure de l'Arve. 

Dimension des terrains: terrain A terrain H 

surface de jeux prévue 60,0 m x 100,0 m 55,5 m x 95,0 m 

zone de sécurité frontale min. 3,0 m 3,0 m 

zone de sécurité latérale min. 2,0 m 2,0 m 
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2. Arrosage 

Les deux terrains actuels (A et H) sont équipés d'un arrosage automatique 
avec un arroseur à marteaux type Perrot destiné aux terrains en gazon. 

Cette installation sera remplacée par des arroseurs à turbines destinés aux ter
rains stabilisés afin d'augmenter le confort d'utilisation pour les joueurs et de 
diminuer les nuisances (poussière). 

La station existante (pompage de l'eau de l'Arve) permet l'arrosage d'un ter
rain à la fois. 

3. Eclairage 

Actuellement, seul le terrain H est équipé d'une installation d'éclairage. Pour 
répondre aux besoins des utilisateurs, les terrains A, B, C, D, E et le terrain de 
rugby devront être éclairés. 

Afin de répondre aux normes de l'Association suisse de football ligue ama
teurs, les six terrains précités seront équipés de mâts de 18 mètres de hauteur. 
24 mâts sont prévus. 

4. Grillage, clôtures 

Le Service des sports ne souhaite pas l'installation de grillages et de clôtures 
sur l'ensemble du site de Vessy en raison des actes de vandalisme, le centre 
n'étant pas clôturé comme celui de Champel par exemple. 

Toutefois, des écrans pare-ballons seront installés derrière les buts des ter
rains ainsi que des barrières de protection pour limiter l'intrusion des spectateurs 
sur les terrains lors des matches. 

5. Travaux divers 

Modification de l'alimentation électrique générale (remplacement du trans
formateur) du centre sportif, alimentation électrique des installations d'éclairage 
et de l'installation d'arrosage, divers travaux d'installations sanitaires liés à l'ins
tallation d'arrosage automatique et divers travaux de maçonnerie essentiellement 
pour la création des fondations pour les nouveaux mâts d'éclairage. 

Remise en état générale du site à la fin des travaux. 

6. Travaux divers-

Mesures compensatoires pour la protection de la faune et de la flore exigées à 
l'autorisation de construire par le Département des travaux publics et de l'énergie 
pour l'ensemble du site de Vessy 
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Ces mesures de compensation devront être étudiées en collaboration avec le 
Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, le Ser
vice de protection de la nature et des paysage et le Service de géologie. 

3. Coût de l'opération 

Géomètre 20 000 
Ingénieur civil 20 000 
Terrassements, remblayages, maçonnerie, canalisations 571 000 
Installations électriques et d'éclairage 618 000 
Installation d'arrosage automatique 70 000 
Revêtement stabilisé 910 000 
Aménagements extérieurs, grille gazon, barrières de protection 

pour spectateurs et écran pare-ballons 85 000 
Buts 15 000 
Divers et imprévus (environ 8%) _1_85 000 

Total hors taxes 2 494 000 

TVA (6,5%) 162 000 
Fonds d'art contemporain {\%) _ 25 000 

Total travaux 2 681000 

Intérêts intercalaires : 
2 681000x5.5x3= 18432 

2x100x12 _ _ _ _ 
Total général 2 699 432 

4. Prix au m2 

La surface de la parcelle est de 195 025 m2, soit un prix de «transformation» 
de 2 699 432 / 195 025 = 13,85 francs le m2. 

Par rapport à la surface des terrains qui est de 38 879 m:, le coût de transfor
mation est de 2 699 432 / 38 879 = 69,45 francs le m2. 

5. Programme des travaux 

Les travaux ne pourront être exécutés que durant la belle saison. 

Ils débuteront dans les trois mois suivant l'acceptation du crédit et après le 
délai référendaire d'usage et ce pour une durée d'environ quatre à cinq mois en 
fonction des conditions météorologiques. L'année de mise en exploitation de ces 
ouvrages est prévue pour 1998. 
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6. Référence au PFQ 

Le montant de cette dépense est prévu au 16e PFQ sous la rubrique N° 50.47 
pour un montant de 2 700 000 francs. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,50% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 225 887 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 699 432 francs destiné à la création de deux terrains de football stabilisés et à la 
mise en place d'une installation d'éclairage au centre sportif de Vessy au 31, route 
de Vessy. 

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 2 699 432 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 dès l'année de la mise 
en exploitation des ouvrages susmentionnés, soit de 1999 à 2018, 
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Ouverture d'un crédit de 832 987 francs destiné à la réfection du 
stabilisé du terrain de football du stade de Trembley à l'avenue 
Giuseppe-Motta. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

1. Préambule 

Le développement du centre d'entraînement et de formation du FC Servette 
implique la mise à disposition de la totalité des installations et des terrains de 
Balexert. 

Il convient dès lors de trouver une solution de remplacement adéquate en 
faveur des dix équipes des trois clubs membres de l'Association sportive des 
clubs de Varembé, actuellement utilisateurs de Balexert. 

La Ville possède à Balexert 22 687 m2 de terrain, ainsi que les bâtiments qui 
comprennent: 

- un bar/restaurant; 
- les bureaux des entraîneurs; 
- des vestiaires; 
- une salle de soins; 
- une infirmerie; 
- des sanitaires. 

L'actuelle société immobilière du Servette est de son côté propriétaire de 
17 383 m2 de terrain. 

Le FC Servette assure la gérance du bar/restaurant et dispose de deux bureaux 
pour les entraîneurs, d'un grand vestiaire pour la première équipe avec salle de 
soins, sauna et bassin, d'un local de massage, de sept vestiaires et sanitaires pour 
les équipes espoirs et juniors et d'un vestiaire arbitres. Il dispose en outre de 
deux terrains en gazon, en priorité du terrain «tout temps» et de la zone her
beuse d'entraînement. Il bénéficie ainsi du 75% environ des installations de 
Balexert. 

Depuis 1966, l'Association sportive des clubs de Varembé dispose de quatre 
vestiaires ainsi que d'un terrain en gazon et en fin de soirée du terrain «tout 
temps» (lorsque le FC Servette ne l'utilise pas), cela pour dix équipes, dont deux 
de juniors. Trois clubs s'y entraînent deux fois par semaine en moyenne et plus de 
nonante matchs officiels par saison ont lieu. 

Ces quarante-sept équipes et les trois écoles de football représentent près d'un 
millier de joueurs qui disposent actuellement de trois terrains d'entraînement: 
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- un en gazon synthétique (Varembé); 

- un en pierraille (Trembley); 

- un en gazon naturel (Balexert); 

A la suite d'une large consultation des milieux concernés, le transfert à Vessy 
des activités des seniors a été décidé, dans le souci de préserver l'identité même 
des associations sportives des clubs de Varembé, tandis que les juniors s'entraîne
ront au stade de Trembley pour leur éviter de devoir traverser la Ville. 

Ces diverses mutations impliquent la réfection du stade de Trembley. Ces tra
vaux comprendront la remise en état du terrain, de son éclairage, des écrans de 
grillage et l'installation d'un arrosage automatique pour contribuer à limiter les 
nuisances. 

Par ailleurs, comme condition nécessaire au transfert des activités prévues, il 
sera indispensable d'équiper six terrains de Vessy de mâts d'éclairage pour per
mettre aux équipes de s'entraîner le soir et déjouer leurs matchs et d'aménager 
deux terrains «tout temps» (stabilisé) pour les entraînements. 

L'autorisation de construire pour réaliser ces travaux à Vessy et à Trembley a 
été délivrée par le Département des travaux publics et de l'énergie moyennant 
l'exécution de diverses mesures compensatrices au centre sportif de Vessy, tou
chant la faune et la flore, préconisées par l'étude d'impact réalisée. 

Le FC Servette ne pourra disposer de l'ensemble de Balexert qu'à la condition 
que la totalité de ces aménagements soit réalisée. 

2. Descriptif des travaux 

Les travaux prévus sont les suivants: 

1. Terrain 

Réfection complète du terrain actuel en gravier par un terrain en matière sta
bilisée avec pente latérale en toit, d'un type identique au terrain existant au stade 
de Frontenex. Les travaux comprendront également le reprofilage complet du ter
rain ainsi que la mise en place d'un nouveau réseau de drainage raccordé au 
réseau de canalisation d'eau claire. 

Dimension du terrain: 

Surface de jeux prévue 56,80 m x 92,0 m 

Zone de sécurité frontale minimum: 3,0 m 

Zone de sécurité latérale minimum: 2,0 m 
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2. Arrosage 

Création d'une installation d'arrosage automatique pour limiter les nuisances 
des riverains et pour augmenter le confort d'utilisation. 

3. Eclairage 

Afin de répondre aux normes de PAS F, l'installation d'éclairage existante 
sera complétée par 3 nouveaux mâts de 18 mètres de hauteur afin que le terrain 
soit uniformément éclairé des deux côtés. 

Les projecteurs des mâts existants seront remplacés par des projecteurs neufs. 

L'amélioration de l'installation d'éclairage permettra de diminuer quelque 
peu la fréquence d'utilisation des terrains en gazon naturel. 

4. Grillage, clôtures 

Le grillage actuel sera partiellement déposé afin de permettre l'accès au ter
rain des engins de terrassement pour l'exécution des travaux. 

En fin de travaux, repose et remise en état des clôtures, des bordures et des 
portails. 

5. Travaux divers 

Modification de l'alimentation électrique générale du stade, alimentation 
électrique de l'installation d'éclairage et de l'installation d'arrosage, divers tra
vaux d'installation sanitaire liés à l'installation d'arrosage automatique et divers 
travaux de maçonnerie essentiellement pour la création des fondations pour les 
nouveaux mâts d'éclairage. 

3. Coût de l'opération 

Géomètre 
Ingénieur civil 
Terrassements, remblayages, maçonnerie, canalisations 
Installations électriques et d'éclairage 
Installation d'arrosage automatique 
Revêtement stabilisé 
Aménagements extérieurs, grillages, clôtures 
Buts 
Divers et imprévus (environ 10%) 

Total hors taxes 770000 

5 000 
5 000 
85 000 
89 000 
43 500 
430000 
35 000 
7 500 
70000 
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TVA (6,5%) 50050 
Fonds d'art contemporain ( 1 %) 7 250 

Total travaux 827 300 

Intérêts intercalaires: 
827 300x5 .5x3= 5 687 

2x100x12 ____ 

Total général 832 987 

4. Prix au m2 

La surface de jeux du terrain est de 5 225,60 m2, soit un prix de «transforma
tion» de 832 987 / 5 225,60 = 159,40 francs le m2. 

Par rapport à la surface clôturée de la parcelle, le coût de transformation est de 
832 987/6 148 = 135,50 francs le m2. 

5. Programme des travaux 

Les travaux ne pourront être exécutés que durant la belle saison. 

Ils débuteront dans les trois mois suivant l'acceptation du crédit et après le 
délai référendaire d'usage et ce pour une durée d'environ trois mois en fonction 
des conditions météorologiques. 

6. Référence au PFQ 

Le montant de cette dépense est prévu au 16° PFQ sous le N° 50.20. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,50% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 110 510 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
832 987 francs destiné à la réfection du terrain de football stabilisé du stade de 
Trembley à l'avenue Giuseppe-Motta. 

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 832 987 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 
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Modification de l'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1996 
ouvrant au Conseil administratif un crédit de 3 000 000 de francs 
à titre de subvention municipale destinée à participer à la 
reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du centre 
sportif de Balexert. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Préambule 

Le Grand Conseil a voté le 26 avril 1996 une loi ouvrant un crédit de 
20 000 000 de francs au titre de subvention cantonale pour la reconstruction et la 
rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert. A la suite de 
ce vote, le Conseil municipal de la Ville de Genève a ouvert au Conseil adminis
tratif un crédit de 3 000 000 de francs à titre de subvention municipale, destiné à 
participer à la reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du centre 
sportif de Balexert. 

Les conditions de libération de ce crédit sont les suivantes: la création d'une 
société d'économie mixte où la Ville de Genève sera représentée, le transfert des 
biens-fonds à titre non onéreux à cette fondation et la garantie d'un financement 
complémentaire par les différents partenaires publics et privés. 

Le crédit accordé à cette occasion par le Grand Conseil était affecté exclusive
ment au stade des Charmilles et ne pouvait pas être utilisé à la construction d'un 
stade sur un autre site sans l'accord du Grand Conseil, sous la forme d'une loi 
sujette à référendum facultatif. 

A la suite de nombreuses consultations entreprises entre les collectivités 
publiques et privées intéressées, le Conseil d'Etat a préconisé le principe de la 
construction d'un nouveau stade pour Genève, d'une capacité de 25 000 places 
assises et couvertes, conforme aux normes de l'ASF/LNA et de l'UEFA. Cette 
nouvelle installation sportive d'une dimension tant régionale, nationale, qu'inter
nationale rendrait à nouveau possible l'organisation à Genève de rencontres inter
nationales de football et d'autres sports de haut niveau. 

L'objectif général visé par une telle installation est de permettre de dévelop
per le football tant à Genève que dans sa région transfontalière et de permettre au 
Servette Football Club, mais aussi à d'autres clubs, d'accueillir de façon optimale 
leurs visiteurs grâce à cette réalisation. Ce nouveau stade devra être polyvalent et 
pouvoir accueillir d'autres sports sur gazon, tels que rugby, hockey sur terre, foot
ball américain, soft bail, etc. Ce stade n'inclura pas de piste pour l'athlétisme. 
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L'accueil de spectacles ne pouvant trouver place économiquement dans les infra
structures genevoises existantes telles que Palexpo ou l'Arena devra être égale
ment possible. 

Le Grand Conseil a modifié le 19 juin 1997 la loi du 26 avril 1996 et a auto
risé le Conseil d'Etat à affecter le crédit voté, aux mêmes conditions, à l'étude et 
la construction d'un nouveau stade de football situé sur l'emplacement des 
anciens abattoirs à la Prailie. 

Compte tenu des impératifs fixés par l'arrêté du 25 juin 1996, le Conseil 
administratif propose au Conseil municipal de l'autoriser à libérer le crédit de 
3 000 000 de francs, aux mêmes conditions, à titre de subvention municipale des
tiné à participer à la construction d'un nouveau stade de football situé sur 
l'emplacement des anciens abattoirs à la Prailie. 

Concours du stade de Genève à la Prailie 

Le Conseil d'Etat a chargé le Département des travaux publics et de l'énergie 
de mettre sur pied un appel d'offres sous forme d'un concours portant sur les 
études, la réalisation clé en main, la structuration financière et le concept 
d'exploitation du futur stade. Le jury a estimé que parmi les huits concurrents, le 
projet du groupe Ambrosetti Ingénierie SA répondait le mieux aux critères impo
sés, tant en matière d'intégration au site, de polyvalence et de flexibilité du stade, 
qu'en matière de structure financière. La Ville de Genève était représentée dans 
ce jury par le conseiller administratif André Hediger, qui en assurait par ailleurs 
la vice-présidence. 

Les travaux pourraient débuter en 1998 afin que le nouveau stade puisse être 
exploité dès la saison 2000. 

Le coût du projet retenu par le jury est d'environ 64 millions pour un stade de 
25 000 places, soit 2552 francs environ par place. 

Le seul financement public d'un tel projet n'aurait pas permis d'offrir aux 
usagers et au public du stade une infrastructure d'une telle ampleur. C'est pour
quoi il est nécessaire de recourir à un partenariat public et privé. Le Crédit Suisse, 
sponsor principal de l'équipe nationale, a d'ores et déjà offert une participation 
financière au projet, sous forme d'un prêt de 20 000 000 de francs, remboursable 
sur 80 ans, sans intérêt, à raison de 250 000 francs par an. D'autre part, une 
demande de subvention a été présentée par l'Etat auprès de l'Association suisse 
de football (ASF), qui a fait inscrire le projet du stade de Genève dans la liste des 
stades reconnus par la Conception des installations sportives d'importance natio
nale (CISIN). Le projet est dès lors susceptible de pouvoir bénéficier d'une sub
vention fédérale d'au moins 15% du coût du projet. 
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En complément aux installations purement sportives, il est prévu d'envisager 
l'intégration au complexe de surfaces commerciales, des cinémas multiplex par 
exemple, pour autant qu'un tel programme complémentaire puisse apporter une 
contribution durable à l'entretien et à l'exploitation du stade. 

Propriété du stade 

Comme c'est actuellement le cas pour le stade des Charmilles, l'ouvrage sera 
propriété d'une fondation mixte de droit privé, à constituer. Elle aura pour but de 
favoriser la pratique des sports à Genève. Elle sera en majorité composée par des 
représentants des collectivités publiques, soit de l'Etat de Genève, de la Ville de 
Genève, cas échéant de la Ville de Lancy, de la Ville de Carouge et d'autres parte
naires privés comme la Fondation Hippomène et le Crédit Suisse. Elle sera en 
outre maître de l'ouvrage et recevra les diverses sources de financement. 

Exploitation du stade 

La fondation pourra sous-traiter l'exploitation du stade à une société 
d'exploitation. L'actionnariat de la société d'exploitation comprendra en principe 
le Servette Football Club. La participation d'autres actionnaires reste ouverte. 

L'entretien et la maintenance du stade, y compris la pelouse, devront être à la 
charge de l'exploitant. Une juste répartition des charges et des revenus devra être 
effectuée entre la fondation et l'exploitant, afin que les charges de la fondation 
soient couvertes. 

Echanges parcellaires entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève 

Dans le contexte de l'étude de la construction d'un nouveau stade, le Conseil 
administratif a pu négocier avec le Conseil d'Etat un dispositif général 
d'échanges de terrain par étapes qui permettra notamment à la Ville et au Canton 
de régler administrativement diverses questions foncières laissées en suspens, 
telles que la construction de la caserne des pompiers (Eaux-Vives) ou celle de 
l'équipement sportif de Vessy. Un projet d'arrêté séparé vous est simultanément 
proposé par le Conseil administratif. 

Aménagements des centres sportifs de Vessy et de Trembley 

Le développement du centre d'entraînement et de formation du FC Servette 
impliquera par ailleurs la mise à disposition de la totalité des installations et ter-
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rains de Balexert. La réfection du stade de Trembley et l'équipement de six ter
rains de Vessy de mâts d'éclairages et l'aménagement de deux terrains tout temps 
pour les entraînements permettront le transfert à Vessy des activités des seniors, 
tandis que les juniors pourront s'entraîner dans de bonnes conditions au stade de 
Trembley. Le Conseil administratif vous propose d'approuver simultanément 
deux arrêtés. 

Site des Charmilles 

Dans le cadre du processus d'échange de terrain, la Fondation Hippomène, 
actuelle propriétaire du stade des Charmille, est disposée à céder le site des Char
milles à la Ville de Genève. Cette cession est cependant subordonnée aux condi
tions suivantes: 

- la réalisation effective du stade à la Praille, qui sera propriété d'une fondation 
- à créer- ayant repris les buts de la Fondation Hippomène; 

- la cession du stade des Charmilles à la Ville de Genève doit être acceptée par 
le Service de surveillance des fondations; 

- la Ville de Genève devra s'engager à n'utiliser ce terrain qu'à des fins non 
lucratives. La Fondation Hippomène désire que cet espace devienne un parc 
public, non constructible; 

- la cession n'interviendra qu'au moment où le nouveau stade aura été réalisé 
sur le site de la Praille, conformément aux résultats du concours. 

M. Hentsch, président de la Fondation Hippomène, a précisé qu'au cas où 
les conditions mentionnées ci-dessus n'étaient pas acceptées, rendant ainsi 
impossible la réalisation du stade de la Praille, la Fondation Hippomène pro
priétaire se réservait le droit de fermer le stade des Charmilles à la pratique du 
football. 

La cession de cette parcelle, qui reviendra à la Ville de Genève, permettra à la 
collectivité publique de bénéficier d'un espace privilégié dans une zone très urba
nisée. 

Dans ce cas, la Ville renoncera au solde de sa créance à rencontre de la SI du 
Servette FC, soit 120 000 francs, découlant du solde du remboursement du prêt 
consenti en 1982 par la Ville d'un montant de 400 000 francs pour le financement 
des travaux de réfection du stade (couverture des tribunes, pelouses du stade des 
Charmilles). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - L'arrêté du Conseil municipal ouvrant au Conseil adminis
tratif un crédit de 3 000 000 de francs à titre de subvention municipale, destiné à 
participer à la reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du centre 
sportif de Balexert, du 25 juin 1996, est modifié comme suit: 

Art. 2 A (nouveau). - Le Conseil administratif est également autorisé à affec
ter le crédit défini par le présent arrêté, aux mêmes conditions, à la participation 
à la construction d'un nouveau stade de football situé sur l'emplacement des 
anciens abattoirs à la Praille . 

Précons ulia don 

M. Albert Rodrik (S). Le groupe socialiste souhaite qu'on puisse discuter 
simultanément de la proposition N° 284 du Conseil administratif et du projet 
d'arrêté N° 269 de l'Entente et que, au terme de la discussion, il y ait deux votes 
séparés. Le groupe socialiste, qui n'entend pas faire des flots d'éloquence sur ce 
sujet, souhaite que la proposition N° 284 du Conseil administratif soit envoyée à 
la commission des sports et de la sécurité et, par contre, qu'il y ait une discussion 
immédiate sur la proposition de l'Entente pour qu'elle puisse être rejetée tout de 
suite, les raisons en ayant été données par tous les groupes pendant le débat bud
gétaire. 

M. Pierre Losio (Ve). Madame la présidente, je n'arriverai décidément pas à 
être aussi bref que mon estimé collègue Rodrik au sujet de cette proposition. 
Effectivement, quand j 'ai ouvert le «paquet», qu'est-ce que j 'a i trouvé? J'ai 
trouvé un crédit de 3 millions transféré; j 'ai trouvé l'Alhambra, un dépôt de voi
rie, une caserne de pompier, une fondation mixte à constituer, un terrain de foot à 
Trembley, un parc potentiel aux Charmilles, un parking derrière l'Alhambra, 
deux terrains de foot à Vessy, des parcelles aux Acacias, à Montbrillant, aux 
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Pâquis et aux Ouches, un droit d'usage gratuit, un «Camembert» à la Praille, 
27 mâts d'éclairage - avec recours probable du WWF - un solde de créance aban
donné de 120 000 francs... il ne manque que quelques ratons laveurs! (Rires.) Je 
ne plaisante pas, Mesdames et Messieurs, tout cela a un nom, ce nom est décrit 
dans cette proposition, cela s'appelle un dispositif d'échanges. C'est donc 
quelque chose de très sérieux et je ne plaisante pas. 

Au moins, ce qu'on peut savoir, c'est qu'à la suite de ce dispositif d'échanges 
on arrivera à un total, pour le projet global, de 6,7 millions. Si on y ajoute éven
tuellement 5 millions que quelques francs-tireurs pourraient voter, on arrive à 
11,7 millions. Si on y ajoute encore les frais qui seront inhérents à la construction 
du dépôt de voirie et de tout ce qui s'ensuit, on risque d'arriver bientôt à 15 mil
lions. Je voulais attirer votre attention là-dessus, parce que tout cela est très 
sérieux. 

Cette proposition est d'autant plus sérieuse et a un immense mérite, c'est 
qu'elle nous explique pourquoi on en arrive là. Pourquoi on en arrive là? Parce 
que l'arrogance du FC Servette nous dit - et c'est repris par les propos du Conseil 
administratif: «Le développement du centre d'entraînement et de formation du 
FC Servette impliquera par ailleurs la mise à disposition de la totalité des installa
tions et terrains de Balexert.» Mais on croit rêver! On croit rêver quand on entend 
cette vérité évidente. Cela implique automatiquement, cela ne se discute pas, 
c'est une vérité première, cela fait partie de la création du monde! C'est évident 
que le FC Servette doit, évidemment, d'une manière implicative, formelle et sans 
discussion possible étendre tous ses centres d'entraînement et ses centres de for
mation! Alors, là, permettez que nous nous interrogions. 

Je passe aux conclusions à la page 4. Mesdames et Messieurs, notre sang se 
coagule à l'idée qu'on ait pu changer la moindre virgule - comme on dit dans les 
textes de Rostand - j e lis: «Mais l'on doit raisonnablement convenir que toute 
modification dans ses termes, au gré des humeurs des formulants, obligerait à 
remettre sur le métier un travail déjà particulièrement fin et laborieux. Cet 
échange relève dès lors davantage du bon sens que d'une stricte opération fon
cière et/ou financière.» Mesdames et Messieurs, sur tous les bancs, pas d'humeur, 
pas d'état d'âme! On va arriver très certainement à 6,7 millions, probablement à 
11 millions si, par hasard, la proposition de l'Entente était votée, et on nous 
demande de ne pas avoir d'état d'âme et de ne pas avoir d'humeur dans un paquet 
ficelé de cette manière, parce que le FC Servette, d'une manière absolument 
impérative, doit étendre ses installations et ses centres d'entraînement. 

Je trouve cela pour le moins curieux qu'on nous ficelle un paquet de la sorte. 
Evidemment, vous allez en déduire que nous allons refuser l'entrée en matière, 
mais ce n'est pas le cas, car nous voulons en savoir davantage. Nous voulons en 
savoir davantage sur tout l'inventaire à la Prévert que je vous ai lu tout à l'heure, 
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qui est quand même assez cocasse, qui passe d'un dépôt de voirie, d'une caserne 
de pompier, d'un «Camembert» à la Praille, à 27 mâts d'éclairage, etc., et j'espère 
que nous en saurons davantage en allant en commission. 

Nous avons eu une discussion assez nourrie, à plusieurs reprises, à l'intérieur 
de notre groupe, qui nous a amenés à la conclusion que nous devions aller à la 
commission des finances. C'est pour cela que notre groupe vous propose le renvoi 
à la commission des finances, mais vraiment du bout des lèvres, parce que cet 
inventaire, ce cadeau, qui n'est pas encore un cadeau de Noël, devra être examiné 
de manière très sérieuse. Et je n'ai pas parlé des avantages ou des désavantages 
qu'on pourrait avoir, nous, communauté de la ville de Genève, à faire tel ou tel 
échange. Mais vous conviendrez que nous proposer un paquet ficelé de la sorte, 
qui passe du coq à l'âne - j e vous en ai donné la liste exhaustive tout à l'heure -
mérite un examen pour le moins sérieux et nous nous réserverons, effectivement, 
la possibilité soit de refuser ce paquet, soit d'y apporter des retouches particuliè
rement pointues. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Malgré l'heure avancée, après 
l'intervention de M. Losio, je pense quand même qu'il est nécessaire que je dise 
quelques mots sur cette proposition importante. Tout d'abord, la proposition ne 
passe pas du coq à l'âne. Le Conseil administratif s'était d'abord posé la question 
de savoir s'il devait déposer des propositions séparées. Après réflexion, et compte 
tenu du fait que tout est lié, nous avons rédigé une seule proposition. La réfection 
des terrains de Vessy et de Trembley est liée à l'échange de terrains. En effet, il 
s'agit de libérer Balexert pour qu'il devienne le terrain d'entraînement du FC Ser-
vette et que toutes les équipes et tous les clubs qui jouent à Balexert soient relogés 
à Vessy et à Trembley. C'est donc un échange important. La partie de Balexert qui 
appartient à la Ville de Genève reviendrait à l'Etat, l'autre partie appartenant à 
Hippomène. Dans cet échange, il y a bien entendu le terrain de la Praille où se 
trouvent les anciens abattoirs. Comme spécifié dans la proposition, nous récupé
rons un certain nombre de terrains dont Vessy, où nous avons des installations 
sportives, pour lesquelles un crédit a été demandé concernant l'éclairage et 
l'aménagement de deux revêtements stabilisés. Nous récupérons aussi les terrains 
de la caserne 3 des pompiers et un certain nombre d'autres terrains. Tout est donc 
lié. Ensuite, vient le projet de construction d'un nouveau stade à la Praille, qui a 
été entériné par un concours assez important. 

Je vous parlerai en commission du financement. Vous savez que le finance
ment est composé d'une participation de 20 millions de l'Etat de Genève, de 
20 millions du Crédit Suisse et de 3 millions de la Ville de Genève, si vous êtes 
d'accord d'intégrer dans le multipaek le transfert pour la Praille des 3 millions 
que vous avez votés pour les Charmilles. Cela fait donc 43 millions. Je vous 
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entretiendrai aussi en commission des démarches que nous avons faites avec 
M. Joye, Conseiller d'Etat, auprès de l'Association suisse de football; en effet, 
nous avons été la première ville à déposer un projet de stade en vue de toucher 
une subvention fédérale et nous avons revendiqué entre 10 et 15 millions de sub
vention pour ce stade. Malheureusement, nous n'aurons les réponses que dans 
quelques mois. 

Il n'y a pas si longtemps, environ trois semaines, j 'ai eu un entretien avec 
M. Joye à l'UEFA. L'UEFA est intéressée par ce stade et elle dira ce qu'elle en 
pense lors de son assemblée générale du Caire, à la fin du mois de septembre. Le 
secrétaire général nous a fait savoir que l'UEFA est intéressée à avoir un stade 
pour elle, d'autant plus que son siège est en construction à Nyon et qu'elle aime
rait bien avoir un stade à proximité afin déjouer les matchs de barrage ou de relé
gation. Nous attendons donc une décision et je pourrai vraisemblablement vous 
apporter en commission de bonnes nouvelles. 

Quant au crédit de 20 millions du Crédit Suisse, remboursable sur quatre-
vingts ans, le Crédit Suisse examine ce financement afin de le rendre encore beau
coup plus intéressant. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, nous nous trouvons avec un multipack. Je le 
répète, nous aurions pu présenter cela séparément, mais cela aurait été malhon
nête de la part du Conseil administratif. Mieux valait tout présenter, puisque tout 
est lié, que cela soit les aménagements de Vessy et de Trembley, l'échange de par
celles ou la reconversion du crédit des Charmilles à la Praille avec toutes les ques
tions financières. 

Je dirai encore que, dans toute cette opération, il y a quelque chose d'impor
tant, notamment dans l'échange foncier. En effet, j 'ai sous les yeux une lettre de 
M. Benedict Hentsch, président de la Fondation Hippomène, qui déclare ce qui 
suit: «Ainsi que je l'ai déclaré au cours de diverses démarches que j 'ai entreprises 
pour appuyer ce projet...» - le projet d'un nouveau stade à la Praille, parce que 
vous savez qu'il était opposé à la réfection des Charmilles-«...la Fondation Hip
pomène que je préside est d'accord de céder, à titre gratuit, le terrain du stade des 
Charmilles à la Ville de Genève.» Cela, je pense quand même que c'est un point 
important - et il y en a d'autres dans cette proposition - si nous voulons avoir un 
stade, au-delà de l'an 2000, qui réponde aux besoins du football genevois et qui 
nous permette de nous positionner dans notre pays afin d'organiser des rencontres 
importantes, de type international. Je développerai, d'une manière beaucoup plus 
complète, toutes ces explications en commission. 

M. Guy Valance (AdG). Mon intervention sera très brève. Premièrement, je 
tiens à remercier M. Losio, à titre personnel, d'avoir réellement noué la gerbe de 
l'enjeu de tout ce cirque. 
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Deuxièmement, il y a une proposition N° 269 de l'Entente de rajouter aux 
3 millions, déjà fort malvenus, 5 millions à l'intention, si je ne m'abuse, de la 
Compagnie générale des eaux. Vous ne l'ignorez pas, le Servette FC appartient à 
Canal Plus qui, lui-même, appartient à la Compagnie générale des eaux qui, suite 
à une petite étude que j 'ai faite aujourd'hui, maîtrise actuellement près de 30% du 
marché de l'eau publique en France. Le groupe libéral souhaite donc donner 
5 millions à la Compagnie générale des eaux, c'est quand même assez extraordi
naire et préoccupant. Alors, comme M. Rodrik l'a dit, je propose qu'on balaie 
cette proposition inique. 

Ensuite vient le multipack détruit... - oh, le joli lapsus - ...décrit par 
M. Hediger et sur lequel il va bien falloir qu'on se mette au travail. C'est vrai que 
nous, Alliance de gauche, avons une position qui est très variable selon les événe
ments, les moments, les humeurs, les saisons, les résultats du FC Servette et tout 
le merdier. Nous allons donc, évidemment, devoir en discuter, mais il est vrai que 
nous sommes très sceptiques par rapport à ce multipack et que nous soutenons, 
mais du bout des lèvres, le renvoi à la commission des sports et de la sécurité de la 
proposition N° 284 pour qu'elle puisse être étudiée, mais étant bien entendu 
qu'elle soit élaguée de la proposition surréaliste et incompréhensible des 5 mil
lions venant de l'Entente. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical soutiendra le renvoi de cette pro
position N° 284 à la commission des sports et de la sécurité. La commission des 
sports a plus de temps, elle est moins chargée que la commission des travaux - où 
neuf objets viennent d'être envoyés - mais aussi parce que le magistrat est parfai
tement au courant du processus des opérations et parce que, pour les points qui 
seraient obscurs au niveau des opérations foncières, nous aurons le personnel 
adéquat à disposition. 

Je veux aussi rappeler que les 3 millions qui figurent dans la proposition sont 
déjà votés, il ne s'agit que d'un transfert, donc il n'y a pas les 6 millions que 
M. Losio préconisait de refuser ou de rediscuter. Les 3 millions sont déjà votés, il 
s'agit de discuter si nous les transférons ou non. 

Le groupe radical a quand même eu quelques doutes sur un point, mais nous 
espérons avoir les renseignements nécessaires. Il s'agit de savoir pourquoi il y a 
lieu de mettre en parallèle le déplacement du dépôt de la voirie de la rue Baulacre 
avec le problème des sports et de l'opération du stade de la Praille. Je me 
demande ce que ce dépôt vient faire dans les échanges de parcelles, si véritable
ment cela entre en ligne de compte ou si on nous a glissé un petit crédit pour un 
dépôt de voirie au milieu d'un transfert d'opérations. Probablement que nous 
aurons les éclaircissements en commission des sports et je vous propose d'accep
ter ce renvoi. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me permets d'intervenir, car il a été ques
tion de lier la proposition N° 284 du Conseil administratif au projet d'arrêté 
N° 269, dont j 'ai l'honneur d'être cosignataire. J'interviens uniquement pour dire 
qu'on ne m'a pas donné la parole, comme on n'a donné la parole à aucun des 
signataires, et que, par la force des choses, en aucune manière le projet d'arrêté 
N° 269 ne peut être lié, faute qu'il ait été débattu d'une manière adéquate par 
notre Conseil municipal. 

Je veux bien qu'il suffise de dire: «Je demande que la question soit liée», 
encore faut-il que le Conseil municipal, par sa présidence, tienne compte des 
conditions inévitables d'un lien, à savoir qu'alors les auteurs du projet d'arrêté 
ont le droit de défendre leur projet d'arrêté. 

Nous voterons donc exclusivement sur le proposition du Conseil administra
tif. 

La présidente. Non, ce n'est pas lié, le bureau a été minorisé. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (6 oppositions et 
7 abstentions). 

La présidente. M. Losio a demandé le renvoi à la commission des finances et 
le Conseil administratif à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Guy Valance (AdG). L'Alliance de gauche demande le renvoi à la com
mission des sports et de la sécurité. 

La présidente. Je fais donc voter d'abord le renvoi pour étude à la commis
sion des sports et de la sécurité. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des sports et de la sécurité est accepté à la majorité 
(13 oppositions et 3 abstentions). 
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20. Résolution de MM. Jean-Marc Froidevaux, Pierre-Charles 
George et Robert Pattaroni: «Candidats conseillers munici
paux au Grand Conseil» (R-542)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal soutient par voie de placards publics l'ensemble des 
candidats conseillers municipaux de la Ville de Genève au Grand Conseil, élec
tion automne 1997. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne vais pas être long, rassurez-vous. Je 
dirai simplement que l'état actuel de la Ville de Genève, sa représentation au sein 
du Grand Conseil sont deux éléments qui sont parfaitement liés, qu'il est émi
nemment souhaitable que le plus possible d'entre nous, et les plus valeureux en 
particulier, de tous les rangs, puissent utilement défendre la cause de la Ville de 
Genève au sein du Grand Conseil. Donc, par identité de motifs, voilà la résolution 
dont nous avons voté l'urgence avec enthousiasme à la séance de 17 h. 

Je vous propose que le Conseil municipal, gratuitement, puisque les placards 
lui appartiennent, soutienne résolument ses candidats pour que, nombreux, ils 
puissent fleurir sur les rangs du Grand Conseil. 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). M. Froidevaux et ceux qui ont signé cette délicieuse 
résolution nous ont bien fait rire. C'est sympathique, c'est d'une légèreté exquise, 
cela se fait notamment sur le dos d'une résolution que nous avions amenée autour 
de la situation des chômeurs, c'est donc d'une extrême délicatesse! Je vous 
remercie. 

Mme Véronique Pùrro (S). Quand M. Valance a commencé son intervention, 
je croyais qu'il allait me rassurer, puisque tout à l'heure son groupe a voté 
l'urgence, ce qui m'étonne un peu. (Dénégation de l'Alliance de gauche.) Ah, 
pardon, je retire ce que j 'ai dit, c'étaient donc les Verts. Je pensais que les socia
listes étaient le seul groupe de l'Alternative à avoir refusé l'urgence, je suis déso
lée, j 'ai mal regardé. 

Annoncée et urgence acceptée, 1145. 
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Je n'ai malheureusement pas compris le sens de l'intervention de M. Valance. 
Je suppose qu'il va rejeter, ainsi que son groupe, cette résolution qui... (Brou
haha.) Madame la présidente, est-ce que c'est possible d'obtenir un peu de 
silence, c'est fort désagréable depuis un certain temps. 

La présidente. Poursuivez, Madame Piirro, s'il vous plaît. 

M'"e Véronique Piirro. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord de poursuivre si 
derrière mon dos les gens s'expriment. C'est très tard pour tout le monde, mais 
personne n'est obligé de rester ici, les gens peuvent rentrer à la maison. 

Je dois dire que quand j 'ai lu cette résolution, j 'ai cru que c'était un gag. 
(Acquiescements dans la salle.) C'est un gag, bon, d'accord... 

La présidente. Si vous voulez poursuivre dans le silence, Madame Piirro, 
allez-y! 

M'"e Véronique Piirro. Ecoutez, Madame la présidente, c'est la seule fois que 
je m'exprime durant cette session, je pense que si tout le monde avait fait pareil, 
cela ferait longtemps que nous serions à la maison, nous n'aurions même pas eu 
besoin de siéger. Alors, si c'est un gag, je suis rassurée et je peux effectivement 
abréger l'intervention et vous dire que le groupe socialiste rejettera avec force ce 
gag-

jyjme Christiane Olivier (S). Soit c'est un gag, et je trouve alors que c'est un 
gag absolument malvenu, soit c'est une proposition formelle et je trouve aussi 
cette proposition malvenue et indécente. Les députés doivent être élus de par leur 
appartenance politique et non pas de par leur situation géographique. Il appartien
dra donc aux partis de faire valoir leurs candidats et non pas à la municipalité, et 
les contribuables n'ont pas à payer les frais d'une publicité de candidats. 

Si cette résolution devait passer, je demande que l'article 30 soit respecté et 
que tous les candidats s'excluent du vote. 

M. Hubert Launay (AdG). Ce sera court, mais je voudrais quand même réta
blir un peu les choses. Je persiste et j'espère qu'une majorité du Conseil munici-
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pal ici présent trouvera que c'est un gag. Mettre des placards publicitaires de la 
Ville de Genève pour mettre sur le même plan M. Froidevaux ou d'autres de son 
parti - puisqu'il y a un certain nombre de conseillers municipaux libéraux qui 
sont candidats - mettre à la même aune, des gens aussi opposés que, par exemple, 
des candidats de l'Alliance de gauche et des candidats libéraux, et recommander 
au peuple de voter pour les uns et pour les autres sous prétexte qu'ils font partie 
du Conseil municipal, cela me paraît un gag. 

Mais il semble que cela ne soit pas le cas, puisque tout à l'heure nous avons 
été battus quand nous avons refusé l'urgence de la résolution. J'espère maintenant 
que les candidats, car il y en a dans tous les groupes, ne tiennent pas à être confon
dus dans une espèce de consensus bizarre où ils seraient censés défendre les 
mêmes intérêts sous prétexte qu'ils siègent ensemble au Conseil municipal. 
Comme le rappelait tout à l'heure Guy Valance, nous disons non à cette affaire 
telle qu'elle est présentée. 

M. Roberto Broggini (Ve). Si les Verts ont voté l'urgence, c'est tout simple
ment par intelligence, car nous allons pouvoir demander à MM. Pattaroni, George 
et Froidevaux de retirer leur petit gag. Cela nous économisera du papier pour le 
Mémorial, et nous vous en remercions d'avance. 

La présidente. M. Broggini propose le retrait de cette résolution. Je demande 
aux résolutionnaires leur avis. M. Froidevaux refuse, M. Pattaroni est prêt à la 
retirer, M. Pierre-Charles George n'est pas présent. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'ai beaucoup apprécié l'humour de cette résolu
tion urgente et j'aurais voulu faire preuve d'autant d'humour en proposant un 
amendement consistant à dire que cette résolution ne concernait que les candidats 
de l'Alternative, mais je ne le ferai pas! (Rires.) 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est refusée à la majo
rité (quelques abstentions). 

La présidente. Je souhaite bonne chance quand même à nos candidats. 
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21. Pétitions. 

La présidente. Je lis les pétitions qui nous ont été adressées: 

- N° 58, de l'Association des parents d'élèves du centre-ville: «Demande 
\ d'agrandissement du préau de l'école Ferdinand-Hodler; 

- N° 59, «Contre le démantèlement des immeubles à encadrement infirmier de 
' la Ville de Genève»; 

- N° 60, «Contre la réalisation de bureaux dans la maison de la Concorde»; 

- N° 61, du Conseil de quartier de la Jonction: «Amélioration de la sécurité des 
déplacements dans le quartier de la Jonction»; 

- N° 62, «Circulation sur le chemin Frank-Thomas». 

Mme Christiane Olivier (S). Je demande que la pétition N° 59, au sujet des 
IEI, soit renvoyée à la commission ad hoc Rétablissement des finances, 
puisqu'elle concerne la résolution N° 534 qui traite de ce même sujet. 

La présidente. Il en sera fait ainsi, Madame Olivier. Par ailleurs, la pétition 
N° 60 concernant la maison de la Concorde sera renvoyée à la commission des 
travaux, comme demandé par Mmi Kùnzler, ce soir, lors du débat sur la proposi
tion N° 281. 

22. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu le projet d'arrêté N° 295, de M. Jean-Pierre 
Lyon: «Modification du statut du personnel de l'administration municipale et du 
Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève»; ainsi que les motions sui
vantes: 

- N° 278, de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et M"" Nicole Rochat: 
«Subventions: transparence»; 

n - N° 279, de MM. Pierre de Freudenreich, Jean-Marc Froidevaux, Jan 
Marejko, Claude Miffon et Robert Pattaronï. «Pour des budgets crédibles»; 

- N° 280, de Mmti Isabelle Brunier et Véronique Piirro: «Pour une plus juste 
répartition des baux et fermages de la Ville de Genève»; 
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- N° 281, de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et Mme Véronique Purro: 
«Quelle politique du logement en Ville de Genève?»; 

- N° 282 de M""' Alice Ecuvillon: «Des espaces de liberté pour nos amis à quatre 
pattes». 

23. Interpellations. 

La présidente. Sont annoncées les interpellations suivantes: 

- N° 771, de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, achevai, à vélo... mais pas 
en voiture, à Genève, comme cela s'est passé à La Rochelle»; 

- N° 772, de M'"e Isabelle Mili. «Affectation future des revenus provenant des 
bénéfices de la SECSA (Casino), en particulier sur les éventuelles promesses 
faitesauMAMCO». 

24. Questions. 

La présidente. La question écrite N° 60, de M. Roman Juon: «Interdiction 
des patins dans les TPG», a été déposée. 

Je vous rappelle la convocation pour lundi 15 septembre, séance extraordi
naire, à 17 h 30 au Muséum. La séance est levée et je vous souhaite un bon Jeûne 
genevois. 

Séance levée à 23 h 15. 
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celle 3101 B, fe 3, Petit-Saconnex, sise place Chateaubriand, 
d'une surface d'environ 1448 m2, propriété des Services indus
triels de Genève (SIG); 

- d'un crédit de 610 635,15 francs destiné à couvrir les intérêts dus 
aux SIG sur le capital d'acquisition, depuis la mise à disposition 
de la parcelle 3101 B, selon factures N" 963 985 17 et 963 985 18; 

- d'un crédit de 120 000 francs destiné à couvrir les frais d'actes 
notariés, de mutation et d'enregistrement, émoluments divers, 

soit au total, un montant de 4 086 635,15 francs (N° 272) 1234 

10. Proposition du Conseil administratif: 
- sur demande du Département des travaux publics et de l'énergie, 

en vue de modifier partiellement le périmètre du plan de site de la 
Rade (28392 G-610), situé entre les rues Thalberg, Rossi, des 
Alpes et la place des Alpes, et d'abroger le règlement de quartier 
N° 26392-242, situé entre les rues Thalberg, Rossi, des Alpes et 
la place des Alpes; 

- en vue de la désaffectation d'une partie du domaine public sis à 
l'angle de la rue des Alpes et de la rue Rossi, de la radiation d'une 
servitude de passage public à pied grevant la parcelle N° 5885 en 
faveur de la Ville de Genève et de l'octroi d'une concession 
d'occupation du domaine public en sous-sol, sous la rue des 
Alpes, à destination de tunnel de liaison entre deux bâtiments; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné à 
couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place des Alpes 
(N°273) 1385 

11. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits de constructions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 7 482 933,75 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 4 661 247,85 francs destiné à 

couvrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 2 821 685,90 francs destiné à 

couvrir les dépenses supplémentaires (N° 276) 1405 

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du pro
jet de modification du régime des zones dans le secteur des Orga-
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nisations internationales, plan N° 28825-222 situé à la place des 
Nations, sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Sacon-
nex(N°277) 1427 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du pro
jet de modification du régime des zones dans le secteur des Orga
nisations internationales, plan N° 28937-222 situé à la campagne 
Rigot, sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex 
(N°278) 1439 

14. Proposition du Conseil administratif: 
- sur demande du Département des travaux publics et de l'énergie, 

en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28826-222 situé à la place des Nations, sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné à cou
vrir les frais d'étude d'aménagement du domaine public de la 
place des Nations (N° 279) 1452 

15. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N° 28938-222 situé à la place des 
Nations/campagne Rigot, sur le territoire de la Ville de Genève, sec
tion Petit-Saconnex (N° 280) 1467 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux 
crédits, pour un montant total de 3 231 000 francs destiné à la restau
ration de la villa dite «La Concorde», sise avenue Henri-Bordier 9, 
sur la parcelle 1437, feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, soit: 
- un crédit de 3 031 000 francs destiné à la restauration de la villa; 
- un crédit de 200 000 francs destiné au mobilier (N° 281 ) 1480 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 722 090 francs destiné à la réalisation de différents projets de 
systèmes d'information prévus dans la deuxième tranche du plan 
informatique quadriennal 1996 (PIQ) (N° 282) 1503 

18. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de ter
rain entre la Ville de Genève, propriétaire de la parcelle N° 3291, 
et les propriétaires des parcelles Nos 3290, 410, 411, 412, 413, toutes 
feuille 19, commune de Vernier, sises chemin de l'Ecu(N° 283) 1519 
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19. Propositions du Conseil administratif en vue: 
- de procéder à des échanges parcellaires Ville de Genève/Etat de 

Genève destinés à permettre la réalisation d'équipements publics 
relevant du domaine spécifique de chacune des collectivités, à 
terme et par étapes successives; 

- de l'ouverture d'un crédit d'étude de 180 000 francs pour le 
déplacement du dépôt de la Voirie de la rue Baulacre 12 à l'ave
nue Blanc 9; 

- de l'ouverture d'un crédit de 2 699 432 francs destiné à la créa
tion de deux terrains de football stabilisés et à la mise en place 
d'une installation d'éclairage au centre sportif de Vessy au 31, 
route de Vessy; 

- de l'ouverture d'un crédit de 832 987 francs destiné à la réfection 
du stabilisé du terrain de football du stade de Trembley à l'avenue 
Giuseppe-Motta; 

- de modifier l'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1996 ouvrant 
au Conseil administratif un crédit de 3 000 000 de francs à titre de 
subvention municipale destinée à participer à la reconstruction-
rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif de 
Balexert(N°284) 1524 

20. Résolution de MM. Jean-Marc Froidevaux, Pierre-Charles George et 
Robert Pattaroni: «Candidats conseillers municipaux au Grand 
Conseil» 1604 

21. Pétitions 1607 

22. Propositions des conseillers municipaux 1607 

23. Interpellations 1608 

24. Questions 1608 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 



155e ANNEE 1613 N» 13 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance - Mardi 14 octobre 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: M. André Hediger, vice-président, M""" Anne-
Marie Bisetti, Alice Ecuvillon, Catherine Hàmmerii-Lang et Isabelle Mili. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 1" octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 octobre et mercredi 15 octobre 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous avez probable
ment déjà trouvé sur les tables de la salle des pas perdus un certain nombre de 
documents qui vous sont destinés. Il s'agit du «Bilan énergie 1996 de la Ville de 
Genève» qui vous donne des indications précieuses sur la politique menée par le 
Service de l'énergie et surtout sur les conséquences qu'elle engendre et, d'autre 
part, un document, le premier d'une liste: «L'eau ça s'épargne», qui vous mon
trera que nous agissons également dans ce domaine. Il y a également une petite 
brochure dont nous avons retrouvé un stock important dans nos archives, celle 
concernant «Charles II, Duc de Brunswick». La commission des travaux ayant 
cette proposition à l'étude, vous êtes donc cordialement priés de vous saisir de 
cette documentation. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vous fais distribuer mainte
nant par notre huissier, M. Murzynowski, une feuille indicative concernant 
l'impact que le passage à l'an 2000 aura sur les systèmes informatiques de 
l'administration municipale. Je crois que cela répond à une préoccupation assez 
importante des conseillers municipaux, en particulier des membres de la commis
sion informatique et communication. Vous verrez que la Ville de Genève a d'ores 
et déjà pris toutes les dispositions afin que ce passage, qui pourrait être chaotique, 
se passe le mieux possible. Je vous remercie. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Le bureau félicite nos collègues du Conseil municipal élus 
députés le dimanche 12 octobre. (Applaudissements.) 

Concernant la récente séance extraordinaire à propos de la Genève internatio
nale, nous avons reçu le texte des exposés de MM. Walter Gyger et Jérôme 
Koechlin. Des exemplaires de ces discours peuvent être demandés à M""' Sagace. 

M. Pierre-Charles George (R). Une fois encore, je regrette qu'une séance 
extraordinaire du Conseil municipal, sur un sujet important, et qui a lieu hors les 
murs, ne fasse pas l'objet d'un Mémorial. J'avais déjà, pour la séance qui avait eu 
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lieu à l'Ariana avec le président du Comité international de la Croix-Rouge, pro
testé. On m'avait répondu qu'on ferait un Mémorial succinct contenant les décla
rations. Personnellement, je ne l'ai jamais reçu. Alors j'aimerais savoir mainte
nant si on fait des séances sans Mémorial, ce qui serait regrettable pour l'Histoire 
de notre municipalité. 

La présidente. Nous prenons note de votre remarque pour la prochaine fois. 

Je rappelle aux conseillers municipaux que, sur le site Internet, les conseillers 
municipaux peuvent faire paraître leur photo en regard de la liste des élus. Les 
personnes intéressées sont priées de remettre une photo au Secrétariat. 

Nous devons déplorer le décès de M. Charles Schleer, survenu en septembre. 
M. Schleer a été conseiller municipal de 4963 à 1978, et premier vice-président 
en 1969. 

Je prie l'assemblée de se lever et d'observer une minute de silence pour hono
rer sa mémoire. 

(L'assemblée se lève et observe une minute de silence). 

3. Prestation de serment de MM. Yves Mori et Pierre Huber, rem
plaçant Mmes Eveline Lutz et Dominique Marie Pibouleau, 
conseillères municipales démissionnaires. 

MM. Yves Mori et Pierre Huber sont assermentés. 

M. Pierre-Charles George (R). Maintenant que les bancs du Conseil admi
nistratif sont garnis, je tiens à dire que je suis outré que la Ville de Genève n'ait 
pas délégué un conseiller administratif ou la présidente du Conseil municipal à 
l'ensevelissement de MI,|L Blanchard. Je vous rappelle que M™ Blanchard a été 
faite bourgeoise d'honneur- le maire de la Ville était présent lors de cette céré
monie - elle a fait beaucoup de bien pour nos œuvres et je suis étonné qu'elle 
n'ait pas été honorée par la Ville, comme elle l'a été par le Canton, lors de son 
décès. 
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4. Motion de MM. Claude Miffon, Jean-Luc Persoz et Didier 
Bonny: «Démocratie de quartier: une application concrète» 
(M-262)1. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, afin de commencer le mieux 
possible cette séance, je vous annonce que nous retirons définitivement cette 
motion. Merci. 

5. Motion de Mmes Anne-Marie Bisetti, Christine Chappuis, 
MM. Hubert Launay, Pierre Rumo et Pierre Johner: «Sauver 
TV-Léman: pour une télévision citoyenne et le maintien des 
emplois» (M-264)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les problèmes actuels de TV-Léman Bleu, en particulier relatifs aux emplois; 
- par ailleurs, le besoin d'une télévision démocratique réalisant des émissions 

qui concernent la vie genevoise et régionale, 

le Conseil municipal décide de soumettre l'étude du dossier TV-Léman Bleu 
au conseil de la Fondation «Pour un développement des emplois et du tissu éco
nomique en Ville de Genève». Le conseil de fondation présentera ses proposi
tions pour la réorganisation et pour la relance de TV-Léman au plus tard fin 1997. 

La présidente. Je demande à notre secrétaire de donner lecture de la lettre du 
Syndicat lémanique des journalistes. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 23 juin 1997 

Madame la présidente, 
Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Le Syndicat lémanique des journalistes s'inquiète de la situation qui prévaut à 
«Léman Bleu TV»: contrats de travail à durée déterminée renouvelés deux ou 

1 «Mémorial 154' année»: Annoncée, 4268. 
-' «Mémorial 154' année»: Annoncée, 4550. 
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trois fois, travailleurs sans permis de travail, clauses dans les contrats individuels 
qui dérogent au Code des obligations en défaveur des employés ou absence de 
politique d'achat envers les sociétés de productions indépendantes, les problèmes 
de personne] et de gestion émaillent la vie de «Léman Bleu TV» depuis son lan
cement. Aussi, les collectivités publiques étant actionnaires majoritaires dans 
«TV Léman SA», nous vous demandons d'intervenir pour que le droit du travail 
et, concernant les journalistes, la convention collective en vigueur soient respec
tés. 

La précarité répétée de la situation financière de l'entreprise ne peut, à elle 
seule, être une explication suffisante et acceptable. D'expérience, le syndicat a, 
hélas, appris que ce genre de conflits du travail recouvre le plus souvent un pro
blème, bien plus profond, qui est celui de la gestion financière du média en cause. 
C'est pourquoi, alors que nous sommes sur le point d'entamer une démarche 
auprès des Prud'hommes à la suite du licenciement d'un de nos membres, nous 
aimerions, pour ne pas nous retrouver avec une série de litiges sur les bras, que le 
Conseil municipal étudie, au sein de son Fonds de promotion économique, le dos
sier «TV Léman SA». Avant que tout espoir de maintenir dans la durée les 
emplois et l'entreprise n'ait disparu. 

Nous vous remercions d'avance, Madame la présidente, Mesdames les 
conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir 
lire cette lettre lors de l'examen de cette question à l'occasion de votre prochain 
Conseil municipal. 

Frédéric Montanya 
Président du Syndicat 

lémanique des journalistes 

ce: M. Michel Rossetti, conseiller administratif; 
M. Albert Knechtli, président du conseil d'administration de TV Léman SA; 
M. Jean-François Acker, directeur de Léman Bleu TV. 

M. Pierre Rumo (AdG). Cette motion reportée 3 fois avait été déposée avec 
clause d'urgence au mois de mai 1997. Elle n'a, toutefois, pas perdu de son actua
lité. Il avait été fait état de la situation financière de cette société. Cette situation 
est loin d'être assainie et les conditions de travail du personnel sont toujours aussi 
précaires. 

La Ville de Genève en tant qu'actionnaire est impliquée. Elle a, par consé
quent, un droit de regard sur TV-Léman Bleu. 
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Je ne ferai pas ici l'étalage complet d'une mauvaise gestion dans tous les 
domaines, mais plus précisément dans ceux des finances et du personnel. A ce 
sujet, je voudrais souligner, avec quelques exemples, l'irresponsabilité et l'inca
pacité des responsables de TV-Léman Bleu; l'absence totale de transparence et de 
fonctionnement démocratique de cette entreprise; les conditions d'engagement et 
de travail du personnel qui sont proprement scandaleuses; enfin l'incapacité ou 
l'absence de volonté de faire une vraie télévision citoyenne et de proximité. 

D'abord sur le plan financier, le capital social a fondu comme neige au soleil 
en 2 ans (2 300 000 francs). La moitié du capital avait été dévoré en un an. Mis à 
part le fait qu'il fallait assurer la masse salariale de 800 000 à 900 000 francs, se 
sont ajoutées des dépenses coûteuses, mal exploitées comme la maquette de 
Genève qui avait coûté 40 000 francs et qui fut utilisée 2 mois et demi puis mise 
au fond d'un placard. 

Il n'y a eu quasiment aucun développement de la politique d'achat des pro
ductions indépendantes. Par rapport aux projets de coproduction, il y a eu plu
sieurs «ratés», par exemple un contrat de coproduction avec les TPG - il s'agis
sait là de 400 000 francs - ou encore un autre projet avec la Banque cantonale de 
Genève sur les communes, ici 120 000 francs. 

On ne peut que constater l'absence de volonté ou le désintérêt pour dévelop
per TV-Léman Bleu et faire de ce média une réelle télévision de proximité. Et là 
je pense à la responsabilité du conseil d'administration et à celle du directeur, qui 
avec un très confortable salaire passe 3 jours à Genève et le reste de son temps à 
Paris, qui engage du personnel qui n'a pas toujours les connaissances suffisantes 
de la réalité genevoise. 

J'aimerais maintenant poursuivre avec la question du personnel. On peut dire 
que la personne qui signe un contrat de travail avec TV-Léman SA s'assure, si je 
puis dire, la précarité de l'emploi, et d'être corvéable à merci. 

En effet, d'abord le contrat est de durée déterminée, en général pour un an, le 
salaire est de 400 francs pour 8 heures de travail, mais aucun minimum de travail 
n'est garanti. Ceci veut dire que par exemple un rédacteur peut n'avoir que 2 jours 
de travail en un mois et le salaire correspondant! 

En revanche, il est tenu d'accepter les jours de travail demandés, les nuits, les 
week-ends, les jours fériés, ceci sans indemnités particulières. On ajoutera encore 
que, si l'employé est malade, il n'a pas d'assurance perte de gain! 

Voilà pour le contrat de travail, mais comme si cela ne suffisait pas, le person
nel qui fait de l'antenne doit payer lui-même le matériel dont il a besoin pour son 
travail, un peu comme les mineurs boliviens qui doivent acheter eux-mêmes leur 
lampe pour descendre dans la mine. 
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Il est même arrivé qu'une personne ayant travaillé pour la chaîne, sans 
contrat, ait vu la totalité des charges sociales déduites de son salaire, c'est-à-dire 
également la part patronale. 

La politique d'engagement est elle aussi irresponsable: 3 personnes avaient 
été engagées, elles n'avaient pas de permis de travail et en faisaient la demande 
auprès des autorités compétentes (l'Office cantonal de la population). Demandes 
qui furent refusées. En attendant, Tune des 3 personnes avait fait une formation 
qui a coûté 6000 francs à TV-Léman Bleu. 

Face à la situation financière catastrophique évoquée précédemment, les res
ponsables de TV-Léman Bleu ont cherché des solutions, notamment par des 
restructurations qui se sont traduites par - je vous le donne en mille ! - 12 licen
ciements, ou bien par l'idée brillante de supprimer la diffusion hertzienne dont la 
location coûte 75 000 francs par an. Comme le contrat a été signé pour une durée 
de 8 ans, les PTT ont demandé un important dédit. 

Je soulignerai encore un dernier aspect de dysfonctionnement, le projet de 
faire une télévision citoyenne et de proximité qui n'est pas réalisé. J'aimerais rap
peler que, si une majorité de ce Conseil municipal a soutenu TV-Léman Bleu il y 
a un peu plus d'un an, il s'agissait d'en faire une télévision qui: 

1. Rapporte et commente principalement la vie et les événements survenus dans 
la région. Elle peut constituer une tribune pour les associations locales et pour 
les habitants de la zone desservie par les programmes. 

2. Dans le domaine politique, TV-Léman SA est une télévision qui soutient la 
démocratie au sein de laquelle les opinions peuvent s'exprimer librement. 
Elle favorise le renforcement du sens des responsabilités de chaque citoyen et 
des groupes sociaux intermédiaires, dont elle appuie les activités pour autant 
qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'intérêt général. 

3. TV-Léman SA informe sur tous les aspects de l'information, de la vie poli
tique, économique, culturelle et sociale. Elle tient compte des différentes 
minorités. Elle cherche à enrichir les connaissances des téléspectateurs, à sus
citer leur réflexion et à favoriser l'expression des créateurs de la communauté 
régionale. 

4. Dans le domaine confessionnel, elle est une télévision tolérante. 
5. TV-Léman SA promeut le respect de l'autre et de sa différence, l'ouverture, la 

disponibilité et l'authenticité. 

Est-ce que TV-Léman Bleu a atteint ces objectifs? Je ne le pense pas. Où en 
sont aujourd'hui tous ces beaux projets? 
- Une partie du personnel a été licencié en mai dernier. 
- Il n'y a eu aucune production pendant cet été. La télévision fut même fermée 

pendant 2 mois. 
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Ce qui a été entrepris pour l'assainissement des finances est boiteux et provi
soire, sans vision à long terme. Pour citer la presse des 13 et 14 août 1997, TV-
Léman Bleu survit grâce à «une bouée de sauvetage». AinsijeciteLe Courrier du 
13 août 1997: «TV-Léman Bleu qui rame depuis plusieurs mois pour sortir des 
chiffres rouges et présenter à ses actionnaires un budget pouvant être respecté a 
obtenu une substantielle rallonge de 022 Télégenève SA. La société qui gère le 
réseau câblé en ville a en effet décidé d'augmenter la subvention annuelle versée 
à la télévision locale de 600 000 à 900 000 francs et ce pour les quatre prochaines 
années.» 

Il est vrai que «d'autres ouvertures semblent se profiler». Je cite à nouveau Le 
Courrier du même jour, soit du 13 août 1997: «Notamment avec l'ensemble des 
sociétés propriétaires du réseau câblé (Télévernier, Télélancy, Télécarouge, etc.) 
un accord pourrait être conclu. Manne escomptée: 500 000 francs par année.» 

Et pour les employés de cette chaîne, mot particulièrement opportun dans 
le cas présent, on en serait à 40 semaines d'émission par année, ce qui signifie 
12 semaines sans travail, et donc sans salaire. 

C'est pourquoi, et en conclusion, l'Alliance de gauche considère qu'il est 
indispensable que ce Conseil municipal puisse être éclairé sur les différents 
points de ce dossier. Notre groupe demande le renvoi de cette motion à la com
mission de l'informatique et de la communication, qui nous semble la plus adé
quate pour mettre à flot les éléments que je n'ai fait qu'effleurer dans cette inter
vention, à savoir ceux relatifs au personnel, aux finances et à la gestion, et enfin à 
la spécificité de TV-Léman Bleu, comme média «citoyen et de proximité». 

Par conséquent, l'invite de notre motion doit être amendée ainsi: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal décide de soumettre l'étude du dossier TV-Léman Bleu 
à la commission de Vinformatique et de la communication. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne vais pas entrer dans le détail de cette 
motion, puisque notre collègue Pierre Rumo l'a déjà fait et qu'il a posé le pro
blème, mais je pense que l'on a des responsabilités au niveau d'un parlement par 
rapport au chômage, par rapport à la fermeture d'entreprises où des places de tra
vail sont enjeu. 
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Genève compte 18 000 chômeurs. C'est un chiffre qui est absurde mais qui 
touche notre société. Mesdames, Messieurs, je profite de cette affaire pour dire 
que notre Mémorial doit être touché et doit informer la population lorsqu'il est lu. 

Cette année, j 'ai assisté au congrès de la SEV (Fédération suisse des 
transports) qui regroupe tous les syndiqués des CFF. Mesdames et Messieurs, 
5000 emplois vont être supprimés aux CFF. En même temps on parle des Télé
com: il est prévu de disperser la fonction des Télécom et 5000 emplois seront 
supprimés, ils seront regroupés dans des sociétés privées, mais on ne sait pas avec 
quel salaire: c'est l'inconnue totale. 

Alors, Mesdames et Messieurs, il est important que cette motion soit traitée 
par la commission très, très rapidement, car il y a des emplois - même si ce n'est 
pas un très grand nombre-qui sont enjeu. 

A Genève, il y a également l'affaire de Tavaro ainsi que celle de la SIP. Toutes 
ces situations ont fait l'objet de prises de position de notre Conseil municipal. Au 
mois de juin, pour régler le problème des apprentis qui cherchent un emploi à la 
fin de leur apprentissage, nous avons pris des décisions afin d'essayer de leur 
apporter un soutien. 

Ce soir, il faut renvoyer cette motion à la commission, pour qu'elle puisse sta
tuer très rapidement et donner un avis des représentants de la population. Je vous 
remercie d'apporter ce soutien. 

M. Albert Rodrik (S). Nous devons avouer que le groupe socialiste, à la lec
ture du texte tel qu'il était présenté, s'est trouvé un peu perplexe et s'est demandé 
quel rapport il pouvait y avoir, au mois de mai dernier, entre la situation de TV-
Léman Bleu et cette fondation que nous essayons de mettre sur pied avec beau
coup d'ambition. Cela pouvait être un problème d'actualité, mais il y avait au 
fond de cette affaire une question de principe. On s'adresse, on s'adressera à cette 
fondation, qui n'est pas une succursale de l'Hospice général, avec un dossier que 
l'on étudiera selon des critères professionnels. Si nous ne sommes pas capables 
de mettre ceci sur pied, cette ambition majeure de cette législature n'aura pas de 
sens. 

Mais heureusement que nous sommes arrivés à cette séance et qu'il y a eu 
deux renvois. Nous comprenons mieux la préoccupation de nos collègues de 
l'Alliance de gauche à la lecture de la lettre qui vient d'être faite et aux propos de 
notre collègue Rumo. Que la situation de l'emploi, la manière de gérer cette télé
vision, la manière de l'employeur de traiter ses employés, soient posées, incon
testablement, c'est une affaire légitime. Telle que l'affaire était rédigée, je dois 
avouer que nous n'étions pas preneurs. Alors, si maintenant ce que les motion-
naires demandent consiste à dire: ce Conseil municipal demande -"personnelle-
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ment je dirais plutôt «à sa commission sociale» - de faire le point de la situation, 
des relations de travail et du statut du personnel de cet établissement qu'est TV-
Léman Bleu, nous pouvons être preneurs de la motion. 

Cela dit, nous ne comprenons pas bien le libellé tel qu'il est fait, nous ne pen
sons pas qu'on peut faire un envoi au conseil d'une fondation qui n'est même pas 
encore en fonction. La commission informatique et communication n'a pas été 
créée vraiment pour ces choses, mais en fin de compte nous n'allons pas faire une 
querelle de commission. Il nous paraît que ce qui est légitime dans ce qui a été dit 
aujourd'hui dans cette enceinte et qui n'apparaît pas dans le texte que nous avons 
reçu, c'est la situation du personnel, la manière de le traiter, la manière de l'abor
der, et donc la mission nous paraît très simple: demander à la commission sociale, 
disons-nous, en entendant le conseiller administratif et le conseil d'administra
tion, de faire le point de la situation et de nous faire rapport. Si tant est qu'on nous 
demande cela, nous pourrions acquiescer, mais le libellé tel qu'il est là, nous ne 
pouvons pas le suivre, et nous verrons au terme du débat à quel libellé et à quel 
amendement nous arriverons. 

M. Michel Mermillod (S). Nous ne parierons ni du Courrier, ni de Tavaro, ni 
de la SIP, ni des CFF, mais bien de TV-Léman Bleu, puisque c'est l'objet de la 
discussion. 

Je pense qu'à ce stade du débat, il est important d'apporter un certain nom
bre de précisions. Je ne partirai pas dans les grandes explications techniques de 
M. Rumo. Disons simplement que le capital n'a quand même pas fondu comme 
neige au soleil, puisqu'il se monte à 1,8 million de francs; quant à la situation du 
personnel et du nombre de collaborateurs, il y a quand même 13 personnes qui 
collaborent efficacement au sein de ce média. Au sujet des critiques sur la TV 
citoyenne, proche de la population ou pas, il n'y a pas plus subjectif comme type 
de raisonnement. Nous sommes 80 ici dans ce Conseil municipal, nous aurons 
tous une affinité différente, mais il semble quand même que TV-Léman Bleu a un 
très bon écho au niveau de la population. 

Cela étant, cette entreprise se lance, cela fait une année qu'elle a démarré et il 
faut aussi lui laisser du temps pour trouver son rythme de croisière. Il me semble 
intéressant de signaler - peut-être que M. Rumo n'en a pas eu connaissance - que 
la commission de l'informatique et de la communication a parlé de TV-Léman 
Bleu hier soir pendant une heure et demie, puisque, dans le cadre de l'examen du 
projet de budget 1998, notre commission a auditionné M. Michel Vieux, vice-pré
sident de TV-Léman Bleu, et son directeur, M. Jean-François Acker. Une heure et 
demie de questions, une heure et demie de discussion, c'est dire que nous avons 
pris à cœur ce sujet, c'est dire que nous avons examiné les choses en profondeur 
et c'est là que, quelque part, je ne comprends pas tellement la démarche 
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d'aujourd'hui. Il est vrai que cette motion a été déposée il y a un certain temps, 
mais dans le cadre du budget, la commission de l'informatique et de la communi
cation a renouvelé sa confiance à TV-Léman Bleu, puisqu'elle a voté à l'unani
mité, y compris les représentants de l'Alliance de gauche, le renouvellement de la 
subvention à cette institution. 

Alors, à ce stade de la discussion, je veux bien qu'on renvoie cette motion en 
commission, mais nous allons refaire les mêmes auditions et je ne vois pas telle
ment l'efficience et la pertinence d'une telle démarche. Pour l'instant, le groupe 
socialiste va laisser aller le débat de l'avant, nous voterons soit un renvoi en com
mission, soit le refus de cette motion, tout simplement parce que TV-Léman Bleu 
est une entreprise qui se lance, c'est une entreprise qui s'est restructurée, c'est 
vrai, mais c'est une entreprise qui ne vit pas au-dessus de ses moyens, qui gère 
son affaire au plus juste et qui donne quand même des prestations tout à fait 
appréciables. 

A ce stade de la discussion, la position du groupe socialiste est réservée quant 
à une décision finale. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, nous enregistrons l'évo
lution de la proposition et je vais m'exprimer à propos de la nouvelle invite. 
Auparavant, j'aimerais quand même dire deux mots au sujet de la motion initiale 
sous l'angle des principes qu'elle met en cause... (Brouhaha.) Que fait-on, 
Madame la présidente, on continue ou bien on attend un peu de silence? (La pré
sidente sonne la cloche pour réclamer un peu de silence-) 

La présidente. Il y a une surexcitation dans cette salle, je me demande pour
quoi... 

M. Robert Pattaroni. Par rapport à la motion initiale, je crois que cela vaut la 
peine de dire quelques mots, parce qu'on pourrait oublier le cas échéant ce qui 
pourrait se produire par la suite. 

Le fait que l'on ait voulu créer une fondation était précisément à la fois le 
signe d'une volonté politique de faire, nous, Ville de Genève, collectivité 
publique, un acte en faveur des entreprises et des emplois, et le signe que nous 
voulions en faire un lieu de discussion avant tout d'ordre économique. Ce qui ne 
signifie pas qu'on n'aura pas à y traiter des aspects sociaux, relevant des tra
vailleurs. Mais il s'agit d'en faire en priorité un lieu de discussion à caractère éco
nomique, un lieu où on jugera les situations par rapport à ce qui relève de la vie de 
l'entreprise. 
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Or, maintenant, si l'on devait se trouver systématiquement devant des propo
sitions présentées par l'un ou l'autre des partis, successivement, pour aider l'une 
ou l'autre entreprise, on entrerait dans une situation qui réduirait à néant tout le 
dispositif que nous avons voulu constituer avec cette fondation. En effet, une telle 
activité a sa propre logique et elle n'est pas compatible avec une discussion poli
tique. Par voie de conséquence, si la motion était restée telle quelle, nous 
n'aurions pas pu entrer en matière pour des raisons de principe. 

Maintenant, j'enregistre, je l'ai dit, que cette proposition est transformée. 
Alors, doit-on lui donner suite ou non? Par rapport aux informations que nous 
avons reçues hier en commission, comme cela a été relevé, où j 'ai personnelle
ment posé la question - il m'a même fallu la poser deux fois pour être tout à fait 
précis quant au message à faire passer et à la réponse à recevoir - il s'avère que 
les répondants de TV-Léman Bleu ont manifestement signifié qu'ils n'enten
daient pas que leur entreprise soit placée dans les mains de cette fondation. Cela, 
nous l'avons noté. 

Par ailleurs, compte tenu des motifs évoqués, qui relèvent de la politique du 
personnel, qui relèvent sans doute du respect des droits des travailleurs, est-ce que 
c'est précisément à une commission du Conseil municipal de s'en occuper? Qui 
plus est, serait-ce du ressort de la commission de l'informatique et de la commu
nication? Je ne le crois pas non plus, Madame la présidente. 

Heureusement, notre pays est bien organisé, il y a des pouvoirs divers. Il y a, 
notamment, des pouvoirs qui traitent des problèmes de conflits de travail, du res
pect du droit des travailleurs et on peut saisir toute une série d'autorités adé
quates, que ce soit des services de l'Etat, que ce soit des tribunaux, que ce soit des 
exécutifs communaux ou cantonaux, pour, précisément, faire en sorte que tout ce 
qui a trait au droit dans le domaine de l'entreprise soit respecté. Si nous commen
çons à porter au niveau politique, au niveau carrément idéologique, ces questions 
qui relèvent avant tout du droit, je pense que nous n'en sortirons pas. Et puis, sur
tout, on pourrait aujourd'hui soutenir la thèse qu'il y a vraiment de quoi aider ces 
travailleurs, mais demain, est-ce qu'on pourra donner suite à d'autres demandes? 
Nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent, et je pense que vu les possibilités que les 
travailleurs de cette entreprise, qui n'en font d'ailleurs plus partie semble-t-il, ont 
de pouvoir intervenir, il n'y a pas de raison que notre Conseil accepte cette 
motion et la renvoie dans une commission quelle qu'elle soit. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois quand même que, pour TV-Léman, la 
question se pose de deux façons. Nous sommes, il ne faut pas l'oublier, partie pre
nante, nous, Ville de Genève, aussi bien dans TV-Léman que dans Télégenève. 
Alors, il me semble que c'est la moindre des choses, puisque nous pouvons être 
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appelés à voter des crédits pour ces deux organismes, que l'on ait un compte 
rendu, un rapport d'activités - c'est d'ailleurs ce qui se pratique pour toutes les 
organisations que nous subventionnons. Et, comme Ta expliqué M. Rumo, en ce 
qui concerne TV-Léman, c'est quelque chose d'assez compliqué. 

En deuxième lieu, viennent se mêler à cette affaire - qui est quand même éco
nomique et qui dépend de nous - les affaires du personnel. C'est vrai que cette 
gestion, telle qu'elle a été décrite, telle qu'elle existe, avec du personnel précaire, 
avec des travailleurs carrément à l'appel - on attend un mois pour travailler une 
demi-journée, par exemple - doit nous poser des problèmes sérieux. Je ne pense 
pas que l'on puisse dire que ce n'est pas de la compétence du Conseil municipal, 
qu'il faut renvoyer cela devant la justice ou autre; d'ailleurs ce sont des actions 
parallèles qui peuvent se faire et je pense qu'au Tribunal des prud'hommes, cela a 
été dit tout à l'heure, il y aura des actions. Mais, si nous n'avons pas ces informa
tions sur la façon dont l'argent - qui est quand même l'argent des contribuables, 
pour une part au moins - est dispensé, si nous ne nous préoccupons pas non plus 
des conditions de travail et d'emploi, cela veut dire que nous démissionnons, que 
nous nous lavons les mains de cette histoire. Et, en quelque sorte, nous allons à 
rencontre du mandat qui a été confié à tous les conseillers municipaux présents 
dans cette salle, qui est quand même de veiller en tout cas sur les deniers publics 
et aussi aux conditions de travail qui sont faites dans les entreprises. 

Alors, il ne s'agit pas de renvoyer cette motion à la fondation - M. Pattaroni 
l'a dit, les responsables de TV-Léman ne veulent pas en entendre parler et on ne 
va pas les forcer, la fondation aura suffisamment d'autres demandes à traiter -
mais il s'agit d'examiner de près la situation économique et le traitement du per
sonnel. Pour cela il faut donc renvoyer cette motion dans une commission. La 
commission de l'informatique et de la communication, on vient de nous dire que 
finalement ce n'était pas vraiment son travail, puisqu'il s'agit pour elle plutôt de 
voir le côté technique des choses. M. Rodrik propose la commission sociale et de 
la jeunesse, je m'y rallierais volontiers. On pourrait peut-être aussi envisager un 
renvoi à la commission des finances. Mais, en tout cas, on doit renvoyer cette 
motion à une commission municipale pour avoir un rapport qui nous permette de 
nous prononcer sur la suite. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ce que les minoritaires de ce Conseil avaient 
prédit, malheureusement et à mon grand regret, se produit. Je vous rappelle que la 
prise de participation dans le capital-actions de TV-Léman Bleu a été votée à une 
voix près, la majorité était excessivement fragile. Nous avions eu l'occasion de 
vous dire que, compte tenu de la conjoncture, compte tenu de la précarité d'une 
télévision régionale, en termes financiers, il paraissait totalement impensable de 
faire fonctionner ce nouveau moyen de télécommunications pour la Ville de 
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Genève sans une subvention d'au moins 2 millions de francs par année. On nous 
avait répondu que les perspectives n'étaient pas de cet ordre, mais si les gens qui 
soutenaient ce projet et qui y croyaient - et ils ont fait un travail très intéressant -
avaient dit qu'il faudrait 2 millions de francs par année pour faire tourner la télé
vision, je ne pense pas que cette dernière serait née. On peut donc dire que nous 
avons été trompés. 

Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Nous avions eu l'occasion de dire 
qu'après la mise en route de la télévision nous serions face à la problématique sui
vante. D'une part, une demande supplémentaire de subventions et, d'autre part, si 
cette dernière n'était pas acceptée, des problèmes de licenciements. Et je vous 
avais demandé quelle serait votre réaction, vous qui avez soutenu ce projet de 
créer une société anonyme - de droit privé, je vous le rappelle - qui, d'entrée de 
cause, compte tenu des conditions financières à disposition, équivalait à une mise 
au chômage programmée. Le résultat est qu'effectivement cela s'est produit, que 
cela est parfaitement regrettable et que maintenant il s'agit d'assumer. 

Il y avait un deuxième élément sur lequel j'avais été précis. J'avais dit que 
pour le groupe libéral ses choix étaient faits. Dans une problématique de baisse 
des subventions, notre choix, entre créer une télévision et, par exemple, diminuer 
l'aide aux personnes âgées, était déjà fait. Il y a deux ans, au moment de la déci
sion, il n'était pas question de prévoir des subventions supplémentaires, alors 
que l'on savait tous très bien dans ce plénum qu'on serait confronté un jour ou 
l'autre à des problèmes de subventions, et le budget 98 est tout à fait explicite à 
cet égard. 

Je rappellerai que la Ville de Genève n'est qu'actionnaire, n'a pris qu'une par
ticipation dans un capital; que cette société anonyme est de droit privé et que 
«l'ingérence» de la Ville de Genève là-dedans est très discutable. Est-ce que le 
jour où il y aura un problème de personnel à la Banque cantonale, qui est égale
ment une société anonyme de droit privé, on va régler cela à la commission 
sociale et de la jeunesse de la Ville de Genève? Je crois que ce n'est pas très 
sérieux. 

Alors, il y a plusieurs solutions. Ou bien vous assumez et vous allez jusqu'au 
bout de la démarche - peut-être que c'est dans cette direction qu'il faudrait aller -
en donnant toutes les chances à cette télévision de pouvoir se réaliser et en votant 
les subventions complémentaires nécessaires sur une durée de quatre à cinq ans. 
C'est d'ailleurs ce que j'avais eu l'occassion d'annoncer: pour lancer une télévi
sion régionale et pour lui donner une chance de survie, il faut la soutenir financiè
rement durant une période raisonnable. Cette télévision a à peine une année et 
demie. Il est bien clair que pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour faire des 
coupes, mais malheureusement c'est ce qui a été fait. Résultat: le produit est 
moins intéressant et les annonceurs vont être plus difficiles à convaincre. 
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Enfin, je vous rappellerai une chose, c'est que j'avais également fait allusion 
aux problèmes du financement par le biais de Télégenève SA, qui est propriété de 
la Ville de Genève à concurrence de 51 %. J'avais posé une question à M. Vieux, 
en lui demandant si, à moyen terme, le financement et le fonctionnement de la 
télévision allait avoir un impact sur l'abonnement téléréseau. Si un jour il y aurait 
une augmentation de 1 franc ou de 80 centimes par abonnement pour financer 
TV-Léman Bleu. Il m'avait répondu que cela était hors de question. Je constate 
malheureusement - j e ne sais si cela aura un impact immédiat - que la manne de 
Télégenève SA augmente, qu'il faudra bien trouver le financement quelque part 
et qu'à terme cela se répercutera forcément sur les abonnements du téléréseau. 
C'est tout simplement inévitable. 

Deuxième solution: vous n'êtes pas satisfaits et vous retirez vos 300 000 francs 
du capital-actions de la société, ce qui, à mon sens, n'a pas véritablement de rai
son d'être parce que je crois qu'il faut aller au fond des choses. Donc, soit vous 
vous retirez, soit vous votez une subvention complémentaire, sans laquelle je ne 
vois pas comment TV-Léman Bleu peut prendre son assise et démarrer dans le 
paysage médiatique. 

Enfin, sans remettre en question ce qui a été dit, car je ne connais pas tous les 
détails liés à la problématique du droit du travail, je rappelle que le président du 
conseil d'administration de cette société anonyme est M. Albert Knechtli, socia
liste. Je pense qu'il est sensible à la problématique du droit du travail, mais qu'il 
est également confronté à la réalité d'une économie privée où tout n'est pas plani
fié et où il y a évidemment un certain nombre de difficultés auxquelles on est 
confronté. 

Alors, je fais confiance aux organes dirigeants de TV-Léman Bleu. Je pars du 
point de vue qu'ils vont tenter de redresser la barre et je vous conseille de leur 
voter une subvention supplémentaire, que personnellement je ne voterai pas. Tou
jours est-il que, si vous voulez une télévision et aller au bout des choses, il faut 
assumer les décisions que vous avez prises. Vous avez décidé d'avoir une télévi
sion, eh bien il faut en payer le prix ! 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Je serai très brève. Mon collègue Hubert Launay 
a demandé le renvoi de cette motion à la commission sociale et de la jeunesse, 
ce qui n'est plus possible puisque cette TV ne dépend plus du département de 
M. Rossetti. TV-Léman Bleu a été placée sous l'autorité du Conseil administratif 
et je pense que c'est à la commission de l'informatique et de la communication de 
travailler sur ce sujet, puisque hier soir nous avons auditionné les personnes de 
TV-Léman Bleu et que le travail est pour ainsi dire déjà commencé. Merci, 
Madame la présidente. 



1628 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Motion: sauver TV-Léman 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les préopinants 
sur le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire celui de TV-Léman Bleu. En ce qui 
nous concerne, nous avons été de ceux qui ont soutenu le départ de cette télévi
sion et je vous rappelle que ce démarrage avait été voté à une seule voix de majo
rité. 

Aujourd'hui, cette télévision a un peu plus d'une année; il est évident que, 
comme l'a dit tout à l'heure notre collègue M. de Freudenreich, dans ce domaine 
c'est peu. C'est une expérience qui est encore courte, mais la crédibilité est en 
train de prendre racine et, effectivement, bon nombre de nos concitoyens, en tout 
cas ceux qui habitent la cuvette genevoise, apprécient de plus en plus le travail de 
proximité qui est fait par cette télévision et l'information politique qui est donnée 
sur les événements qui animent notre vie genevoise, cantonale et municipale. 
Voilà pour le préambule. 

Nous continuons à croire à cette télévision. Les programmes qu'elle nous a 
montrés nous ont prouvé qu'effectivement le contenu était sain, qu'il n'y avait 
pas de dérive vers une télévision de jeux ou de divertissements et nous souhaitons 
qu'il en soit ainsi pour la suite. 

Les représentants de TV-Léman Bleu que nous avons écoutés hier soir à la 
commission de l'informatique et de la communication nous ont fait part de leurs 
préoccupations concernant l'avenir de leur société et particulièrement l'avenir 
financier, puisque tendanciellement les recettes provenant de la publicité tardent à 
démarrer. Néanmoins, les engagements pris seront respectés par la société de fer
mage... Je m'excuse, Madame la présidente, je n'entends plus passer les 
camions! Si vous pouviez intervenir... Merci, Madame la présidente. Je reviens 
donc à mon propos. 

Effectivement, la situation financière est préoccupante et cette société a dû 
procéder à certains remaniements. Maintenant, nous avons été saisis d'un projet 
de motion et, disons-le très clairement, telle qu'elle était formulée dans sa pre
mière version, elle était pour nous complètement inacceptable. En effet, il n'est 
pas pensable que le Conseil municipal décide ou veuille dicter à la Fondation 
pour le tissu économique les sujets qu'elle doit ou qu'elle devra traiter. De plus, la 
société TV-Léman Bleu n'a pas manifesté l'intention de déposer un projet d'aide 
devant cette fondation. Donc, pour nous, sur cette version, il n'était pas question 
d'entrer en matière, même si par ailleurs nous pensons qu'il est probablement de 
la responsabilité du Conseil administratif de s'occuper des entreprises ou des ser
vices qu'il subventionne. Je vous rappelle que nous avons un contrat qui est pour 
ainsi dire un contrat de prestations avec TV-Léman Bleu: il figure au budget 
comme une subvention et il y a un débat à l'intérieur de notre commission pour 
savoir si c'est une subvention ou un contrat de prestations, mais je ne veux pas 
m'allonger là-dessus. 
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Ce soir, il s'est dit sur les bancs de l'Alliance de gauche des choses trop 
graves et trop inexactes pour qu'on puisse en rester là. Effectivement, les propos 
de M. Rumo méritent d'être passés à la loupe afin d'être, pour bon nombre 
d'entre eux, démentis par des chiffres très précis et, d'autre part, afin de faire une 
mise au point nécessaire. En effet, s'il est vrai, et là je pèse bien mes mots, s'il est 
vrai que cette télévision est telle qu'elle a été décrite par M. Rumo - disons très 
brièvement, en quelques mots, que M. Rumo nous a décrit une entreprise de 
négriers, c'est ce qui ressort de ce qu'il a dit - si c'est vraiment le cas, il faudra 
qu'on en ait la preuve, parce que ce qui a été avancé ce soir est beaucoup trop 
grave, concernant une entreprise qui a aussi à faire passer dans ses prestations le 
message de la Ville de Genève. C'est beaucoup trop grave pour qu'on puisse se 
contenter de balayer cette motion comme nous souhaitions le faire. 

Nous ne nous opposerons donc pas à aller dans une commission pour savoir 
exactement ce qu'il en est des propos qui ont été tenus par M. Rumo. Il a pris une 
très lourde responsabilité en disant ce qu'il a dit et s'il faut que ce soit la commis
sion de l'informatique et de la communication qui refasse le travail, elle le refera 
et nous demanderons des rapports d'activités, nous demanderons des chiffres 
détaillés, nous demanderons à savoir quelles ont été les plaintes déposées éven
tuellement devant les Prud'hommes. A ma connaissance, à ce jour il n'y en a pas, 
mais ce qui a été dit est trop important, trop grave pour que nous renoncions à 
entrer en matière sur cette motion. Nous accepterons donc d'aller en commission; 
je veux bien croire que ce n'est pas forcément le rôle de la commission sociale et 
de la jeunesse de se saisir de ce sujet et nous ne nous opposerons pas à retourner à 
la commission de l'informatique et de la communication, bien qu'hier soir nous 
ayons déjà appris énormément de choses sur le fonctionnement de cette télévision 
et qu'à l'intérieur de cette commission, toutes tendances politiques confondues, 
se dégage un consensus, tous les commissaires se déclarant satisfaits du travail 
effectué. Alors, vérifions très clairement ce qui a été dit, car c'est trop grave pour 
qu'on puisse en rester là. 

La présidente. Merci, Monsieur Losio. Nous sommes branchés sur les 
75 points de l'ordre du jour et nous travaillons depuis le début de notre séance sur 
une friture incroyable! Alors, je vous prie de poursuivre nos travaux dans le 
calme. Il reste trois intervenants et je prie les personnes qui ne sont pas à leur 
place, soit de rejoindre la salle des pas perdus, soit la buvette pour poursuivre 
leurs conversations. Je donne la parole à M. Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'hier soir a eu lieu une séance 
d'anthologie à la commission de l'informatique et de la communication. En effet, 
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on a appris beaucoup de choses et il conviendrait tout de même, dans cette 
enceinte, après toutes les informations que nous avons reçues et la remarquable 
intervention de mon collègue de Freudenreich, de remettre quelque peu l'église 
au milieu du village. Je vous soumets, ainsi qu'aux motionnaires, quelques points 
de réflexions. 

TV-Léman Bleu, ce sera à partir de janvier 1998, plus d'émissions hertzien
nes, donc une émission restreinte, à cause du coût exorbitant des Télécom! TV-
Léman Bleu ce sera alors 125 000 abonnés câblés à Genève, plus 15 000 abonnés 
dans la région de Nyon, ce qui fait 140 000 abonnés! TV-Léman Bleu actuelle, 
c'est douze personnes à plein temps, mais qui travaillent aussi énormément, à 
100% de leur rendement - j e pense qu'il n'y a pas trop de pauses bistrots! TV-
Léman Bleu, ce devrait être un budget de 1,8 à 2 millions de francs et c'est aussi 
500 francs la minute d'émission! 

Actuellement, TV-Léman Bleu ne peut pas tourner avec son budget, je dirais 
avec les «subventions». Pour faire tourner TV-Léman Bleu il faudrait, plutôt que 
des subventions, qu'elle valorise ses prestations. Pour la récente couverture des 
élections cantonales, «une subvention», que je mets entre guillemets, à hauteur de 
20 000 francs a été concédée par l'Etat, mais le coût de cette couverture, Mes
dames et Messieurs, s'élève à 200 000 francs, donc 180 000 francs de perte! Dès 
lors, comment faire tourner une TV quand les budgets, même calculés tout à fait 
normalement, ne sont plus respectés, ne peuvent plus l'être? 

Et puis, quand on parle d'augmenter l'abonnement des abonnés au téléréseau, 
sachez, chers collègues, que c'est 10 francs par année qu'il faudrait prévoir, donc, 
c'est impossible! 

Je pense que TV-Léman Bleu doit vivre, mais je pense qu'il faut qu'elle 
trouve d'autres ressources, qu'elle trouve d'autres sponsors et je ne crois pas que 
la Ville de Genève puisse investir à fonds perdus même s'il faut encourager son 
démarrage, comme Ta dit notre collègue de Freudenreich. 

M. Pierre-Charles George (R). Je tiens à souligner quand même quelques 
points. Si TV-Léman Bleu n'a pas de publicité, c'est quand même parce que 
l'intérêt de ses programmes est peut-être un peu moindre - c'est ce que l'on m'a 
répondu dans plusieurs grandes boîtes de Genève quand j 'ai posé la question pour 
savoir pourquoi elles n'avaient pas pris des plages de publicité à TV-Léman Bleu. 

On m'avait dit, lorsqu'on a voté les premiers crédits de TV-Léman Bleu, 
qu'on n'aurait pas d'autres crédits à voter et que ce serait une participation 
unique. Je vois qu'on revient maintenant à charge et alors j'aimerais qu'on me 
dise - et j'aimerais si possible que l'on me réponde par écrit - ce que donnent les 
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autres, les communes genevoises, les communes valaisannes et les communes 
vaudoises ainsi que les villes françaises qui sont au bord du Léman. L'Etat pour
rait aussi éventuellement donner quelque chose. 

A mon avis, c'est primordial. Messieurs de TV-Léman Bleu, allez collecter, 
dites-nous ce qu'ils vous ont donné et une fois que vous aurez été mendier vers les 
autres, peut-être qu'on pourra examiner votre demande. 

De toute façon, je pense que nous devons renvoyer cet objet à la commission 
des finances et à aucune autre commission. Je ne vois pas pourquoi on enverrait à 
la commission sociale et de la jeunesse une affaire d'argent. Cette télévision n'a 
rien de social, donc envoyez la motion à la commission des finances! 

M. Albert Rodrik (S). Il me semble que ce fameux débat a eu lieu, de 
façon chaotique, mais il a eu lieu. Nous ne sommes pas en train de retirer nos 
300 000 francs, nous ne sommes pas en train d'augmenter notre subvention et, 
comme a dit M. Losio, il y a un certain nombre de choses à vérifier et c'est 
pourquoi le groupe socialiste vous demande l'envoi de la motion modifiée par 
M. Rumo à la commission de l'informatique et de la communication. 

La présidente. Nous allons voter la prise en considération de la motion 
amendée par M. Rumo. 

M. Pierre-Charles George (R). Nous demandons le renvoi à la commission 
des finances. Votons l'entrée en matière puis le renvoi en commission. Je trouve 
que la commission de l'informatique et de la communication n'a rien à faire de 
cet objet. 

La présidente. Je vous lis la nouvelle invite présentée par M. Rumo. 

«Le Conseil municipal décide de soumettre l'étude du dossier TV-Léman 
Bleu à la commission de l'informatique et de la communication». 

La motion modifiée est prise en considération par 28 oui contre 10 non ( 15 abstentions). 

Son renvoi à la commission de l'informatique et de la communication est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Son renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité (2 absten
tions). 
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6. Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Passerelle ou pont, il 
faut choisir!» (I-763)1. 

M. Bernard Lescaze (R). J'eusse souhaité que la conseillère administrative 
chargée des travaux fût présente - elle est dans cette enceinte, je l'ai aperçue tout 
à l ' heure - parce que cette interpellation lui est très directement destinée. 

Vous le savez, depuis plusieurs années un projet existe de construire une pas
serelle pour mener du hout de la rue Sainte-Clotilde, à la Jonction, en face, au 
nouvel Hôtel de police. Cette passerelle, à mon avis à juste titre, est combattue 
par les habitants de la Jonction, est combattue par le Théâtre de la Parfumerie, et, 
sans hésitation, on peut dire qu'elle abîmerait les bords de V Arve qui sont très ver
doyants à cet endroit et qui sont sauvages. L'utilité de cette passerelle, réservée aux 
piétons, aux promeneurs et aux voitures de la police, paraît quelque peu douteuse. 

Par ailleurs, à quelques centaines de mètres il existe un pont, un pont qui n'est 
pour l'instant qu'une petite passerelle, celui des Vernets, qui mène à la fois à la 
patinoire, à la piscine et à la caserne, l'actuelle caserne de Genève qui pourrait, 
selon certaines informations, être transformée en garage pour la police. Cette pas
serelle des Vernets n'est pas située dans l'axe de la rue de l'Ecole-de-Médecine, 
elle est fragile et, depuis plusieurs années, chacun demande qu'elle soit refaite. 
On aurait donc pu imaginer que la passerelle des Vernets se transforme en un 
véritable pont, dans Taxe de la rue de l'Ecole-de-Médecine, qui aurait rendu pra
tiquement les mêmes services que la passerelle projetée. 

Le drame est double. D'une part, la passerelle prévue à Sainte-Clotilde serait 
en bois mais, selon mes informations, il serait possible de construire le pont de 
l'Ecole-de-Médecine en bois également et, d'autre part, et c'est là le plus 
ennuyeux, la passerelle est entièrement financée par l'Etat qui prétend que le pont 
éventuel, au bout de la rue de l'Ecole-de-Médecine, devrait être financé par la 
Ville. Alors, au moment où l'on parle de doublons, mes questions au Conseil 
administratif sont très claires: premièrement, y a-t-il encore un projet de la Ville 
concernant la passerelle des Vernets, puisqu'il y a quelques années il y avait un 
projet? Un mandat d'étude a-t-il réellement été fourni à un architecte qui n'aurait 
pas rendu cette étude? Ou ceci est-il libre de droits? Cela, c'est pour connaître la 
situation actuelle et, si les réponses sont négatives, le Conseil administratif envi-
sage-t-il de négocier avec l'Etat pour qu'un investissement utile à la Ville et à tout 
le Canton soit fait par la reconstruction de la passerelle des Vernets? Sa transfor
mation en un pont, en bois éventuellement, permettrait d'accéder facilement, je le 
rappelle, à la piscine, à la patinoire et à la caserne, et d'abandonner ce projet de 
passerelle au bout de l'avenue Sainte-Clotilde, qui représente le type même de 
l'investissement parfaitement inutile et de ce point de vue là je comprends parfai
tement les habitants de la Jonction. 

1 «Mémorial 154' année»; Annoncée, 4550. 
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A propos de l'utilisation du bois d'ailleurs, j 'en profite pour dire qu'un pont, 
où qu'il soit, serait construit en bois indigène. A plusieurs moments, sur ces 
bancs, des partisans de la construction en bois indigène se sont exprimés - j e suis 
d'ailleurs frappé de voir qu'il n'y a plus que trois écologistes dans la salle et 
quelques socialistes, au moment où l'on défend le bois indigène contre le bois 
exotique - et je signale que personne ne s'est indigné, notamment sur les bancs 
d'en face, que le marché couvert de Saint-Jean soit fait en bois exotique. 

M'"c Christiane Olivier (S). Non, non Monsieur! 

M. BernardLescaze. Oui, Madame, il aété prévu... 

Des voix. Non, il y a eu changement. 

M. Bernard Lescaze. Alors, si c'est changé, c'est parfait. Toujours est-il que le 
but, Madame Olivier, le but de ma proposition aujourd'hui, c'est d'obtenir qu'en 
remplacement de la passerelle de Sainte-Clotilde, on étudie le pont de l*Ecole-de-
Médecine, qui serait utile à tout le monde, et de dire clairement, pour qu'on ne 
m'accuse pas de privilégier le béton - encore que je sais bien que dans cette 
assemblée personne n'aurait cette audace - de dire qu'on pourrait construire éga
lement ce pont en bois. 

J'aimerais vraiment savoir, de la part de Mnw Burnand, que je salue puisqu'elle 
est revenue - cela pour le Mémorial, Madame, puisque j'avais relevé votre 
absence momentanée - s'il y a eu un projet. Y a-t-il eu un mandat d'étude? 
Accepteriez-vous d'entrer en négociation avec l'Etat de façon à faire diminuer 
nos investissements et ceux de l'Etat? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le conseil
ler municipal et néanmoins député - dont je salue la présence dans cette enceinte 
ce soir - il m'est difficile de répondre de façon déterminée à la vaste question que 
vous posez. Le projet de création d'une passerelle entre l'Hôtel de police et, pour 
ceux qui îe connaîtraient et ils sont nombreux, le Théâtre du Loup, grosso modo, 
est un projet ancien qui avait été développé, dès l'instant où l'Hôtel de police 
s'était créé à cet endroit, par, respectivement, le Département des transports et le 
Département des travaux publics. C'est donc un projet qui appartient à l'Etat de 
Genève. De ce point de vue là et quelles que soient, par ailleurs, les réactions du 
quartier de la Jonction, je dois bien reconnaître une chose, c'est que je ne pouvais 
en aucun cas intervenir pour dissuader l'Etat de créer cette passerelle en bois, qui 
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permettra un franchissement plus aisé du fleuve et qui sera réservée essentielle
ment aux piétons, aux cyclistes et bien sûr aux voitures de police, qui souhaitaient 
pouvoir emprunter un accès plus direct que celui que nous connaissons 
aujourd'hui, c'est-à-dire le pont de l'Ecole-de-Médecine, en raison des sur
charges que vous avez certainement aussi perçues à cet endroit. Dès lors, la Ville 
de Genève a simplement acquiescé à cette formule en se déclarant prête à réaliser 
quelques aménagements nécessaires à chaque bout du quai, selon une répartition 
des frais tout à fait claire et bien établie. 

En ce qui concerne maintenant le pont de f Ecole-de-Médecine, c'est une tout 
autre affaire. La Ville avait prévu d'intervenir, il y a des années, à la demande ins
tante d'ailleurs d'un des membres de ce Conseil municipal, à savoir M. Lyon qui, 
à plusieurs reprises, déplorait le fait qu'en cas de crue importante de l'Arve, par 
exemple, la passerelle devait être fermée et que cela devait nécessairement 
inquiéter la Ville de Genève. Nous avions donc prévu une étude, mais je rappelle 
que le Conseil municipal avait refusé un des plans financiers quadriennaux - le 
quinzième, sauf erreur de ma part - et que plusieurs ouvrages ont finalement été 
remis à des périodes de prospérité plus évidente. C'est toujours le cas de l'Ecole-
de-Médecine; je sais qu'il y a eu des études à ce propos, je ne puis pas vous en 
donner l'état d'avancement, je ne puis pas vous dire, aujourd'hui, si elles seraient 
toujours valables - car, vous le savez, une étude que l'on abandonne pendant dix 
ou quinze ans dans un tiroir n'a plus guère d'actualité lorsqu'on la reprend - et, 
de ce point de vue là, je devrai donc compléter ma réponse. 

Je ne pense pas que pour la Ville de Genève, très sincèrement, ce soit un han
dicap que l'Etat construise une passerelle supplémentaire sur ce fleuve et, en ce 
qui nous concerne, puisque nous nous sommes exprimés à la commission du 
Grand Conseil à ce propos, nous n'avons pas souhaité intervenir et proposer à 
l'Etat d'abandonner définitivement ce projet. Si le Grand Conseil y renonçait et si 
le Conseil d'Etat trouvait plus profitable d'investir ses deniers en soulageant la 
Ville d'une partie de la construction du pont de l'Ecole-de-Médecine, pourquoi 
pas. Mais c'est une proposition qui ne nous a jamais été faite et, dès lors, nous 
avons réagi comme il se doit au dépôt de l'autorisation de construire. C'est à cela 
que s'est limitée notre action. 

Je vous donnerai quelques explications complémentaires pour savoir où en est 
l'étude qui avait été faite à l'époque et qui avait été abandonnée, pour des motifs 
financiers déjà à l'époque. 

M. Bernard Lescaze (R). Je prends acte des propos de M'"1' Burnand: en prin
cipe, il n'y a plus d'étude, il y a un projet, et la Ville n'est pas liée avec un archi
tecte. Eh bien, j 'en prends acte; je regrette que la Ville ne manifeste pas une plus 
grande opposition parce que, tant du point de vue culturel que social et de la pro-
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tection de l'environnement, cette passerelle pose un certain nombre de problèmes 
que ne poserait pas la reconstruction de celle de l'Ecole-de-Médecine. Je pense 
que dans l'état d'avancement actuel du dossier il nous faut, du côté de la Ville, en 
rester là, mais je prends acte également du fait que jamais l'Etat n'a proposé de 
participer à la construction de la passerelle de l'Ecole-de-Médecine. Je crois que 
c'est très regrettable et nous saurons tenter de faire que cela change. 

L'interpellation est close. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 775 000 francs destiné à la modification de la 
cabine du service électrique (installation à courant fort basse 
tension), ainsi que pour la transformation des installations 
électriques de 5 salles d'exposition du rez-de-chaussée du 
Musée d'art et d'histoire (N 286). 

1. Préambule 

Le Musée d'art et d'histoire a inauguré en octobre dernier sa cafétéria et une 
nouvelle librairie. Dans le courant de l'année, grâce au soutien de sponsors, une 
grande partie de l'éclairage de l'étage des beaux-arts a été réalisé. Dans quelques 
semaines, un nouveau grand événement sera fêté, la mise en service d'un monte-
charge et d'un ascenseur, facilitant ainsi aux personnes handicapées l'accès aux 
collections et aux expositions. Ce projet a été également soutenu par un mécène 
genevois. 

Ces «grands travaux» répondent à un double objectif: améliorer l'accueil et le 
confort du public et mettre en valeur les collections. Ils s'inscrivent aussi dans un 
plan de réaménagement complet du musée. En effet, depuis sa construction, en 
1910, aucune restauration du bâtiment ni des salles d'exposition n'a été réalisée, 
hormis la rénovation de la toiture et des verrières. 

Il convient également de rappeler que la question de la sécurité et de la venti
lation du bâtiment reste un sujet de préoccupation des services compétents de la 
Ville et de la direction du musée. 

Pour rendre le musée plus attrayant, il est indispensable d'améliorer la pré
sentation des collections, de créer des lieux pour organiser des expositions tem
poraires tout en respectant au maximum le caractère historique du bâtiment et la 
variété des collections. 
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La direction du musée prévoit donc une réfection des espaces d'accueil 
et des salles d'expositions, en procédant par étapes, en fonction des ressources 
à disposition tout en maintenant une exploitation satisfaisant les attentes du 
public. 

Ces travaux ont une influence directe sur les équipements de distribution élec
trique du musée. 

La capacité du réseau électrique existant, la technologie de câblage et des 
tableaux électriques, du fait de leurs configurations et de leur âge, doivent mainte
nant impérativement être revues en raison des contraintes techniques et de sécu
rité à respecter. 

Du fait de l'interdépendance des équipements électriques, la réfection de la 
distribution électrique des salles du musée doit être menée de manière cohérente 
avec la réfection de la distribution courant fort de l'ensemble du site. Il est donc 
nécessaire de prendre des décisions au niveau des choix technologiques et de pla
nifier les interventions en conséquence. 

Un audit, réalisé par le Service de l'énergie, sur l'état physique des installa
tions électriques du musée, mise en regard des besoins énergétiques électriques 
actuels (déterminés par mesures) et futurs (évalués sur la base des travaux plani
fiés), a permis de définir un programme d'interventions. 

2. Descriptif des travaux 

A) Technique 

Les résultats de l'audit montrent qu'il y a un besoin de renforcement de l'ali
mentation électrique du bâtiment. En effet la puissance à disposition est suffisante 
pour l'ensemble des besoins actuels (zones d'expositions, bureaux, cafétéria, 
librairie et autres) ainsi que pour les travaux en cours à savoir les ascenseurs, mais 
n'offre plus de réserve pour les nouveaux espaces indispensables au réaménage
ments prévus par le musée. La puissance de pointe max. mesurée en 1996 a été de 
204 kW, alors que le circuit de départ général (calibré en 400A) ne peut supporter 
une charge supérieure à 250 kW (costp = 0.9). 

Ce renforcement nécessite une transformation complète de la cabine des ser
vices électriques car d'un point de vue fiabilité et maintenance, la vétusté des 
équipements électriques de distribution ainsi que l'exiguïté du local basse tension 
ne permettent pas d'envisager une adaptation rationnelle de la distribution élec
trique principale actuelle. 

De plus, le service électrique des S1G exige la modification du site de distri
bution pour accepter une augmentation de puissance. 
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Le concept de la réfection de la cabine de distribution courant fort est basé sur 
le déplacement de l'introduction des SIG avec une augmentation de puissance de 
400A à 600A nominal (soit un passage de 270 à 400 kW, avec uncostp = 1). 

Un nouveau tableau général basse tension est prévu ainsi qu'une installation 
de compensation. Une cellule de réserve sera installée permettant une flexibilité 
complémentaire au niveau de la distribution de tableaux secondaires ou d'exten
sions du musée. La distribution verticale à l'intérieur du bâtiment est prévue avec 
modification des caractéristiques des colonnes de distribution et des tableaux 
secondaires, en fonction des mesures et des résultats de l'audit du Service de 
l'énergie. 

Les mesures des charges et les repérages des câbles, de leur section, des 
organes de protection et de leur sélectivité montrent qu'il existe des contraintes 
techniques à respecter pour toutes modifications ou interventions sur les équipe
ments existants. En effet, il reste encore 185 câbles en pyrotenax, encastrés dans 
les murs et distribuant de façon éparse des circuits, prises et éclairages, dont l'état 
de vieillissement interdit le moindre déplacement ou reformage, sous risque de 
rupture. 

B) Muséologie 

Pour des raisons d'exploitation et des contraintes financières les travaux 
d'aménagement du M AH se décomposent en plusieurs phases. Il est à noter 
qu'un plan directeur de transformation, à moyen terme, de l'agencement du 
musée et de ses dépendances est en cours d'étude et que les travaux exposés ici, 
planifiés à court terme, s'intègrent de manière cohérente dans celui-ci. 

Dans un premier temps, les travaux envisagés par le musée sont (les phases 
ultérieures sont définies par le plan directeur): 

- Nettoyage et aménagement de l'entrée principale, en mettant l'accent sur la 
qualité d'accueil des visiteurs et les fonctions techniques et de sécurité mini
mum. Création d'un agencement spécifique. 

- Rénovation de la salle 201 (à gauche en entrant) et présentation de collections 
permanentes de sculptures. 

- Rénovation des salles 218, 216 et 215 (à droite en entrant et aile droite, côté 
parking Saint-Antoine) et présentation des collections permanentes de l'Anti
quité. 

La réalisation de cette première phase devrait, à terme, permettre la libération 
d'espaces pour la présentation d'expositions temporaires importantes. 
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La présente proposition ne prend en compte que les installations électriques à 
courant fort, inhérentes à cette première étape. 

Les transformations touchent plusieurs tableaux électriques au sous-sol et au 
rez. Ces dits tableaux alimentent, en plus des salles planifiées, d'autres consom
mateurs. Avec les contraintes définies sur les câbles pyrotenax, il est obligatoire 
d'avoir une vision globale sur toutes les interventions touchant à ces équipe
ments. 

Il faut donc déterminer par où transitent toutes les distributions horizontales 
des salles, en particulier les tableaux, qui sont affectés par les premières transfor
mations. 

Ceci implique la mise à jour de schémas et plans des installations électriques 
de l'ensemble du musée. 

Planifier et câbler les salles, selon les informations recensées, en remplaçant 
les câbles pyrotenax par des nouvelles distributions horizontales. 

Changer les tableaux secondaires existants affectés par les modifications de 
salles et câbler les autres salles distribuées par ces mêmes tableaux. 

Partie 1: 
Modification de la cabine du service électrique, installation à courant fort, basse 
tension 

A) Travaux électriques 

- L'aiimentation électrique: Déplacement de l'introduction, fourniture et pose 
de nouveaux câbles d'alimentation, fourniture d'une platine de comptage 
indirect et les transformateurs d'intensité. 

- Tableau de distribution principal: Fourniture et pose du nouveau tableau élec
trique BT, d'une cellule de réserve et d'une cellule de sous-distribution. 

- Installation de compensation: Fourniture, pose et mise en service d'une com
pensation centralisée, en tête de distribution. 

- Installations diverses: Adaptation des installations existantes, conduites prin
cipales et colonnes, éclairage et prise, caniveaux électriques, mise à la terre, 
provisoire de chantier et alimentation temporaire pendant les travaux. 

B) Travaux de construction 

- Terrassement et maçonnerie: Travaux liés à la nouvelle introduction et à la 
création du nouveau local BT. 

- Travaux de second œuvre:Travaux divers liés aux impacts engendrés par le 
nouvel emplacement de la cabine BT. 
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Assainissement du dossier d'exploitation électrique (mise à jour des schémas et 
plans) 
- Mise en conformité des schémas de principes. 
- Travaux de relevés et schématique des tableaux. 
- Etablissement des plans d'appareillages. 
- Etablissement des plans d'installations. 

Partie 2: 
Modifications des salles 200, 201, 215, 216, 218 prévues pour 1998 
A) Travaux électriques 
- Fourniture et pose des équipements d'éclairage: de type identique aux ver

rières. 
- Fourniture et pose des équipements de contrôle/commande: Bus de terrain 

système LON (Local Operating Network). 
- Programmation et test des installations de Bus. 
- Fourniture et pose des tableaux avec disjoncteurs: remplacement des tableaux 

existants. 
- Installations des lignes à courant fort: distribution horizontale. 
- Contrôles et mise en service selon OIBT (Ordonnance des installations basses 

tensions). 

B) Muséologie 
- La conception et la réalisation muséologiques seront assurées par le MAH. Le 

financement des travaux sera couvert d'une part par le budget de fonctionne
ment et d'autre part par des ressources de sponsoring. 

3. Coût de l'opération 

Partie 1: 
1.1 Modification de la cabine du service électrique, installation 

basse tension. F r 

- total travaux électriques 141000 
- total travaux de construction 57 000 
- total honoraires Arch. & Ing. 45 000 
Total partie 1.1 

1.2 Assainissement du dossier d'exploitation électrique. 

Total partie 1 
Intérêts intercalaires 353 000x5.5 x4 

2x 100 x 12 

à courant fort 

Fr. 

243 000 

110 000 

353 000 

• 3 300 

356 300 
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Partie 2: 

Modifications des salles 200, 201, 215, 216, 218 
prévues pour 1998. Fr. Fr. 

- total travaux électriques 360 000 
- total honoraires Ingénieur électricien seul 40 000 
- intérêts intercalaires 400 000 x 5.5 x 12 11000 

2x100x12 
Total partie 2 411000 

Total parties 1 + 2 767 300 

Fonds municipal d'art contemporain 1 % 7 700 

Total 775 000 

4. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit et après le délai référendaire d'usage et ce pour une durée de quatre mois pour 
la partie 1 et de douze mois environ pour la partie 2. 

5. Référence au PFQ 

Le montant de cette dépense sera prélevée sous le N° 42 09 05 du 17e PFQ, le 
solde du montant étant prévu pour les aménagements après le relogement de 
l'administration dans le bâtiment des Casemates. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5% et 
l'amortissement de 10 annuités, elle se montera à 102 818 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, 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 
775 000 francs destiné à la modification de la cabine du service électrique (instal
lation à courant fort basse tension), ainsi que pour la transformation des installa
tions électriques de cinq salles d'exposition du rez-de-chaussée. 

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 775 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année de mise en 
exploitation de l'ouvrage susmentionné, soit de 1999 à 2008. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, Mesdames, Mes
sieurs, je profite de cette proposition pour rappeler une ou deux choses à ce 
Conseil municipal. Nous allons entériner, tout à l'heure, un déficit historique pour 
la Ville de Genève de 91,5 millions et, entre les diverses propositions et les divers 
rapports, nous allons également voter 40 millions d'investissements, ce qui a 
comme conséquence, sur les comptes de fonctionnement, une augmentation 
d'environ 2 millions par année. 

Alors, je me demande si une réflexion ne devrait pas être faite de manière 
approfondie pour décréter un moratoire par rapport aux investissements qui génè
rent des charges d'exploitation supplémentaires, afin de se concentrer exclusive
ment sur les investissements qui sont de nature à entretenir notre patrimoine et 
répondre à des obligations légales, et, pour l'instant, cesser de continuer à déve
lopper des infrastructures car, véritablement, à chaque fois que l'on en vote, on 
alourdit le budget de la Ville avec toutes les conséquences que cela peut impli
quer. 

S'agissant de ce point particulier, nous le renverrons en commission, mais je 
vous annonce d'ores et déjà une motion du groupe libéral afin de demander un 
moratoire à ce Conseil municipal pour toute opération d'investissement qui aurait 
pour conséquence une augmentation des charges d'exploitation de la Ville de 
Genève. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 4 212 000 francs affecté 
à un ouvrage situé sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean, sur la parcelle 3590, feuille 38 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, soit: 

- un crédit de 3 957 000 francs destiné à la construction 
d'une crèche collective et d'une crèche familiale-halte gar
derie; 

- un crédit de 255 000 francs destiné à l'achat du mobilier et 
du matériel (N° 287). 

Préambule 

La couverture des voies CFF à Saint-Jean a créé une grande plate-forme lon
giligne sur laquelle seront édifiés de petits bâtiments à usages socio-culturel et 
artisanal. 

Outre ces constructions, des aménagements paysagers contribueront à la créa
tion d'un ensemble de qualité entre deux quartiers longtemps séparés par une 
tranchée. 

Les caractéristiques et l'implantation des bâtiments ont été fixées par un 
concours d'architecture. Un plan localisé du quartier tenant compte de ces don
nées a légalisé toutes ces intentions. 

La présente proposition de crédit concerne la réalisation d'un des équipe
ments socio-culturels de la couverture: la crèche. 

Concertations 

Ce projet de crèche a été présenté aux habitants du quartier lors d'une séance 
qui s'est tenue dans les jardins de la Maison de quartier de Saint-Jean, le 22 juin 
1995. 

Il en a également été question chaque fois que la population du quartier a été 
informée de l'avancement des travaux de la couverture, ainsi que lors de la pré
sentation des résultats du concours d'architecture. 

Motion 

Au mois de mai 1996, le Conseil administratif décidait de différer la réalisa
tion de la crèche. 
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Lors de sa séance du 6 mai 1997, le Conseil municipal acceptait la motion 
N° 243 de MM. Daniel Sormani, Pierre Losio et Hubert Launay intitulée «Amé
nagement de la couverture CFF à Saint-Jean: c'est pour quand la suite?» deman
dant à ce que la proposition de crédit pour la crèche soit déposée dans les plus 
brefs délais. 

Exposé des motifs 

1. Les institutions de la petite enfance dans le quartier 

Deux institutions ont récemment été créées dans le quartier de Saint-Jean. 11 
s'agit d'une part de «L'Ile aux Trésors», crèche à temps partiel située dans un 
bâtiment de la Ville de Genève au chemin du Furet 11 et qui accueille environ 
24 enfants à la demi-journée, et d'autre part de «La Pastourelle», crèche familiale 
qui s'est installée dans des locaux réservés au Service social de la Ville de 
Genève, à la rue de Saint-Jean 26. 

Malgré la mise sur pied, il y a quelques années, de ces deux institutions, le 
secteur Saint-Jean-Charmilles ne dispose pas d'une crèche à plein temps: la 
crèche «Le Gazouillis» et celle de Saint-Gervais se trouvent en effet à la périphé
rie des deux quartiers qui seront réunis par la couverture des voies CFF. 

Il faut également mentionner l'absence, sur la rive droite, d'une halte-garderie 
telle que celle qu'abrite La Madeleine. 

2. Une nouvelle réalisation abritant plusieurs institutions 

L'installation d'un nouvel équipement de la petite enfance sur la couverture 
des voies CFF permettrait le regroupement de plusieurs institutions, soit: 

- une crèche collective telle que prévue dans le programme du concours; 

- une crèche familiale pour accueillir «La Pastourelle» qui quitterait dès lors les 
locaux loués à la rue de Saint-Jean 26 et pourrait augmenter son offre de garde 
en proposant une halte-garderie pour les enfants du quartier. 

Cette démarche répond aux considérations suivantes: 

- compléter les équipements du quartier dévolus à la petite enfance par la créa
tion d'une crèche et d'une halte-garderie; 

- répondre à la demande de places de plus en plus pressante dans ce secteur, 
ainsi que l'a constaté l'Observatoire de la Petite Enfance; 

- permettre une diminution des frais de location en rapatriant la crèche fami
liale «La Pastourelle» dans des locaux appartenant à la Ville de Genève (éco
nomie de 124 000 francs de loyer annuel); 
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- faciliter, à l'exemple de la Maison des enfants de la Madeleine, la mise en 
commun de certains espaces (par exemple la terrasse) en favorisant les 
échanges entre les équipes qui animeront les diverses institutions; 

- susciter une gestion plus souple des divers services en tenant compte de la 
logistique administrative des deux institutions, qui devrait conduire égale
ment à une organisation plus rationnelle du personnel. 

Descriptif des travaux 

Le projet s'inscrit dans le concept global de l'aménagement de la couverture 
des voies CFF à Saint-Jean, qui se définit succinctement comme un espace public 
aménagé, réservé à l'usage des piétons et ponctué de constructions de bas gabarit. 

Le long de la promenade surélevée de la plate-forme, la construction se dis
tingue par l'alternance entre le volume allongé de la crèche collective et le petit 
volume de la crèche familiale, qui épousent le tracé courbe des voies de chemin 
de fer. 

A l'avenue des Tilleuls, sur un parvis généreux faisant face à la maison ronde 
de l'architecte Maurice Braillard, s'orientent les entrées des deux institutions, 
alors qu'un passage public entre les deux crèches relie les quartiers de Saint-Jean 
et des Charmilles. 

L'accès à la plate-forme se fait par des escaliers et des rampes. Aux abords 
immédiats de la crèche se trouvent une pataugeoire et un petit verger. 

L'organisation interne de la crèche collective s'articule autour de deux élé
ments distincts, l'espace de la rampe qui mène à la toiture-préau, et les trois 
patios (avec un amandier au centre), qui diffusent la lumière naturelle au cœur du 
bâtiment. 

La structure du plan tend à donner à chaque secteur un caractère qui lui est 
propre, tant par le rapport que chacun d'eux entretient avec l'extérieur que par les 
relations internes entre chaque pièce; la transparence visuelle des patios en révèle 
le jeu. 

Alors qu'au rez l'espace est subdivisé en fonction de l'âge des enfants, l'étage 
est à l'inverse unificateur de l'institution. Il s'agit d'une part d'une salle multi-
fonctionnelle, utilisée comme salle de jeu, de psychomotricité ou comme salle de 
réunions pour les parents, et d'autre part la terrasse, conçue comme un lieu clos, 
orienté au sud et protégé de la bise. 

Quant à la crèche familiale-halte-garderie, elle est organisée sur deux 
niveaux, dans un volume compact, avec des fonctions complémentaires entre les 
deux entités. 
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Au rez, le plan de la crèche familiale est organisé autour d'un noyau central de 
service, alors que les pièces de jeux des enfants et les pièces réservées aux adultes 
sont disposées en façade. 

L'espace halte-garderie à l'étage est directement relié avec la crèche fami
liale; la terrasse est ainsi facilement accessible pour les deux entités. 

L'identité que présentent la crèche collective et la crèche familiale halte-gar
derie participe du caractère général des constructions prévues sur la plate-forme. 
En effet, l'ensemble des bâtiments revêtus de bois exprime, avec la végétation 
intégrée dans l'aménagement de l'espace public, un caractère végétal en opposi
tion avec la plate-forme liée à l'ouvrage de génie civil, qui est de caractère miné
ral. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Structure: 

Les semelles de fondation en béton sont posées sur l'étanchéité de la dalle de 
couverture des voies, sur des socles de nivellement. 

Ces socles de nivellement sont percés pour permettre la circulation des eaux. 
Des appuis spéciaux type «Pronouvo» assurent l'isolation phonique, les dilata
tions, la protection de l'étanchéité. ainsi que la protection contre l'humidité et les 
vibrations. 

La dalle sur vide sanitaire est composée d'une prédalle unidirectionnelle 
posée sur les semelles de répartition. La dalle de compression est coulée en plu
sieurs étapes sur la prédalle, sans joints de dilatation. Son épaisseur est de 22 cm. 

Les dalles sur rez et de toiture, d'une épaisseur de 22 cm, sont en béton armé 
traditionnel. 

Les piliers de structure sont de section ronde, d'un diamètre de 20 cm, en 
béton armé préfabriqué. 

Les piliers des extrémités du bâtiment sont munis de «têtes de poinçonne
ment». 

Le contreventement est assuré par des cadres rigides en béton armé, des 
piliers centraux rectangulaires de 60 x 20 cm et par des semelles de répartition. 

L enveloppe 

L'enveloppe est constituée d'une ossature en bois composée de filières hori
zontales fixées à la structure en béton et de poteaux verticaux, répartis selon la 
modulation du projet. 
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Cette ossature contient l'isolation thermique 100 mm et reçoit, à l'extérieur, 
un coupe-vent, un lattage et le revêtement constitué de lames de bois verticales 
(Red-Cedar 22 x 100 cm). 

A l'intérieur, un part-vapeur agrafé contre l'ossature est recouvert d'un revê
tement en plaques de plâtre d'une épaisseur de 25 mm. 

Les vitrages, munis de verres isolants traditionnels, sont en bois à peindre. 
Des stores en toiles sont prévus, là où ils s'avèrent nécessaires. 

La couverture est composée d'une barrière vapeur, d'une isolation thermique 
80 mm. d'une étanchéité bi-couche, collée ou bitume. Une protection de feutre et 
du sable de verre (récupération) sont prévus pour les zones non accessibles, tan
dis que des dallcttcs en béton sur taquets et des zones engazonnées seront aména
gées sur la terrasse. 

La ferblanterie est prévue en zinc titane prépatiné. 

Le choix des matériaux tend à respecter les «recommandations pour des 
matériaux écologiques dans la construction» éditées par le Département des tra
vaux publics et de l'énergie en janvier 1997. 

Quant à la gestion des déchets de chantier, elle sera conforme aux prescrip
tions de l'ordonnance fédérale de 1990. 

Les aménagements intérieurs 

Les aménagements intérieurs consistent en cloisons de séparations (panneaux 
de plâtre), en faux plafonds acoustiques sur lambourdes et en revêtements de sols, 
soit parquet et caoutchouc. 

Conception énergétique 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux sont assurés par une 
chaudière à gaz à condensation, d'une puissance de 90 kW. 

La distribution de chaleur est subdivisée en secteurs distincts selon l'utilisa
tion, afin de permettre une gestion des besoins, en tenant compte des gains 
internes et des périodes d'inoccupation. 

Une conduite à distance installée dans un caniveau alimente la crèche fami
liale et la halte-garderie. 

L'émission de chaleur est principalement assurée par un chauffage de sol à 
basse température. 
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L'installation est commandée par un système de régulation programmable en 
fonction de l'occupation et de la température extérieure. 

Sanitaire 

Un chauffe-eau en acier inoxydable, raccordé sur le réseau primaire de chauf
fage, assure la production d'eau chaude sanitaire. 

Une conduite installée dans un caniveau alimente également la crèche fami
liale et la halte-garderie. 

Ventilation 

L'air vicié de la cuisine est évacué par l'intermédiaire d'une hotte en acier 
inoxydable et d'un ventilateur d'extraction. 

Un monobloc de pulsion avec batterie de post-chauffage assure la compensa
tion d'air extrait. 

Diverses installations d'extraction sont également prévues pour évacuer l'air 
vicié des locaux sanitaires et de la cuisinette de la crèche familiale. 

Electricité 
Les installations sont équipées de manière à limiter la consommation d'élec

tricité. 

Programme et surfaces 

A. Crèche collective 

Rez-de-chaussée 

1. sas/poussettes 17,86 
hall d'entrée 26,94 
distribution, dégagement, jeux, vestiaires 113,41 
local technique 14,88 
réduit 3,52 

2. réserve 10,04 
buanderie 9,77 
W.-C. 4,75 
cuisine 22,68 

176,61 

47,24 
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nr 
3. dégagement 4,70 

secrétariat 10,50 
directrice 19,20 

4. salle polyvalente (repas) 49,15 
salle de bricolage, grands 30,57 
salle d'activité, grands 29,94 
sanitaires 31,71 
salle de bricolage, moyens 32,77 
salle d'activité, moyens 30,24 
sieste/mouvements 15,52 
dortoir 15,53 
salle d'activité/bricolage petits 32,75 
sieste/mouvements 30,22 
sanitaires 15,65 
change 15,65 
salle de jeux/mouvements, bébés 32,02 
dortoir 15.37 
dortoir 15,35 

5. terrasse 37,61 
patio 46,94 

i;3. 

34,40 

392,44 

84,55 
Total surface rez-de-chaussée 735,24 

Etage 

1. rampe 54,16 
hall 23,97 
vestiaire 6,56 
salle de réunion 65,32 
W.-C. 2,08 

2. rangement 31,03 
vestiaire 7,54 
change/W.-C. 4,84 
dégagement 5,90 
personnel l 1,35 

3. toiture terrasse 375,13 

Total surface étage 587,88 

Total surface bâtiment 1 323,12 

152,09 

60,66 
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B. Crèche familiale/Halte-garderie 

Rez-de-chaussée / Crèche familiale 

1. sas/poussettes 
hall d'entrée 
distribution, dégagement 
rangement 
réduit 

2. directrice, secrétariat 
W.-C. 
cours, conférences 
personnel 
cuisine 

3. salle polyvalente - jeux 
sieste-jeux 
sanitaires 

Total surface rez / Crèche familiale 

Etage / Halte-garderie 

1. dégagement 
hall 
rangement 

2. salle polyvalente 
sanitaires 
activité 2 
activité 3 
activité 4 

3 terrasse 

Total surface étage / Halte-garderie 

Total surface bâtiment 

Estimation du coût 

Crédit l Fr. Fr. 

0 Terrain 35 400 
05 Conduites de raccordement aux réseaux 35 400 

21,23 
18,32 
6,94 
3,14 

12,28 
61,91 

13,72 
1,61 

20,27 
9,85 
8,97 

54,42 
45,14 
14,74 
9,06 

65,94 

182,27 

5,59 
14,39 
10,05 

30,03 
39,83 

9,05 
10,20 
10,07 
13,77 

82,92 
65,38 

65,38 

178,33 

360,60 
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Fr. Fr 

2 Bâtiment 3 799 400 
21 Gros œuvre 1 1 383 700 

installations de chantier, échafaudages, 
béton et béton armé, maçonnerie, 
charpente, revêtements extérieurs 

22 Gros œuvre 2 396 800 
fenêtres, portes extérieures, ferblanterie, 
couverture, peinture extérieure, stores 

23 installations électriques 186 100 
installations de courant fort, 
courant faible, lustrerie 

24 Chauffage, ventilation 212 000 
production et distribution de chaleur, ventilation 

25 Installations sanitaires 303 400 
appareils et tuyauteries, sanitaires, 
agencements de cuisine 

27 Aménagements intérieurs I 280 000 
plâtrerie, serrurerie, menuiserie, cylindres 

28 Aménagements intérieurs II 347 400 
chapes, revêtements de sol, plinthes, plafonds, 
faïences, peinture intérieure, nettoyage du bâtiment 

29 honoraires 690 000 
architectes, ingénieurs 

3 équipements d'exploitation 54 800 
menuiserie 54 800 

4 aménagements extérieurs 52 700 
travaux de jardinage 52 700 
plantation d'arbres, aménagements toitures terrasses 

5 frais secondaires et comptes d'attente 190 200 
51 autorisations et taxes 52 000 
52 reproduction de documents 29 500 
56 autres frais secondaires 20 600 
58 réserve pour imprévus 88 100 

54 Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
4 132 500 x 12 mois x 5,5% 

2 12 

4 132 500 

113 500 

4 246 000 
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Fr. Fr 
6 Fonds municipal d'art contemporain 41 000 
60 Fonds municipal d'art contemporain 

{l%de4 132 500) 41000 
Sous-total : 4 287 000 

A déduire 
- crédit d'étude voté le 15.02.1994 selon la proposition N° 259 

du 15.09.1993 - 100000 
- crédit d'étude voté le 12.03.1991 selon la proposition N° 341 

du 07.09.1990 - 70000 
- crédit d'étude voté le 16.01.1996 selon la proposition N° 30 

du 21.07.1995 - 160000 

Total crédit I 3 957 000 

Crédit H 
Achat du mobilier et du matériel 255 000 

achat du mobilier, matériel de bureau, 255 000 
matériel éducatif, jeux, jouets, lingerie, 
rideaux et voilages, ustensiles de cuisine, 
vaisselle; déménagement de la crèche familiale 
la Pastourelle 

Total crédit II 255 000 

Total crédit 1 +II: 4 212 000 

Validité des coûts 

Le devis général est daté de janvier 1996. 

Afin de tenir compte de l'évolution à la baisse de l'indice genevois des prix de 
la construction pour les logements, les estimations concernant le bâtiment, à 
l'exclusion des frais secondaires et des achats de mobilier et de matériel, ont été 
indexées au 1LT avril 1997. 

Prix du m3 SIA 

Le volume construit est de 7800 m\ ce qui donne un rapport de 487 francs 
le m1 SIA. 

Autorisation de construire 

Le projet de crèche fait l'objet d'une requête en autorisation de construire 
déposée le 15 mars 1996 et obtenue le 19 juin 1996 (DD 94160). 
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Délais 

Les travaux pourront débuter cinq mois après le vote du Conseil municipal et 
dureront douze mois. La mise en exploitation de cet équipement est prévue pour 
1999. 

Régime foncier 

La couverture des voies bénéficie d'un droit de superficie accordé par les 
CFF, propriétaires du terrain. Le contrat liant les CFF à la Ville de Genève auto
rise la construction de petits bâtiments d'intérêt public ou privé. 

Les CFF ne requièrent pas de rente foncière pour les bâtiments d'intérêt 
public. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 61.23.02 du \T plan financier quadriennal 
1998-2001 pour un montant, qui se rapporte au projet de crèche réduit, de 
1 200 000 francs. Il apparaît dans les projets dits «de substitution» du 16L' plan 
financier quadriennal et dans le 15l plan financier quadriennal sous le N° 61.23.2 
pour un montant initial de 4 500 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Fr. Fr. 

Frais de fonctionnement annuels, soit 1 400 000 
subvention pour l'exploitation d'une crèche 
collective et d'une halte-garderie 

Charge financière annuelle totale, comprenant 
les intérêts au taux de 5,5% et l'amortissement: 328 526 
soit dans le détail: 
Crédit I sur 4 287 000 francs amortis en 30 annuités 294 696 
Crédit II sur 255 000 francs amortis en 10 annuités 33 830 
Soit au total : 1 728 526 

Il est à noter que le loyer actuel de la crèche familiale «La Pastourelle» est de 
124 000 francs par année et que cette dépense tombera après la réalisation du pré
sent projet. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 957 000 francs destiné à la construction d'une crèche collective et d'une crèche 
familiale avec halte-garderie, situées sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean, sur la parcelle 3591, feuille 39 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 957 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 41 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 330 000 francs des trois crédits d'études, soit: 

- 100 000 francs voté le 15.02.1994 selon la proposition N° 259 du 15.09.1993; 

- 70 000 francs voté le 12.03.1991 selon la proposition N° 341 du 07.09.1990; 

- 160 000 francs voté le 16.01.1996 selon la proposition N° 30 du 21.07.1995. 

sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif et amortie au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de 
Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2000 à 2029. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
255 000 francs, destiné à l'achat du mobilier et du matériel pour la crèche collec
tive et la crèche familiale avec halte-garderie, situées sur la couverture des voies 
CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 3591, feuille 39 de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 255 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans te patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais, Madame la présidente, dire la satisfac
tion du groupe socialiste de voir que le Conseil administratif a déposé cette pro
position, qui avait été demandée, il est vrai, par une motion signée par l'Alterna
tive et qui répond donc parfaitement à nos vœux et aux promesses qui ont été 
faites aux habitants du quartier. 

M. Pierre Losio (Ve). Je me bornerai à dire au point N° 8 ce que je ne répéte
rai pas au point N° 9. Nous avions plusieurs fois demandé, lors de certains débats, 
que se poursuive l'aménagement de la couverture des voies CFF, comme il avait 
été annoncé dans le programme de l'Alternative. Nous n'avons pas été entendus 
et nous avons été contraints de déposer une motion. Nous voyons que finalement 
cette motion a eu un effet et qu'une proposition a été déposée, tant pour la crèche 
familiale-halte garderie que pour la bibliothèque. Comme notre collègue Sor
manni, nous nous en réjouissons, nous nous réjouissons que ce quartier sinistré 
puisse bientôt être dignement équipé d'une crèche et d'une bibliothèque, nous 
nous félicitons surtout de tenir les engagements que nous avons pris vis-à-vis de 
la population. 

Quant à l'avertissement qui vient d'être donné par le groupe libéral au sujet 
des investissements, effectivement, nous également, nous sommes très attentifs 
aux investissements, mais nous n'entrons pas en matière sur des propositions 
aussi linéaires et abruptes que celles qui ont été évoquées. En effet, nous, en ce 
qui concerne les investissements, nous avons des priorités et ces priorités nous les 
votons, même si elles impliquent des coûts de fonctionnement supplémentaires; il 
y a d'autres projets d'investissements que nous ne votons pas, simplement parce 
qu'ils ne sont pas prioritaires. Ce n'est donc pas une position univoque et sans 
nuance en ce qui concerne les investissements. Nos priorités, vous les connaissez 
dans cette enceinte, la population les connaît, elle les a du reste confirmées de 
manière satisfaisante dimanche dernier. Nous, nous tenons à cette politique -
donc pas d'exclusive, beaucoup de discernement et des études précises en ce qui 
concerne les investissements - et nous nous réjouissons que soient déposés aux 
points N° 8 et N° 9 de l'ordre du jour deux objets que nous souhaitions ardem
ment pour la population de ce quartier. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, j 'ai une question qui 
s'adresse à M"11 Burnand et cette question est la suivante: on s'aperçoit, depuis 
quelque temps, que les objets qui, normalement, devraient faire un seul tenant, à 
savoir la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sont coupés par tranches et 
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n'atteignent jamais les 10 millions que nous coûteront les travaux de cette opéra
tion et qui nécessiteraient un crédit d'étude. Dans le cas présent, on va directe
ment au crédit de construction, en travaillant par tranches. La procédure habi
tuelle prévoit que, lorsqu'un projet donné atteint 10 millions, il y ait un crédit 
d'étude, ce crédit permettant d'éviter d'engager des discussions trop directes sur 
les objets. 

Je voudrais que Mn* Burnand réponde: est-ce que c'est machiavélique ou est-
ce que vous avez l'impression que, toutes choses étant égales, on a le droit de 
faire toutes les tranches que Ton veut sur celte couverture des voies de chemin de 
fer pour éviter les crédits d'études? Cela me gêne beaucoup! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Machiavélique, Mon
sieur le conseiller municipal, certes pas, mais il semble tout de même que vous 
fassiez quelques confusions dans ces dossiers multiples de la couverture des voies 
CFF, puisqu'aussi bien il s'agit tout de même de plusieurs dossiers, non pas d'un 
seul. Nous avons tout d'abord demandé au Conseil municipal un crédit de pré
étude et d'étude pour la réalisation de la couverture des voies à proprement parler. 
Nous avons ensuite interpellé le Conseil municipal qui a voté un plan localisé de 
quartier, lequel fixait tous les équipements qui pouvaient être construits sur ladite 
couverture. 

Nous sommes ensuite, forts de cette acceptation, revenus devant votre ins
tance pour solliciter, cette fois, le crédit d'aménagement de la surface de la 
couverture des voies, que celle-ci comprenne ou non des équipements. Et puis, 
nous sommes venus parallèlement avec une proposition d'accorder un droit de 
superficie à la Coopérative «Le renouveau de Saint-Jean», toutes propositions qui 
ont été acceptées par votre Conseil. Mais il est bien évident, Monsieur Mouron, 
que contrairement à ce que vous croyez, nous avons chaque fois déposé des cré
dits d'étude relatifs à chacun des objets qui vous sont, aujourd'hui, soumis en cré
dit de construction. Le contraire, Monsieur Mouron, est impossible, parce que 
nous n'avons pas l'autorisation, sans crédit d'étude, de dépenser, d'ouvrir une 
ligne, pour mandater un architecte. Vous avez donc bel et bien voté chacune des 
études, qui vous ont été proposées il y a de cela maintenant un an et demi ou deux 
ans. Il était tout à fait logique qu'elles se distinguent chaque fois par un arrêté 
propre, puisqu'aussi bien les propositions en question recouvrent des équipe
ments de nature très diverse. Nous avons donc respecté, dans ce dossier, toutes les 
procédures imposées par le Conseil municipal et par la loi. 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie M"k Burnand de nous avoir donné cette 
indication mais, en principe, quand il y a des frais pour les études des proposi-
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tions, on devrait les retrouver dans le projet d'arrêté et les inclure dans le crédit de 
construction. Or, je ne sais pas si je lis mal, mais je ne vois pas, dans les arrêtés, 
un montant... 

Des voix. Page 10, Gilbert! 

M. Gilbert Mouron. Si c'est le cas, je remercie M"11 Burnand pour les explica
tions données. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
trois crédits pour un montant total de 3 306 000 francs affecté 
à un ouvrage situé sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean, sur la parcelle 3591, feuille 39 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, soit: 
- un crédit de 2 831 000 francs destiné à la construction de la 

bibliothèque municipale de quartier; 
- un crédit de 175 000 francs destiné à l'équipement infor

matique; 
- un crédit de 300 000 francs destiné à l'achat de livres et de 

matériel multimédia (N° 288). 

Préambule 

Un des buts de la couverture des voies CFF à Saint-Jean, outre celui de sup
primer les nuisances sonores dues aux trains, est de récupérer une importante sur
face de terrain et de l'aménager en un espace de qualité qui relierait deux quar
tiers longtemps séparés par une tranchée. 

Sur cette plate-forme, il est prévu d'édifier de petits bâtiments à usages socio
culturel et artisanal. Leurs dispositions et gabarits ont été fixés par un concours 
d'architecture qui a servi de base à l'établissement d'un plan localisé de quartier. 

Concertations 

Ce projet de bibliothèque a été présenté aux habitants du quartier lors d'une 
séance qui s'est tenue dans les jardins de la Maison de quartier de Saint-Jean, le 
22juin 1995. 
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Il en a aussi été question chaque fois que la population du quartier a été infor
mée de l'avancement des travaux de la couverture, ainsi que lors de la présen
tation des résultats du concours d'architecture. 

Motion 

Au mois de mai 1996, le Conseil administratif décidait de différer la réalisa
tion de la bibliothèque. 

Lors de sa séance du 6 mai 1997, le Conseil municipal acceptait la motion 
N° 243 de MM. Daniel Sormani, Pierre Losio et Hubert Launay intitulée «Amé
nagement de la couverture CFF à Saint-Jean: c'est pour quand la suite?» deman
dant à ce que la proposition de crédit pour la bibliothèque soit déposée dans les 
plus brefs délais. 

Exposé des motifs 

L'objectif d'une bibliothèque dans un quartier comme Saint-Jean qui ne pos
sède quasiment aucune infrastructure culturelle, à l'exception d'une petite biblio
thèque pour jeunes, d'un cinéma et d'une petite librairie, est de mettre à la dispo
sition de chacun de la documentation et des ouvrages divers recouvrant les 
domaines de l'information, des loisirs, de la culture et de la formation. Il est éga
lement prévu, pour la première fois dans une bibliothèque municipale, d'intégrer 
d'autres supports d'information tels que les compact disques et les vidéos docu
mentaires. Il s'agit donc, pour le quartier de Saint-Jean, d'un enjeu culturel 
important. 

La bibliothèque de quartier assume une double fonction: sociale et culturelle. 
Elle est un lieu d'accueil personnalisé dont la conception architecturale, à dimen
sion humaine, permet l'appropriation de l'espace d'un seul coup d'oeil, favorisant 
ainsi la convivialité entre les publics (enfants, adultes actifs, personnes âgées). 
Cette dernière est un atout très important pour la fréquentation d'une bibliothèque 
de quartier qui fonctionne bien souvent comme un lieu d'échange et assume par 
là même un rôle social non négligeable. 

De par sa complémentarité avec la future Maison de quartier, l'école, le club 
des aînés et la crèche, la bibliothèque offre l'assurance d'un quartier dynamique. 

Elle permet en effet aux enfants du quartier de se retrouver, éventuellement 
autour d'une animation, dans un lieu culturel attractif, et aux moins jeunes de dis
poser des équipements nécessaires à leurs recherches ou à leurs études: diction
naires, encyclopédies, journaux, etc., que beaucoup, faute de moyens, ne peuvent 
acquérir personnellement. 

La bibliothèque, qui comblera un «vide culturel» existant, peut par ailleurs 
devenir le carrefour, le pivot d'activités culturelles pour les habitants. Au-delà de 
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la mise à disposition des livres, disques et vidéos, la bibliothèque se prête en effet 
à des expositions, des débats autour d'un livre, d'un auteur ou d'un thème, voire à 
des spectacles pour enfants ou à des concours... 

Enfin, une large accessibilité, corrélat de tout service public ouvert sans inter
ruption, vient encore confirmer, si besoin est, la fonction d'institution culturelle 
essentielle de la bibliothèque. A cet égard, il est nécessaire que cette dernière 
s'inscrive dans son quartier et fasse partie du paysage quotidien. 

Il convient en outre de relever que de tous les investissements culturels, la 
bibliothèque est, à long terme, le moins onéreux, les livres acquis conservant pour 
la plupart leur intérêt au-delà de l'année de leur achat. 

En bref, la bibliothèque de Saint-Jean viendra combler les besoins d'un quar
tier défavorisé en investissements culturels. 

Description de l'ouvrage 

Le bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée de 631 m: avec l'entrée, 
l'administration, le prêt adulte, des espaces pour la lecture des journaux et des 
ouvrages de références et un coin pour des expositions. 

Un étage de moindre surface (284 m:), en surplomb sur le rez-de-chaussée, 
abritera le prêt enfant et l'espace atelier du conte et animation. Un large escalier 
relie les deux niveaux. Un ascenseur est prévu pour les personnes à mobilité 
réduite et le service de la bibliothèque. 

Des toitures en pente, avec avant-toits, couvrent le bâtiment et abritent les 
façades. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

La structure du rez-de-chaussée est constituée d'une dalle préfabriquée repo
sant sur des murets en béton armé posés sur la dalle de couverture des voies; des 
bandes d'appui spéciales empêcheront les vibrations dues au passage des trains 
de se transmettre au bâtiment. La dalle de l'étage s'appuie sur des piliers ronds et 
des murs. 

Tout le reste de la construction utilise le bois comme matériau. Les 80 fermes 
légères des deux toitures à un pan reposent sur une ossature de carrelets et des 
sommiers triangulés ou lamellés-collés. 

L'étanchéité, en trois couches, est placée sur des panneaux phenolés cloués 
aux fermes. Les vitrages, également en bois, seront équipés de verre isolant. 

L'isolation thermique sera placée entre les fermes pour les toitures et entre les 
ossatures pour les façades. Les revêtements extérieurs des façades sont constitués 
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de planches de mélèze clouées sur des panneaux en contreplaqués. L'intérieur et 
les plafonds seront revêtus de panneaux contreplaqués en bouleau. Sur le sol de la 
bibliothèque sera posé un parquet en lamelles de chêne placées de chant, assurant 
ainsi une bonne épaisseur de bois. 

Le choix des matériaux tend à respecter les «recommandations pour des 
matériaux écologiques dans la construction» éditées par le Département des tra
vaux publics et de l'énergie en janvier 1997. 

Quant à la gestion des déchets de chantier, elle sera conforme aux prescrip
tions de l'ordonnance fédérale de 1990. 

Conception énergétique 

Chauffage 
Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux et la ventilation sont 

assurés par une chaudière à condensation, alimentée au gaz naturel, d'une puis
sance de 40 kW. 

La distribution de chaleur est subdivisée en secteurs distincts, selon l'orienta
tion et l'utilisation de celle-ci, afin de permettre une gestion des besoins qui 
tienne compte des gains et des périodes d'inoccupation. 

L'installation est commandée par un système de régulation programmable en 
fonction de l'occupation des locaux et de la température extérieure. 

Sanitaires 
Les points d'eau chaude ont été limités aux locaux réservés au personnel, à 

savoir les sanitaires et le local du personnel qui seront desservis par un bouilleur 
électrique de faible contenance. 

Electricité 
Les installations sont équipées de manière à limiter la consommation d'élec

tricité. Leurdimensionnement a fait l'objet d'un calcul de simulation afin de véri
fier si les niveaux d'éelairement prescrits par les normes étaient atteints et si les 
puissances prévues étaient suffisantes. 

Ventilation 
La ventilation de l'ensemble du bâtiment est assurée par un système de venti

lation permanente à double flux et faible débit d'air, avec récupération de chaleur 
sur l'air vicié. 

L'air neuf est préchauffé en hiver par un transit dans la sous-toiture et intro
duit, après traitement et récupération de chaleur, dans la bibliothèque. 
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En hiver, Pair vicié est évacué dans le vide sanitaire afin de tempérer celui-ci. 
Ce système est réversible et permet donc de rafraîchir les locaux en été. 

Equipements informatiques 

Les équipements informatiques de la bibliothèque permettent d'assumer deux 
fonctions: la fonction bibliothèque d'une part, la fonction administrative d'autre 
part. 

- La fonction bibliothèque comprend trois activités: le catalogage, le prêt et la 
consultation publique. 
Cinq PC, utilisés par les collaborateurs et équipés de logiciels spécifiques, 
permettent d'assurer le catalogage et le prêt. Ils sont complétés par les équipe
ments nécessaires à la circulation des ouvrages: lecteurs de livres et lecteurs 
de cartes. 
Cinq PC sont à la disposition du public pour la consultation du catalogue. 

- La fonction administrative est assurée par les cinq PC des collaborateurs, à 
l'aide de logiciels de bureautique. 
Sept imprimantes ainsi que le matériel de connectique et de télécommunica
tion complètent l'équipement informatique. 

Programme et surfaces 

Rez-de-chaussée - section adultes m- nv 
Entrée, accueil, prêt des livres, fichier 66,50 
Bureau, local et sanitaires employés 42,50 
Local exposition 41,50 
Local équipement informatique 11,00 
Réserve livres 13,50 
Sanitaires, locaux SI, ascenseur 26,00 
Prêt adultes, coin lecture journaux, 
coin lecture ouvrages de références 433,50 
Total surface rez-de-chaussée 634,50 

Etage - section jeunesse 
Accueil, prêt enfants, coin lecture, jeux pour les petits 171,00 
Atelier du conte, animation 43,00 
Local lecture 18,50 
Bureau 15,00 
Sanitaires, chaufferie, ventilation, ascenseur 19,00 
Total surface étage 266,50 
Total surface bibliothèque 901,00 
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Estimation du coût 

Crédit I Fr. Fr. 

0. Terrain 28 240 
05. Conduites de raccordement aux réseaux 28 240 

2. Bâtiment 2 387 500 
21. Gros œuvre I 781 520 

Installations de chantier. Echafaudages. 
Béton et béton armé. Maçonnerie. 
Charpente, ossature bois. Revêtements extérieurs 

22. Gros œuvre II 259 650 
Fenêtres, portes extérieures. Ferblanterie. 
Couverture. Peinture extérieure. Stores 

23. Installations électriques 231 000 
y compris luslrerie et câblage informatique 

24. Chauffage, ventilation 166 140 
Installation de chauffage, ventilation double flux 

25. Installations sanitaires 38 720 
Sanitaires. Agencement de cuisine 

26. Installations de transport - Ascenseur 39 370 
27. Aménagements intérieurs 1 62 400 

Serrurerie. Menuiserie. Cylindres 
28. Aménagements intérieurs 2 324 700 

Chapes. Carrelages. Sol en bois. Plinthes. 
Faïences. Revêtements de parois en bois. 
Plafonds en bois, isolation. Peinture intérieure. 
Nettoyage du bâtiment 

29. Honoraires - Architectes. Ingénieurs 484 000 

4. Aménagements extérieurs 6 120 
41. Travaux pour plantations 6 120 

5. Frais secondaires et comptes d'attente 160 540 
51. Autorisations et taxes 43 000 
52. Reproductions de documents 35 000 
56. Autres frais secondaires 20 700 
58. Réserves pour imprévus 61 840 

9. Ameublement et décoration 339 600 
90. Equipement de la bibliothèque, rayonnages, 

meubles, compactas 339 600 
2 922 000 
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Fr. Fr 

54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur crédit de construction 
2 922 000 x 12 mois x 5,5% = 80 000 

2 12 

6. Fonds municipal d'art contemporain 29 000 
(F/r de 2 922 000) 29 000 

Sous-total: 3 031000 

A déduire: Crédit d'étude voté le 15.02.1994 selon 
la proposition N° 259 du 15.09.1993 - 200 000 

Total du crédit I 2 831 000 

Crédit II 
Equipement informatique 175 000 
10 PC, 7 imprimantes, 5 lecteurs CD-ROM, 
logiciels cartes réseaux, équipements spécifiques ALF, 
matériel de connectique et de télécommunication 175 000 

Total du crédit II 175 000 

Crédit III 
Achat de livres et matériel multimédia 300 000 
Achat de livres pour la collection adultes 
(la collection jeunes existe déjà) 
et achat de matériel multimédia 300 000 

Total du crédit III 300 000 

Validité des coûts 

Le devis général est daté d'août 1995. 

Afin de tenir compte de l'évolution à la baisse de l'indice genevois des prix de 
la construction pour les logements, les estimations concernant le bâtiment, à 
l'exclusion des frais secondaires, du mobilier, des équipements informatiques et 
des achats de livres, ont été indexées au 1" avril 1997. 

Prix du m'SIA 

Le volume construit est de 5032 m', ce qui donne un rapport de 474 francs 
le m1 SIA. 
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Autorisation de construire 

Le projet de bibliothèque a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire déposée le 15 mars 1996 et délivrée le 27 juin 1996(DD94 187). 

Délais 

Les travaux pourront débuter cinq mois après le vote du Conseil municipal et 
dureront douze mois. La mise en exploitation de cet équipement est prévue pour 
1999. 

Régime foncier 

La couverture des voies bénéficie d'un droit de superficie accordé par les 
CFF, propriétaires du terrain. Le contrat liant les CFF à la Ville de Genève auto
rise la construction de petits bâtiments d'intérêt public ou privé. 

Les CFF ne requièrent pas de rente pour les bâtiments d'intérêt public. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 41.11.02 du 17' plan financier quadriennal 
(1998-2001) pour un montant de 3 045 000 francs. Son dépôt devant votre 
Conseil était prévu en 2001. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Fr. Fr. 

Frais de fonctionnement annuels 439 200 
- personnel supplémentaire 
- achat livres et matériel multimédia, 

entretien de la collection 
- informatique (maintenance) 
- nettoyage 
- eau 
- gaz (chauffage) 
- électricité 

Quant à la charge financière annuelle totale, 
comprenant les intérêts au taux de 5,59f 
et l'amortissement, elle se montera à: 289 329 

253 000 
110 000 

21 000 
45 000 
700 

4 500 
5 000 
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Fr. 

soit dans le détail: 
- Crédit I: sur 3 031 000 francs 

amortis au moyen de 30 annuités 208 549 
- Crédit II: sur 175 000 francs 

amortis au moyen de 5 annuités 40 980 
- Crédit III: sur 300 000 francs 

amortis au moyen de 10 annuités 39 800 
Soit au total 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 831 000 francs destiné à la construction d'une bibliothèque municipale de quar
tier, située sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 3591, 
feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 831 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 29 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajou
ter le montant de 200 000 francs du crédit d'étude voté le 15 février 1994 selon 
la proposition N° 259 du 15 septembre 1993, sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2000 à 2029. 

Fr 

728 529 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
175 000 francs destiné à l'équipement informatique de la bibliothèque munici
pale de quartier, située sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la par
celle 3591, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 175 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2004. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à l'achat de livres et matériel multimédia pour la biblio
thèque municipale de quartier, située sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean, sur la parcelle 359 i, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex. 
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Art. 2. -11 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 inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009. 

Annexe: plan de situation. 



I 
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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 Punanimité. 

10. Projet de résolution du Conseil administratif, sur demande 
du Département de justice et police et des transports, rela
tive à la modification du plan du réseau de métro et de tram
way annexé à la loi sur le réseau des transports publics 
(N° 290). 

Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi sur le réseau des transports 
publics du 17 mars 1988, le Département de justice et police et des transports 
requiert l'avis du Conseil municipal concernant la modification du plan annexé à 
cette loi, sous forme de résolution. 

A l'appui, le Département de justice et police et des transports présente les 
explications suivantes: 

«Transports collectifs 2005: De la conception à la réalisation, le point sur la 
politique du Conseil d'Etat 

A l'occasion d'un important rapport au Grand Conseil (M 1036-B / RD 276), 
le Conseil d'Etat tient à marquer la continuité de l'action des pouvoirs publics en 
faveur du développement des transports publics. Simultanément, il souligne les 
évolutions engagées par rapport au plan du réseau approuvé en 1993, qui permet
tent de mieux répondre au mandat donné alors aux autorités et d'aller enfin vers 
un raccordement des réseaux ferroviaires CFF et SNCF sur la rive gauche. 

Deux piliers solides 

Toute agglomération soucieuse de préserver la mobilité individuelle et un 
développement durable conduit une politique visant à favoriser l'utilisation des 
transports publics dans une perspective de complémentarité entre les différents 
modes de déplacement. 

Cette politique repose à Genève sur deux piliers qui jouissent d'un large 
consensus et d'un fort appui populaire: 

- La loi sur le réseau des transports publics, adoptée par le peuple en juin 1988 
avec 78% des voix. C'est une loi d'orientation pluriannuelle par laquelle 
l'autorité politique suprême (Grand Conseil, peuple en cas de référendum) 
fixe les objectifs et les décisions stratégiques et charge le Conseil d'Etat, 
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l'administration et les entreprises de transport de réaliser ce mandat. Evolu
tion dans la continuité, pour prendre le relais de la version adoptée en février 
1993 (contestée alors seulement par le Parti libéral et Vigilance, mais aucun 
référendum n'a été lancé), le Grand Conseil sera saisi d'un projet d'actualisa
tion de cette loi dès la signature de l'accord-cadre, actuellement en cours de 
négociation, en vue de la mise en place d'une ligne franco-genevoise de trans
port collectif en site propre (TCSP)1. 

- L'entreprise des Transports publics genevois. Etablissement de droit public 
dynamique et efficace, les TPG sont liés à l'Etat par un contrat de prestations 
approuvé par le Grand Conseil selon un nouveau statut, leur conférant une 
autonomie et une responsabilité accrues au service de la réalisation de la poli
tique cantonale des transports, qui a été adopté par le peuple en mars 1996 
avec 84% des voix. 

Le plan du réseau à construire selon la loi de 1993 

Partant du constat que ce que l'on appelait alors la «croix ferroviaire» était un 
concept inadéquat (toutes les lignes de tram se croisaient en un seul point très vul
nérable) et insatisfaisant (l'offre ainsi mise à disposition ne présentait pas une 
attractivité suffisante et sa capacité n'était pas à la mesure du report modal néces
saire), la loi de 1988 avait permis une comparaison entre plusieurs types de 
réseaux par rapport à un même objectif. 

Sur cette base, la loi de 1993 a entériné un réseau à construire d'ici 2005 
fondé sur un concept mixte: 

- d'une part la mise en place de plusieurs lignes de tram au lieu de la seule 
ligne 12, avec la construction des sections Cornavin, Palettes, Stand, Séche-
ron, Acacias et Lancy; 

- d'autre part la réalisation d'une ligne de métro automatique, souterraine en 
ville, entre Meyrin et Rive d'ici 2005, dont l'extension ultérieure, sans 
laquelle l'introduction de ce nouveau mode collectif perd tout sens, était alors 
laissée ouverte: soit vers Annemasse en utilisant le site de factuelle ligne 
SNCF, soit vers l'Hôpital cantonal et Onex-Bernex. 

Le développement du réseau de tramway 

L'évolution dans la continuité au travers du passage de la conception à la réa
lisation est particulièrement significative dans la construction des infrastructures 
nécessaires à l'extension des lignes de tram. 

1 L'expression TCSP. transport collectif en site propre, est appelée à remplacer «métro léger», qui paraît à l'usage 
prêter à contusion, pour désigner techniquement la future ligne franco-genevoise. 



1672 SEANCE DU 14 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Résolution: modification du plan du réseau de métro et de tramway 

Conformément au plan du réseau figurant dans la loi de 1993. la construction 
de la section Cornavin a permis la mise en service en mai 1995 de la ligne 13 Cor-
navin - Augustins - Bachct. 

Le Département de justice et police et des transports a par ailleurs mené à bien 
la procédure d'octroi aux TPG de la concession fédérale pour l'ensemble des 
autres sections à construire selon la loi. Avec l'étroite collaboration du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie et des communes concernées, en particu
lier la Ville de Genève, il a aussi obtenu pour les TPG les autorisations fédérales 
de construire pour les sections Palettes et Stand (parvenant à travers une concerta
tion soutenue à éviter des recours qui menaçaient de paralyser les opérations). 
Comme le contournement autoroutier de Plan-les-Ouates, le prolongement de la 
ligne 13 de Cornavin vers les Palettes sera ouvert avec une année d'avance, en 
juin 1997. La ligne 16 Cornavin - Bel-Air - Moillesulaz, dont le chantier s'est 
révélé beaucoup plus lourd que prévu en raison de la nécessité de reconstruire les 
collecteurs, sera mise en service début 1998. 

Ce sera ensuite la réalisation des sections Sécheron (prolongement de la 
ligne 13 Palettes - Cornavin - place des Nations) et Acacias (ligne nouvelle Aca
cias - Bel-Air - Moillesulaz), dont les éludes en vue de l'autorisation de construire 
sont en voie d'achèvement. La section Laney entre Acacias et Palettes viendra 
parachever ce programme d'ici 2005, en totale conformité avec le plan inscrit 
dans la loi de 1993^ 

En parallèle, la mise en place des parkings d'échange P+R se poursuit en rela
tion avec les futures lignes de tram ou les actuelles lignes importantes du réseau 
telles que la 4 ou la 2: si le P+R Palettes est actuellement suspendu à un référen
dum communal, le P+R Etoile est en cours de procédure d'autorisation de 
construire, la demande d'autorisation de construire vient d'être déposée pour le 
P+R Genève-Plage et elle le sera très prochainement pour une extension du P+R 
Bachet-de-Pesay. 

Métro automatique Meyrin - Rive ou ligne franco-genevoise de TCSP? 

Alors que la crise de l'économie et des finances publiques se confirmait, le 
Conseil d'Etat de l'époque était déjà conscient du caractère sensible, tant par 
l'ampleur de l'investissement pour le premier tronçon (env. 1 milliard) que par 
son caractère irréversible, de la décision d'ajouter au chemin de fer, au tramway, 
aux trolleybus et aux autobus un mode supplémentaire, le métro automatique. A 
partir d'une étude préalable réalisée par les TPG, il a dès lors décidé en automne 
1993 de se donner les moyens d'une détermination sur une ligne prolongée en 
direction d'Anncmassc: en effet, c'est dans ce secteur de l'agglomération franco-
genevoise que se trouve le principal potentiel de déplacements en transports 
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publics auquel ne répond pas aujourd'hui une offre adéquate et attractive; si cette 
demande pouvait être satisfaite, elle représenterait un report modal sensible et 
une réduction significative de la circulation. Il s'agissait de comparer les caracté
ristiques de trois matériels: métro automatique, ligne de transport collectif en site 
propre compatible avec le tram genevois ou ligne de TCSP compatible avec le 
réseau des chemins de fer. Le nouveau Conseil d'Etat élu en novembre 1993 a fait 
sienne l'impulsion ainsi donnée et en a saisi début 1994 ses partenaires français 
de la région. 

Après étude, Français et Genevois sont parvenus à la conclusion que ce n'était 
ni une ligne de métro, ni une ligne compatible avec le chemin de fer qui répondait 
le mieux à leurs besoins quotidiens, mais une ligne de transport collectif en site 
propre en synergie optimale avec les lignes de tram et les installations du Bachet-
de-Pesay. La Commission franco-suisse pour les problèmes de voisinage entre 
Genève et les départements voisins de l'Ain et de la Haute-Savoie a entériné en 
mars 1995 la volonté franco-genevoise d'approfondir en commun cette approche. 
Celle-ci a abouti, en février 1997, à la publication du Rapport de synthèse des 
études d'avant-projet et à l'ouverture d'une négociation, actuellement en cours, 
sur un accord-cadre permettant une décision politique en vue de la suite à donner 
à ce projet. 

Le Grand Conseil, dûment informé, a toujours soutenu cette évolution, nul ne 
défendant plus le métro automatique tel qu'il figure encore dans la loi. 

Evolution décisive dans le dossier ferroviaire 

L'incertitude existant alors sur la question ferroviaire et la vraisemblance ou 
non d'un raccordement La Praille - Eaux-Vives (arrivée du TGV par le sud ou par 
l'ouest, liaisons régionales) planait, en 1993, sur le débat autour du plan du réseau 
à inscrire dans la loi. C'est pour cette raison, en particulier, que le prolongement 
ultérieur du métro automatique vers Annemasse n'était pas annoncé d'emblée. 
C'était néanmoins bien, déjà, l'intuition du Conseil d'Etat de l'époque. 

Depuis, le dossier ferroviaire a effectivement évolué dans ce sens, ce qui per
met de lever l'hypothèque de la liaison La Praille - Eaux-Vives, qui pèse sur la 
politique ferroviaire genevoise depuis maintenant 85 ans sans aucun espoir de 
réalisation. La voie est désormais libre pour une solution efficace à la probléma
tique de la jonction sur la rive gauche des réseaux de chemins de fer de la Suisse 
et de la France: un raccordement La Praille - pied du Salève. L'arrivée du TGV 
Léman - Mont-Blanc par le sud, le Sillon alpin permettant le développement de 
liaisons intercités importantes pour Genève et la Suisse, voire d'une autre ligne 
TGV, et la nécessité de réserver dans toutes les directions des liaisons ferroviaires 
à une échelle, régionale, dépassant celle de l'agglomération franco-genevoise, 
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militent en effet pour cette solution. Loin de représenter un obstacle à la jonction 
souhaitée des réseaux ferroviaires, la ligne franco-genevoise de TCSP crée 
l'occasion, pour les deux Etats, de débloquer ce dossier. 

Deux développements récents sont particulièrement significatifs à cet égard: 

- la rencontre entre une délégation du Conseil d'Etat et une délégation du 
Conseil fédéral qui a convenu, en janvier 1997, de créer un groupe de tra
vail commun en vue d'adapter la convention de 1912 à la problématique 
d'aujourd'hui; 

- la décision de la commission Transports et Sécurité du Comité régional 
franco-genevois, en avril 1997, de lancer une étude ferroviaire commune. 

Contre le repli ou la rupture: l'évolution dans la continuité 

Si le Conseil d'Etat souligne ainsi la présentation d'un rapport au Grand 
Conseil sur sa politique en matière de développement des transports publics 
(alors même qu'il ne présente aucun bouleversement), c'est que Genève se trouve 
à un moment crucial. L'accord-cadre sur la ligne franco-genevoise de transport 
collectif en site propre est encore en cours d'élaboration. S'il est signé, le Conseil 
d'Etat tient à marquer dès aujourd'hui la bonne nouvelle que cela comporte 
comme évolution dans la continuité d'une politique. Il soumettra alors au Grand 
Conseil une actualisation de la loi sur le réseau des transports publics inscrivant 
dans le plan du réseau à construire d'ici le milieu de la prochaine décennie toute 
la ligne franco-genevoise de TCSP, du Pays de Gex (CERN) à Annemasse, et non 
un métro Meyrin-Rive. 

Des voix s'élèvent cependant à Genève pour contester d'ores et déjà le bien-
fondé d'un accord-cadre ou de la future ligne: 

- Il y a les tenants du repli. Au nom d'une priorité absolue à la voiture indivi
duelle, certains voudraient même remettre en cause les lignes de tram déjà 
décidées. D'autres sont prêts à s'en contenter en y ajoutant simplement une 
ligne de tram supplémentaire vers Meyrin. Il faut cependant savoir qu'un tel 
réseau représente une offre qualitativement et quantitativement insuffisante 
pour répondre aux besoins de la mobilité individuelle et d'un développement 
durable à Genève. 

- Il y a ceux qui veulent une rupture. En lieu et place de l'approche suivie 
jusqu'à présent d'un développement continu des transports publics de 
l'agglomération, y compris dans sa dimension transfrontalière, ils préconisent 
un dense réseau de chemins de fer. Cela revient à transférer largement le dos
sier aux autorités nationales. En l'état des projets, des finances, des priorités 
et des besoins réels dans ce domaine, cela signifie là aussi que rien ne se fera 
pendant des années. 
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C'est dire qu'un éventuel refus de la ligne franco-genevoise de transport col-
lectif en site propre serait néfaste pour la crédibilité de la coopération transfronta
lière et pour le développement des transports publics.» 

Pour le Conseil administratif, le projet du Conseil d'Etat relatif au développe
ment des transports publics ne peut que réjouir les autorités municipales qui, 
depuis des années, s'associent aux études et travaux visant à l'amélioration du 
cadre de vie des habitants et commerçants du centre-ville par le renforcement des 
transports collectifs. 

Le développement des réalisations concernant les cyclistes et les piétons, 
financées par la Ville de Genève sur son territoire, favorise par ailleurs une mobi
lité respectueuse de l'environnement. Nous devons cependant rappeler au 
Conseil municipal les coûts importants qu'engendre inévitablement la création de 
nouvelles lignes de transports publics sur le territoire communal, puisque la 
réfection des infrastructures et le réaménagement des surfaces sont à la charge de 
la municipalité. Le Conseil d'Etat a été sollicité à cet égard et diverses mesures 
seront examinées afin d'aider la Ville de Genève à financer le réseau tel qu'ima
giné. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à voter la résolution suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 4, alinéa 4, de la loi sur les transports publics du 17 mars 1988; 

vu le plan directeur communal «Genève 2001», avril 1993; 

sur demande du Département de justice et police et des transports; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article unique. - Préavise favorablement la modification du plan du réseau de 
métro et de tramway annexé à la loi sur le réseau des transports publics. 

Annexe: Plan du réseau sur rail à écartement métrique à l'horizon 2006 
(source: Département de justice et police et des transports). 
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Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement deux choses. L'Alliance de gauche 
manifeste son souci d'éviter les équipements de prestige, elle est donc d'ores et 
déjà plutôt encline à aller vers un tram en site propre, plutôt qu'un métro. De plus, 
j'aimerais, à nouveau, répéter notre souci de parkings à la périphérie. 

Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 

11. Proposition du Conseil administratif 
- sur demande du Département des travaux publics et de 

l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 28783-231, délimité par les rues 
Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret, section Petit-
Saconnex, feuille 33 du cadastre communal; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs destiné 
à couvrir les frais d'étude de modération de la circulation 
entre les rues Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret 
(N°291). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis l'exposé des motifs suivant: 

«Le 18 septembre 1996, le Conseil municipal approuvait la résolution 
N° 100, dont l'objet peut être brièvement rappelé dans les termes suivants. 

L'aire triangulaire de 24 770 rrr comprise entre l'avenue Soret, les rues 
Edouard-Rod et Soubeyran est classée en zone de développement 3. Les petites 
villas qui l'occupent ne présentent pas d'intérêt particulier du point de vue de la 
protection du patrimoine. L'urbanisation de ces terrains proches du centre-ville, 
bien desservis en équipements et en transports publics, constitue une opportunité 
pour la création de nouveaux logements. D'un autre côté, le besoin d'un nouvel 
espace vert pour les habitants de ce quartier a été unanimement reconnu, malgré 
la relative proximité du parc des Franchises. Il s'agit en effet d'offrir un prolonge
ment extérieur adapté aux immeubles des avenues Pictet et Luserna, issus de 
l'ancien plan d'extension de 1960, et dont le gabarit compte jusqu'à 13 niveaux 
sur rez de chaussée. Les principes d'aménagement préconisés dans le cadre de la 
résolution N° 100 organisent ainsi le triangle en deux secteurs distincts: l'un à 
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destination de parc, devant être acquis progressivement par les collectivités 
publiques; l'autre voué à une urbanisation modérée, comportant notamment la 
mise en place de nouvelles liaisons piétonnes en complément de la maille viaire 
du quartier. 

Le présent projet de plan localisé de quartier s'inscrit dans cette vision 
d'ensemble, et porte sur les 20 parcelles formant le périmètre à bâtir, soit une sur
face de 18 721 m2. 

L'établissement de ce projet a fait l'objet d'une étroite collaboration entre les 
autorités communales, cantonales, et les constructeurs intéressés à la réalisation 
d'une première étape. Une attention particulière a notamment été portée à la 
concertation, avec la population et les milieux associatifs du quartier d'une part, 
d'autre part avec les propriétaires concernés. Les partenaires associés à la mise 
en place du projet ont ainsi tenu des assemblées publiques, qui ont permis d'adap
ter les contenus du plan de quartier aux demandes des propriétaires et des habi
tants. 

Le projet de plan localisé de quartier présente les caractéristiques suivantes: 

- Le périmètre concerné est destiné à l'habitation, avec un ordre de grandeur 
d'environ 250 logements réalisables à terme. Une grande partie de ces loge
ments auront par ailleurs une vocation sociale. Le taux d'utilisation du sol est 
de 1,35 pour le périmètre du plan localisé de quartier, et de 1 pour la totalité 
du triangle. 

- Le découpage en unités bâties distinctes permet de définir des étapes de 
réalisation cohérentes. Une première étape comptant environ 90 logements 
est d'ores et déjà envisagée à l'angle de la rue Edouard-Rod et de l'avenue 
Soret. 

- La hauteur des constructions est limitée à trois niveaux sur rez-de-chaussée, 
soit 13 m de hauteur à la corniche. Ce bas gabarit assure une transition douce 
avec les villas qui subsisteront durant les phases successives d'urbanisation 
d'une part, et d'autre part avec celles situées en zone 5A sur le front opposé de 
l'avenue Soret. 

- L'implantation symétrique de deux îlots ouverts et de deux immeubles en 
barre souligne simplement la géométrie du terrain et la courbure des voies 
adjacentes, et structure une distribution formant deux rues croisées. Les 
besoins en stationnement des nouvelles constructions sont assurés par deux 
parkings souterrains, implantés sous les îlots et prenant leur accès en périphé
rie du périmètre. Cette configuration libère la surface des contraintes liées à 
l'automobile et offre une grande diversité d'espaces d'agrément. En sus du 
parc prévu sur la partie nord du triangle, des jardins privés pour les logements 
du rez-de-chaussée, deux squares arborés à l'usage des habitants des îlots, des 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1679 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue Soubeyran 

voies de desserte piétonnes, et des mesures de modération de trafic sur les 
rues voisines participent à une requalification en profondeur des espaces du 
quartier. 

- Sur le plan foncier, des cessions gratuites au domaine public sont prévues 
pour requalifier l'aménagement de la rue Edouard-Rod et de la rue Soubey
ran. La cession gratuite d'une partie des parcelles constructibles est égale
ment prév je, en complément du terrain à destination de parc formé par les six 
parcelles à acquérir sur la partie nord du triangle. Les dessertes piétonnes 
feront l'objet d'une servitude de passage public, mais resteront toutefois en 
mains privées et seront entretenues sans frais pour la collectivité. 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis aux divers ser
vices et commissions concernées. II tient compte des préavis émis tant par la 
Commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements consul
tés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève». 

Engagements et objectifs de la Ville de Genève 

Selon la formule usuelle, la concrétisation de ce plan localisé de quartier per
mettra à la Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'amé
nagement et d'amélioration de l'environnement en espaces privés et publics 
décrits dans l'exposé des motifs. 

Dans ce cas particulier, la résolution N° 100 évoquée plus haut définissait une 
intervention d'ensemble, à l'échelle du quartier. Le Conseil administratif propose 
aujourd'hui de compléter les mesures d'accompagnement propres au plan loca
lisé de quartier par un programme de modération de trafic et de valorisation des 
espaces publics inscrit dans cette vision d'ensemble. Cette proposition prend 
notamment en compte les débats du Conseil municipal lors de l'adoption de la 
résolution, et répond par ailleurs à la pétition du Groupement des intérêts de 
Vieusseux(N° 49, Mémorial 36, 18 février 1997). 

Les mesures d'accompagnement au plan localisé de quartier et leur complé
ment intégré à la présente proposition ne constituent qu'une partie des engage
ments du Conseil administratif pris sur la base de la résolution N° 100. Une pro
position est en effet déposée en parallèle pour l'acquisition de la parcelle N° 1224 
(voir proposition N° 292) qui doit amorcer, avec les cessions de terrain gratuites 
issues du présent projet de plan localisé de quartier, le processus de création du 
futur parc public. D'autres propositions suivront, au fur et à mesure des opportu
nités foncières. 

Le programme de modération de trafic et de valorisation des espaces publics 
proposé ici a lait l'objet de séances d'information et de concertation avec les 
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associations d'intérêts concernées. Les principes ont été mis au point d'entente 
avec les services municipaux et l'Office cantonal des transports et de la circula
tion. Le programme porte sur les point suivants: 

Compléter et améliorer le réseau de liaisons piétonnes et cyclables 

En accompagnement des nouveaux logements et équipements à réaliser 
dans le futur, le réseau des liaisons piétonnes et cyclables à travers le quartier est à 
compléter et à améliorer, notamment en direction des écoles et des parcs publics. 

Créer une «zone 30 km/h» 

Le passage de la vitesse légale admise de 50 km/h en ville à 30 km/h dans un 
quartier résidentiel est une mesure qui permet d'apporter plus de sécurité aux 
déplacements des plus faibles dans le trafic, c'est-à-dire les enfants, les personnes 
âgées ou les cyclistes. Ne modifiant pas le sens de circulation, celle-ci n'entrave 
pas l'accessibilité des lieux habités, d'activités ou de commerce; elle n'appelle 
pas de travaux routiers de modération importants. 

Améliorer trois carrefours 

Au croisement des rues Edouard-Rod et Ernest-Pictet, le croisement des flux 
de véhicules entrave le déplacement des piétons entre la Cité Vieusseux et la rue 
Ernest-Pictet. L'un des accès les plus fréquentés au parc des Franchises se situe 
dans le prolongement des avenues Edouard-Rod et Soret, à travers la route des 
Franchises. Le croisement de la rue Soubeyran et de la rue Dauphiné, à travers 
l'avenue Soret est d'ores et déjà au débouché d'un aménagement public du che
min de la Croix-du-Bois-Gentil; il sera, dans le futur, un accès principal à un nou
veau groupe scolaire. 

Deux rues à reconsidérer 

L'aménagement de la rue Edouard-Rod devrait permettre un lien piétonnier 
plus aisé entre la Cité Vieusseux et le bas du quartier. De même, à la rue Soubey
ran, il s'agit de permettre une plus grande continuité entre le parc prévu à l'angle 
des rues Soubeyran et Edouard-Rod et la place de jeux voisine. 

Les 40-000 francs de frais d'étude visés dans les articles 2 à 4 du projet 
d'arrêté doivent permettre de régler le détail de ces interventions, et d'engager les 
procédures de requête LER nécessaires à leur réalisation. Dans un deuxième 
temps, le Conseil administratif présentera une proposition de crédit de réalisation 
de ces mesures au Conseil municipal. 

Le 16L programme financier quadriennal réserve un montant de 250 000 francs 
sous l'objet N° 101.70.3 «Etudes de l'environnement urbain complémentaires à 
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des immeubles, des équipements et des plans localisés de quartier 96 (notamment 
avenue Peschier)». La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,59c, se montera à 2200 francs (PFQ N° 101.70.3). 

Remarques 

Le Conseil administratif vous informe qu'au cours de l'enquête publique qui 
s'est déroulée du 30 mai au 30 juin 1997 se sont manifestées des observations 
provenant principalement des propriétaires du périmètre concerné par le projet de 
plan localisé. Dans le même temps, ils ont fondé une association du nom «Asso
ciation des habitants du triangle Rod-Soret-Soubeyran», dont les principaux buts 
consistent à assurer un développement harmonieux du quartier, basé sur le carac
tère pavillonnaire ainsi que sur la qualité végétale et environnementale du lieu. 

Dans le courant du mois d'août le Département des travaux publics et de 
l'énergie a répondu à chaque lettre d'observations. Tous ces éléments seront à 
disposition de la commission d'aménagement et de l'environnement de votre 
Conseil lors de l'examen de ce dossier. 

Ainsi, au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie, sur propo
sition du Conseil administratif; 

vu la résolution N° 100, approuvée le 18 septembre 1996 par le Conseil muni
cipal; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits ci-dessus; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28783-231 délimité par les rues Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue 
Soret, section Petit-Saconnex, feuille 33 du cadastre communal. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 40 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude de modération de la circulation entre les rues 
Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 40 000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes de crédit de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Annexe: 1 plan. 
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Pr• écarts u Itation 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, je voudrais que vous don
niez lecture à ce Conseil municipal de la lettre des habitants de ce quartier que 
vous avez reçue. 

La présidente. J'ai reçu une lettre de l'Association des habitants du Triangle 
Rod-Soret-Soubeyran. Cette lettre sera transmise à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

M. Bernard Lescaze. Madame la présidente, je vous demande non seulement 
de la transmettre bien sûr à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, mais de considérer qu'elle est lue maintenant de façon à ce qu'elle figure au 
Mémorial et que tout le monde puisse s'y référer. C'était le but. Je suis tout à fait 
d'accord de faire gagner du temps: on ne la lit pas maintenant, mais elle est consi
dérée comme lue et on l'insère au Mémorial. 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur Lescaze, il en sera fait ainsi. 

Genève, le 6 octobre 1997 

Concerne: Projet d'arrêté du Conseil administratif en vue de l'approbation du 
projet de plan de quartier N° 28783-231 délimité par les rues Soret, 
Rod, Soubeyran, proposition N° 291 

Madame la Présidente, 

Nous vous sommes reconnaissants de nous donner l'occasion d'exprimer le 
point de vue des habitants du quartier ainsi que celui de la majorité des proprié
taires concernés par ce projet. 

Tout d'abord, nous trouvons étonnant que ce projet de PLQ soit lié à un plan 
de modération du trafic, que les habitants appellent unanimement de leurs vœux 
depuis des années. 

Son application peut se faire pourtant immédiatement et de façon totalement 
indépendante du PLQ, puisque la voie publique n'est pas concernée par ce projet. 
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Au contraire, l'application du PLQ retarderait encore la mise en œuvre des 
mesures de modération du trafic: il serait illogique de construire maintenant des 
obstacles pour les nombreux camions des chantiers qui se succéderont dans le 
périmètre ! 

Faut-il que le projet soit si contestable que, pour le faire adopter, il faille le lier 
avec la satisfaction d'un besoin légitime des habitants? 

Notre association est fermement opposée à ce projet pour les raisons sui
vantes: 

Ce projet détruit 2,5 hectares de biotope urbain exceptionnel: de nombreux 
animaux tels que hérissons, écureuils, des oiseaux, des arbres, des haies natu
relles survivent en plein centre-ville, et seront condamnés irrémédiablement. 

C'est un espace de calme et de verdure apprécié par tous les habitants du 
quartier. 

Les habitants en ont assez des nuisances: après des décennies de chantiers et 
de construction d'immeubles, le 3e millénaire s'ouvrira à la Servette par le béton-
nage du dernier espace de nature du quartier: encore du bruit, des camions, de la 
poussière et encore plus d'habitants. 

Les habitants de la Servette ont largement payé leur tribut à l'urbanisation, 
faut-il vraiment leur ôter un des derniers espaces de calme et de verdure que l'on 
aperçoit depuis de très nombreux appartements? 

Ce projet n 'est pas un compromis! 

Seule une faible minorité de propriétaires souhaite construire, le promoteur ne 
maîtrise pas assez de terrain pour bâtir selon les gabarits en vigueur. 

Or, la solution dite différenciée qui va être expérimentalement appliquée va 
lui permettre miraculeusement de construire rapidement des petits immeubles au 
milieu des villas... 

La Ville va se retrouver avec un PLQ dont la mise en œuvre s'étalera pendant 
des décennies. Nous nous retrouverons alors avec des réalisations neuves qui 
côtoieront des immeubles bien plus âgés... 

En outre, un parc de 6000 m2 serait offert aux habitants. Cette taille ridicule 
est inférieure à un terrain de football. Sa réalisation implique le rachat et la des
truction de villas en parfait état... Les habitants n'en verraient pas la couleur 
avant bien des années. 

Enfin, nous apprenons aujourd'hui qu'une «attention particulière aurait été 
portée à la concertation avec les habitants et les propriétaires concernés, que des 
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assemblées publiques auraient permis d'adapter les contenus des plans aux 
demandes des propriétaires et des habitants»! 

Nous sommes loin de partager la même conception de la concertation, 
puisque: 

- Le projet du promoteur n'a fait l'objet d'aucune modification suite à des 
demandes d'habitants. 

- Une pétition signée, en quelques jours, par 465 habitants de la Servette fut 
adressée le 30 mai 1996 au Conseil municipal pour s'opposer au projet. 

- Les propriétaires convoqués à ces soi-disant «séances d'information» ont 
constamment eu l'impression d'assister à de la promotion publicitaire du pro
jet soutenu sans réserve par les autorités. Ces «séances d'information» 
n'avaient pas pour but de négocier le projet, ou d'apporter des critiques, 
puisque visiblement les oppositions qui ont été formulées par plusieurs pro
priétaires n'ont pas été protocolées ni même enregistrées. 

- La commission de l'aménagement et de l'environnement du Conseil 
municipal a refusé le projet. 

- La majorité absolue des propriétaires du périmètre, regroupée au sein de notre 
association, y est opposée fermement. 

Nous trouvons pour le moins surprenant cette conception de la concertation 
qui risque de déboucher sur un référendum... 

Nous profitons de la tribune qui nous est offerte pour réitérer nos demandes 
qui n 'ont jamais été retenues: 

- Notre association ne veut pas d'immeubles, grands ou petits, et désire garder 
le caractère humain et le cadre de verdure exceptionnel des derniers 2 hec
tares et demi de jardins et maisons populaires à la Servette. 

- Nous demandons que soit étudié le classement définitif du Triangle en zone 
villa avec une augmentation de la densité qui passerait à 0,4. Ce véritable 
compromis permettrait ainsi aux propriétaires qui souhaitent construire de le 
faire en respectant ainsi les besoins de la population du quartier. 

- La réalisation des dessertes piétonnes peut très bien être étudiée dans ce 
cadre, et ne nécessite en aucun cas la destruction des jardins et des maisons. 

- Nous demandons l'application immédiate des mesures de modération du tra
fic dans le quartier, car elles n'ont aucun lien avec ce qui se fera ou ne se fera 
pas sur le Triangle. 

Nous signalons que nos demandes sont tout à fait conformes avec les engage
ments et objectifs de la ville de Genève en matière d'aménagement et d'améliora
tion de l'environnement. 
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En vous remerciant par avance de votre intérêt, et en espérant que notre posi
tion sera transmise au Conseil municipal avant le vote final sur cette proposition, 
recevez, Madame la présidente, l'expression de nos sentiments respectueux. 

M"" Lucie Noir Ph. Guéninchauit 
Présidente Membre du comité 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillères et 
conseillers municipaux, lors de la première discussion sur cet objet, en avril 1996, 
l'Alliance de gauche s'était opposée à ce projet. Notre position n'a pas changé, 
nous soutenons pleinement l'opposition et les revendications de l'Association des 
habitants du triangle Rod-Soret-Soubeyran. 

Il s'agit, effectivement, d'un espace de verdure et d'habitation de qualité 
exceptionnelle, au cœur d'un quartier déjà très sinistré dont la densité, je le rap
pelle, est une des plus élevées en ville de Genève actuellement. En fait, Mes
dames et Messieurs, il s'agit, dans cette proposition, de faire plaisir à quelques 
promoteurs, bétonneurs, ceci dans l'urgence et la précipitation. Il s'agit bien sûr, 
lorsqu'on parle de promoteurs... Le micro est coupé, est-ce un complot? (Protes
tations.) C'en est un! Merci. Il s'agit bien sûr, dans cette proposition, à nouveau, 
de ne pas tenir compte de l'avis des habitants, avis qui s'était exprimé, entre 
autres... Voilà, lorsqu'il s'agit de l'avis des habitants le micro est coupé! Non, il 
n'est pas coupé? Avis des habitants qui s'est exprimé, entre autres, par le biais 
d'une pétition, en date du 30 mai 1996, dont on n'a pas vu la couleur. 

Il s'agit, Mesdames et Messieurs, de faire passer la pilule par un susucre, sous 
forme de parc public, poudre de perlimpinpin, naturellement, tant les obstacles à 
sa réalisation sont importants. Non, Mesdames et Messieurs, l'Alliance de 
gauche n'entrera tout simplement pas en matière sur ce projet digne des grands 
bétonnages des années 70, nous refuserons donc le renvoi en commission. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, sans aller jusqu'aux arguments de M. Valance, qui me paraissent très vifs, 
je dois dire, pour bien connaître également ce quartier, qu'effectivement il s'agit, 
lorsqu'on veut proclamer la démocratie de quartier, d'écouter parfois les habi
tants et que, lorsqu'on a une pétition de 400 signatures - et il n'y a évidemment 
pas 400 propriétaires de petites maisons dans ce quartier - on se doit d'écouter 
leurs arguments. 

Ce qui vient d'être dit par le préopinant paraît tout à fait juste. Il y a longtemps 
que je répète que, dans plusieurs quartiers de la ville, que ce soit à la Forêt, 
comme à la Roseraie ou à Soubeyran, les petites maisons individuelles avec des 
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jardins forment une sorte de poumon pour la ville; le tract rose que nous avons 
reçu ce soir le démontre également. Dans ces conditions, je demande à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement d'examiner, avec beaucoup de 
ménagement, non seulement le plan localisé de quartier, mais également les argu
ments avancés par les habitants car le projet, tel qu'il nous est présenté 
aujourd'hui, n'est effectivement pas acceptable. Les petits lopins de terre publics, 
prétendument des parcs publics à 6000 nr, coûtent extraordinairement cher à 
l'aménagement, extraordinairement cher, ensuite, au fonctionnement - c'est-à-
dire à l'entretien - et, en réalité, bien évidemment, ce ne sont pas des parcs 
publics et, de ce point de vue là, nous ferions un marché de dupe. J'approuve donc 
entièrement les arguments qui viennent d'être avancés par le préopinant. 
(Applaudissements.) 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste soutiendra le renvoi de cette 
proposition à la commission de l'aménagement. Je ne pourrais en aucun cas 
m'associer aux propos de notre collègue Valance qui sont quelque peu exagérés. 
Je rappellerai tout de même - quoique ce ne soit pas un argument, c'est vrai -
qu'il y a des quartiers bien plus sinistrés, mais surtout que, en l'occurrence, dans 
ce quartier-là, quand on dit qu'il faut écouter les habitants, eh bien on peut ren
voyer le bébé à son auteur, dans le sens où il y a eu également une autre pétition, 
d'un autre groupement d'habitants du même quartier, qui sont d'un avis diamétra
lement opposé et qui sont pour le moins aussi nombreux, si ce n'est plus. Par 
conséquent, je crois que, dans ce domaine, il faut savoir raison garder et écouter 
les habitants, mais tous les habitants, pas seulement ceux qui nous sont favo
rables! 

M. Albert Rodrik (S). Je me demande pourquoi nous faisons le débat de 
commission avant l'envoi en commission et nous nous échauffons. Est-ce que, 
sans préjuger du fond ni décerner des médailles en chocolat, on peut faire voter le 
renvoi en commission? 

La présidente. Monsieur Rodrik, il y a un groupe qui est contre l'entrée en 
matière. Monsieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je m'exprimerai, dans un premier temps, en 
tant que président de la commission de l'aménagement pour vous dire que, si 
cette proposition est renvoyée à la commission, elle sera traitée comme toutes les 
autres propositions, en fonction des différentes demandes d'auditions, qui seront 
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sans doute nombreuses pour ce dossier. La commission fera son travail, un rap
port sera rendu et nous discuterons sereinement de ce dossier. 

Lorsqu'une demande arrive de la part du Département des travaux publics et 
de l'énergie, elle a déjà fait l'objet d'un certain nombre de réflexions de la part de 
ses services, ainsi que de la part des services de M'"1' Burnand pour la Ville de 
Genève; c'est tout ce processus qui arrive maintenant en séance plénière et je 
crois que, si Ton veut respecter tant le travail de l'ensemble des fonctionnaires 
que celui de l'ensemble des partenaires, on ne peut pas se permettre de ne pas 
entrer en matière. 

Je crois qu'il est raisonnable, sans prendre position sur le fond, de renvoyer 
cette proposition à la commission de l'aménagement; cela ne préjuge d'aucune 
décision, quelle qu'elle soit, dans un sens ou dans un autre. Il faut réfléchir sur ce 
dossier et faire le travail pour lequel on a été élu. Je crois qu'il faut être sérieux, 
vous avez la majorité et la majorité doit assumer le fait d'étudier les propositions 
venant de l'exécutif de la même couleur! 

M. Robert Cramer (Vc). Tout d'abord, j'aimerais remercier le groupe radi
cal de nous rejoindre dans cette opposition à ce plan localisé de quartier. Je me 
souviens que, lorsqu'il y avait eu le premier débat, nous n'étions guère que 
l'Alliance de gauche et nous-mêmes à nous y opposer. Je vois que nos troupes se 
renforcent et peut-être bien que nous finirons par avoir une majorité pour suivre 
les habitants de ce quartier, quartier dont nous avions déjà eu l'occasion de dire 
qu'il est sinistré par la densification qu'il subit. 

Effectivement, on peut toujours discuter des mérites du projet qui nous est 
présenté, ce n'est certainement pas le pire des projets que nous ayons eu à exami
ner dans cette enceinte; il est certain que si tout le quartier avait été construit de 
cette façon-là, je ne pense pas que les habitants se seraient opposés à ce projet. 
Mais il se fait que nous sommes dans un quartier qui a été très massivement densi-
fié et que, ma foi, si à ce stade les habitants revendiquent encore quelques brins de 
verdure, nous ne pouvons que les comprendre. En ce qui concerne le vote, je crois 
que nous suivrons l'Alliance de gauche pour manifester clairement, encore une 
fois, notre opposition à ce projet. Comme je ne doute pas que l'objet sera renvoyé 
en commission, car nous serons minoritaires, nous nous efforcerons de continuer 
à convaincre en espérant que, peut-être, les radicaux seront suivis par d'autres sur 
le chemin du bon sens. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais juste dire un mot sur un argument qui 
ne me semble pas du tout être un argument politique. Quelqu'un, un conseiller 
municipal de cette salle, a dit: «Nous suivrons les gens les plus nombreux.» Si on 
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doit suivre les gens les plus nombreux, qui n'ont pas forcément toujours raison, et 
qu'on renonce à défendre des options politiques, cela fait problème! Nous, nous 
continuons à défendre des options politiques, celles qui ont été rappelées par mon 
collègue Valance, et nous demandons qu'il y ait effectivement une majorité, pour 
une fois, pour épargner un travail à la commission de l'aménagement, sur un sujet 
qui est loin de faire l'unanimité. 

M. Guy Savary (DC). Je me permets de rappeler que si l'Alliance de gauche 
et les Verts étaient opposés au premier projet, le Parti démocrate-chrétien a 
adopté la même position. Voilà pour rectifier la réalité historique des choses. 
Deuxième point: notre groupe se plaît toujours à renvoyer les sujets à telle ou telle 
commission pour étude, quel que soit le sujet mais, effectivement, celui qui nous 
est présenté ce soir ne nous convainc pas. Nous l'examinerons avec une attention 
tout à fait accrue car il suscite, au sein de notre parti, de grandes réticences. 
Cependant, nous ne nous opposons pas au renvoi à la commission de l'aménage
ment. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je serai très bref. Suite à l'intervention de notre 
éminent collègue, M. de Freudenreich, qui nous donne des leçons sur nos lignes 
politiques, je dis à M. de Freudenreich que, par rapport aux habitants et par rap
port aux oppositions de la population sur cette affaire, nous prendrons notre res
ponsabilité et je propose. Madame la présidente, le vote à l'appel nominal sur 
l'entrée en matière de cette proposition. Nos responsabilités, nous allons les 
prendre! 

M. François Sottas (AdG). Une remarque par rapport à une intervention que 
j 'ai entendue, tout à l'heure, dans les rangs socialistes concernant les deux péti
tions par rapport à cet objet. La première est celle des habitants du triangle qui 
s'opposaient à ce projet, qui a récolté 400 signatures et la seconde, qui est arrivée 
juste après, concerne la circulation dans ce quartier et profitait de l'opportunité de 
la transformation de ce quartier pour réclamer une circulation différente. Les gens 
ont donc signé cette pétition par rapport à un nouveau plan de circulation, afin 
d'instaurer des zones de circulation résidentielle et cette pétition n'a rien à voir 
avec l'aménagement du triangle. 

Mmt Marie Vanek (AdG). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
je m'adresse à vous comme je l'ai fait l'an passé, au mois de septembre, lors de la 
première proposition d'aménagement Nc 100. Aujourd'hui, je souhaiterais rele-
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ver deux éléments nouveaux dans cette affaire qui doivent absolument être pris en 
considération. D'une part, cette année la proposition du Conseil administratif ren
contre une opposition organisée puisque les habitants du triangle, propriétaires ou 
non, se sont regroupés en association, l'Association des habitants du triangle 
Rod-Soret-Soubeyran, car il est vrai que les 400 habitants qui avaient signé, en 
mai 1996, une pétition, n'étaient pas organisés donc ignorés. 

D'autre part, le PLQ est, cette fois-ci, assorti d'un plan de modération du tra
fic. Nous savons bien que tout le monde est favorable à des mesures de modéra
tion du trafic dans le quartier, mais je pense que les deux problèmes sont absolu
ment indépendants l'un de l'autre et qu'ils doivent, par conséquent, être traités 
séparément. Il faut absolument distinguer ces deux objets. 

M. Daniel Sormanni (S). Je trouve que c'est tout de même fort de café de 
dire que les autres habitants du quartier, qui ne sont qu'à quelques dizaines de 
mètres, s'occupent d'autres problèmes. C'est vrai qu'ils ont greffé sur cette pro
blématique un problème d'aménagement des voies de circulation, mais il n'en 
demeure pas moins qu'ils ont manifesté leur soutien à ce projet. 

Je crois qu'il est quelque peu erroné de prétendre que ce sont deux pétitions 
diamétralement opposées; il y a, dans ce quartier, deux groupes d'habitants qui 
sont d'un avis différent sur l'aménagement et c'est cela que nous devons prendre 
en compte. Arrêtez de dire qu'il y a une opposition d'une partie des habitants et 
que c'est celle-là que nous devons entendre. Il y a effectivement une opposition 
de certains habitants mais, de l'autre côté, il y a un certain nombre d'habitants qui 
sont d'accord, moyennant - et c'est là leur force de proposition - un certain 
nombre d'aménagements routiers, d'aménagements des voies de circulation en 
rues résidentielles ou aménagées comme telles. Je crois que c'est cela, la problé
matique. 

Au-delà de cela, il ne s'agit pas non plus de mettre en opposition un superbe 
parc qu'il pourrait y avoir dans le quartier, par rapport à quelques immeubles. Il 
faut quand même rappeler qu'en tout cas, à l'heure actuelle, ces surfaces sont 
relativement peu accessibles puisqu'il s'agit d'une succession de petites villas 
privées et, par conséquent, il faut savoir raison garder lorsque l'on fait ce type de 
comparaison. Peut-être qu'à l'avenir, lorsque ces villas auront disparu, les habi
tants préféreraient y voir un parc plutôt que des immeubles mais, à l'heure 
actuelle, personne ou très peu de personnes peuvent profiter de ces fantastiques 
poumons de verdure qu'on nous décrit. 

Mmt Marie Vanek (AdG). Monsieur Sormanni, c'est faux. Nous dire qu'on 
ne peut pas bénéficier de ce petit poumon vert, c'est absolument faux! Dans le 
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quartier, il y a une crèche et les habitants des propriétés privées invitent régulière
ment les enfants à venir voir des hérissons par exemple; lorsque les cerisiers sont 
en fleurs, on peut aller les voir. II faut signaler aussi qu'ils organisent une fête de 
quartier. Alors, je trouve inadmissible de dire qu'on ne peut pas profiter de ces 
petites maisons. 

Ensuite, quand on nous dit que c'est seulement quelques habitants, et pas 
ceux des grands immeubles, qui sont opposés au projet, c'est faux. Je rappelle que 
la pétition a quand même été lancée par des habitants de la grande tour et que ce 
ne sont pas les propriétaires de villas qui l'ont lancée. Concernant ta sécurité rou
tière dans le quartier, effectivement, on a des problèmes, mais c'est un autre sujet. 
Je demande, ce soir, de soumettre au vote la séparation de ces deux sujets. Pre
mièrement, j'aimerais que l'on vote sur la sécurité dans ce quartier et, deuxième
ment, sur le problème de la construction de ces immeubles. 

La présidente. Nous sommes en préconsultation, Madame Vanek, nous ne 
pouvons pas entrer en matière là-dessus. Monsieur Rodrik. 

M. Albert Rodrik (S). Encore une fois, je déplore que l'on assiste à un 
affrontement et une guerre de religion lors d'un simple envoi en commission. Un 
envoi en commission, approuver un envoi en commission, ne signifie jamais 
souscrire au fond d'un projet. Est-ce qu'il n'est pas possible, dans cette assem
blée, avant de s'affronter, avant de diviser les alliances, de faire un envoi en com
mission et de pouvoir juger, sur pièces, de quoi il en retourne? Avant de quitter 
cette assemblée, est-ce que je peux plaider pour que les envois en commission 
restent des envois en commission? Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me demande com
bien de conseillers municipaux ont lu, simplement, le deuxième alinéa de la 
proposition qui vient d'être déposée. En effet, il est indiqué clairement que, le 
18 septembre 1996, le Conseil municipal approuvait la résolution N° 100, que 
nous avons donc matérialisée, conformément aux vœux d'une large majorité, 
sous forme de plan localisé de quartier. En l'occurrence, il est vrai, Monsieur de 
Freudenreich, comme vous le suggériez tout à l'heure, qu'il eût été plus simple de 
refuser globalement l'entrée en matière sur la résolution déposée, puisqu'aussi 
bien, lorsque nous prenons le temps d'opérer de cette façon, c'est bien pour inter
roger le Conseil municipal sur les principes. Il est donc totalement inutile, désor
mais, d'interroger le Conseil municipal sur les principes et sous forme de résolu
tion - ce qui nous évite des études complémentaires et ultérieures - si, quelques 
mois plus tard, alors que la résolution sur le principe est votée, ce même Conseil 
refuse l'entrée en matière sur l'objet. 
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Je trouve cela totalement irresponsable et malhonnête, à la limite, pour tous 
les collaborateurs de la Ville et de l'Etat, pour les mandataires privés, y compris 
d'ailleurs pour les propriétaires qui sont fondés à penser que si le Conseil munici
pal admet une résolution sur le principe... 

M, Hubert Launay (AdG). Quand est-ce qu'on a voté ce principe? 

M""' Jacqueline Bumand, conseillère administrative. Monsieur Launay, lisez 
la proposition, c'est écrit: le 18 septembre 1996, à une forte majorité du Conseil 
municipal! Et vous êtes incapable de vous souvenir, une année plus tard, de ce 
que vous avez voté, c'est quand même un comble! Personnellement, j'aimerais 
redire une chose: si ce Conseil municipal pense que supprimer les zones de déve
loppement demeurant sur le territoire de la Ville de Genève aura pour consé
quence de figer les jolies petites maisons qui sont actuellement des propriétés 
privées, il se trompe. Il est piquant d'ailleurs de voir que certains propriétaires 
se transforment en promoteurs véreux et bétonneurs aux yeux des mêmes grou
pes qui défendent alors les autres propriétaires privés dans ces quartiers! Mais, 
indépendamment de cela, il est quand même utile de se souvenir qu'il existe 
non seulement une zone de développement mais, également, une zone de fond et 
que la densification de cette zone échappera désormais au Conseil municipal, 
puisque nous n'aurons plus besoin de plans localisés de quartier et que la densifi
cation de l'espace pourra être envisagée, demain, sur simple requête d'une autori
sation de construire. Et cela, je me demande combien de personnes, ici, l'ont 
compris. 

N'imaginez pas un instant que les hérissons vont pouvoir continuer à circuler 
librement à travers les jardins puisqu'aussi bien il y aura, au minimum, le double 
de villas construites avec, chacune, sa petite entrée de parking! C'est cela la réa
lité des choses et vous allez y être très bientôt confrontés car vous ne pouvez pas 
tenir un double discours, à savoir dire non à la construction en zone agricole et 
non au développement, même mesuré - c'est le cas de cette proposition - de la 
zone actuelle de développement. A ce sujet, j'aimerais bien que l'on puisse, une 
fois, disposer d'objectifs précis, fixés par cette institution politique que vous 
représentez, de manière à ce qu'il ne soit pas totalement inutile de continuer à tra
vailler comme nous le faisons, de façon aussi fouillée, pour tenter de ficeler des 
propositions de nature à correspondre à l'intérêt général, à l'intérêt public et au 
besoin de logements sociaux, alors que vous ne vouiez, finalement, que privilé
gier une addition de petites villas individuelles, ce qui se produira dans ce cas-là. 
Ce n'est pas un problème personnel que j'évoque aujourd'hui, je dis simplement 
que ce parlement doit définir, désormais, des objectifs clairs d'aménagement, de 
manière à ce qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. 
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Et puis il est évident, aussi-et je conclurai par là -que si vous refusez 1* amé
nagement tel qu'il est préconisé en fonction des normes de la zone de développe
ment, vous pourrez tout aussi bien renoncer à l'acquisition qui suit. Je parle de la 
proposition N° 292 qui devait être renvoyée à la même commission et qui, préci
sément - pour répondre aux demandes claires de M. Savary qui s'interrogeait sur 
notre fiabilité dans ce domaine - démontre qu'à l'évidence les pouvoirs publics 
avaient bel et bien l'intention de créer ce parc public destiné à la population du 
quartier. En conclusion, j'espère que, cette fois, on aura enfin un débat de fond en 
commission de l'aménagement et dans ce plénum, de manière à cesser de tra
vailler pour des clous! (Applaudissements.) 

M. Guy Valance (AdG). Madame la conseillère administrative, nous souhai
tons développer, comme vous, une politique du logement qui soit une politique 
populaire et d'accès à des logements de qualité, premièrement. Deuxièmement, il 
ne s'agit pas, dans cette proposition, d'un aménagement modéré; il s'agit de la 
destruction d'un triangle tout à fait intéressant de verdure, de villas, d'un poumon 
de verdure pour l'ensemble des habitants de ce quartier. Ce n'est donc pas 
quelque chose de modéré qui se fait là, pas du tout. C'est quelque chose d'extrê
mement grave pour des milliers et des milliers de personnes. 

J'aimerais simplement revenir sur la proposition de ma collègue, M""-' Vanek, 
qui demande que l'on coupe en deux le renvoi. La proposition de l'Alliance de 
gauche serait de ne pas entrer en matière sur la première partie et de renvoyer à 
l'aménagement le deuxième paragraphe de la proposition, qui concerne la modé
ration de la circulation dans le quartier. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous êtes tous attentifs au Mémorial et à la vie politique de notre Conseil 
municipal. Nous étudions, en ce moment, le budget de la Ville de Genève, avec le 
blocage des salaires pendant trois ans et demi. J'ai été heureux d'entendre Mme la 
conseillère administrative relever le magnifique travail que les fonctionnaires de 
son département de l'aménagement ont fait. Alors, Mesdames et Messieurs, rap
pelez-vous ce que notre conseillère administrative a dit à propos du magnifique 
travail des fonctionnaires, lorsque vous voterez le blocage des salaires, et votez 
massivement contre! 

La présidente. Nous allons passer au vote. Monsieur Jean-Pierre Lyon, vous 
avez demandé l'appel nominal. Etes-vous suivi? Donc, il en sera fait ainsi. 

M'w Hélène Ecuyer (AdG). Va-t-on voter séparément? 
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La présidente. On ne peut pas séparer la proposition. Madame Ecuyer. 

M""' Hélène Ecuyer (AdG). En cas de référendum contre cette proposition, 
on va nous dire que nous n'avons pas l'unité de matière. Or, ici, il n'y a pas 
d'unité de matière non plus! (Protestations.) 

La présidente. Monsieur Dossan, nous passons à l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition est acceptée par 41 oui 
contre 29 non. 

Ont voté oui (41 ): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M"K Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), Mmc Isabelle Brunier (S), M. Olivier 
Coste (S), M. Régis de Battista (S), M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de 
Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), Mmt' Marie-Thérèse Engelberts (DC), 
M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), 
M. Pierre Huber (L), Mmi" Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Roman Juon (S), 
M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Jan 
Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Yves Mori (L), M. Jean-Pierre Ober-
holzer (L), M"'c Christiane Olivier (S), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc 
Persoz (L), M. Daniel Pilly (S), M™1' Véronique Purro (S), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Nicole Rochat 
(L), M. Albert Rodrik (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), 
M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud 
(L), Mmc Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (29): 

M"'1' Esther Aider (Ve), M™ Corinne Billaud (R), M. Didier Burkhardt (AdG), 
M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cramer (Ve), 
Mmt Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Guy Dossan (R), Mme Hélène Ecuyer 
(AdG), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. Pierre-Charles George (R), 
M,w Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), Mme Michèle Kiinzler 
(Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), 
M""-' Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Per
ler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas 
(AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek 
(AdG). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Barbara 
Cramer (L), Mmo Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Fabrice Jucker (L), M™ Isabelle Mili (S), 
M.RenéWinet(R). 

Présidence: 

Mmc Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

12. Propositions des conseillers municipaux 

Néant. 

13. Interpellations 

Néant. 

14. Questions 

Néant. 

Séance levée à 19 h 05. 
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- un crédit de 255 000 francs destiné à l'achat du mobilier et du 

matériel (N° 287) 1642 

1615 

1616 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de trois 
crédits pour un montant total de 3 306 000 francs affecté à un ouvrage 
situé sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 
3591, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, soit: 
- un crédit de 2 831 000 francs destiné à la construction de la 

bibliothèque municipale de quartier; 
- un crédit de 175 000 francs destiné à l'équipement informatique; 
- un crédit de 300 000 francs destiné à l'achat de livres et de maté

riel multimédia <N° 288) 1658 

10. Projet de résolution du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de justice et police et des transports, relative à la modification 
du plan du réseau de métro et de tramway annexé à la loi sur le 
réseau des transports publics (N° 290) 1670 

11. Proposition du Conseil administratif 
- sur demande du Département des travaux publics et de l'énergie, en 

vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier N° 28783-
231, délimité par les rues Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret, 
section Petit-Saconnex, feuille 33 du cadastre communal; 

- en vue de l'ouverture d*un crédit de 40 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'étude de modération de la circulation entre les rues 
Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret (N° 291 ) 1677 

12. Propositions des conseillers municipaux 1697 

13. Interpellations 1697 

14. Questions 1697 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 





155e ANNEE 1701 N° 14 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance - Mardi 14 octobre 1997, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, vice-président, M™ Barbara 
Cramer, M. Pierre de Freudenreich, M"'" Alice Ecuvillon, Magdalena Filipowski, 
Catherine Hàmmerli-Lang et Isabelle Mili. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 1" octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 octobre et mercredi 15 octobre 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: acquisition du 12, rue Edouard-Rod 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 200 000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle N° 1224 fe 33, Petit-Saconnex, sise 12, rue Edouard-
Rod, propriété des consorts Dubouchet-Lavizzari (N° 292). 

Préambule 

L'aménagement du périmètre dit du «triangle de Soret» compris entre les rues 
Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret a fait l'objet d'une résolution qui a été 
approuvée par votre Conseil, dans sa séance du 18 septembre 1996. 

A l'intérieur de ce périmètre se trouve la parcelle 1224 pour la vente de 
laquelle ses propriétaires nous ont approchés en cours de l'étude des principes 
d'aménagement qui prévaudraient dans ce secteur. 

Contexte 

Les débats politiques ayant précédé l'adoption de cette résolution ont été 
assez vifs et les avis partagés, puisque la proposition N° 100 a été finalement 
acceptée par 42 oui contre 31 non et 1 abstention. 

Rappelons-en les principaux enjeux, dont quelques-uns sont par ailleurs plus 
amplement décrits dans la proposition (N° 291) d'adoption du plan localisé de 
quartier N° 28783-231 que votre Conseil examine simultanément: 

- préserver les zones de développement qui reçoivent exclusivement du loge
ment social; 

- réaliser des logements de plus faibles gabarits et plus conviviaux; 

- raisonner sur l'environnement pour aboutir à la création d'espaces verts. 
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C'était, en substance, le but de la résolution N° 100, dont il a été débattu en 
plénum, dans votre séance du 18 septembre 1996. A ce sujet, il vous est possible 
de vous reporter au Mémorial publié, pages 1319 à 1344. 

Caractéristiques essentielles de l'immeuble à acheter 

La parcelle 1224, fe 33 Petit-Saconnex, sise rue Edouard-Rod 12, est en zone 
de développement 3. D'une surface de 909 m2, elle supporte un bâtiment d'un 
étage sur rez avec combles, abritant un magasin, un dépôt, un garage et un loge
ment, ainsi qu'un jardin et une arborisation moyenne. 

Datant des années 30, cette construction est en maçonnerie traditionnelle et en 
relativement bon état apparent. 

En cas d'achat, les baux seront poursuivis avec les locataires actuels, au prix 
de l'état locatif conventionné. 

Coût de l'opération 

Prix d'achat 1 180 000 francs 
Emoluments, frais de notaire, droits d'enregistrements, 
divers et imprévus 20 000 francs 

Coût total de l'opération 1 200 000 francs 

Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas au 16e plan financier quadriennal, mais est réalisable 
du fait des projets refusés ou reportés par le Conseil municipal lors de l'adoption 
de crédits de préétudes. Toutefois, le coût théorique et estimatif de l'ensemble des 
parcelles restant à acquérir dans le cadre de l'application de la résolution votée le 
18 septembre 1996 figurera au 17e PFQ. 

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 65 175 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Dubouchet-Lavizzari en vue de l'acquisition de la parcelle 1224, fe 33 Petit-
Saconnex du cadastre de la commune de Genève, pour le prix de 1 180 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'aménagement du périmètre compris entre les rues Edouard-Rod, 
Soubeyran et l'avenue Soret, selon les principes contenus dans la résolution votée 
par le Conseil municipal en date du 18 septembre 1996; 

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 1 200 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrements 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 1 200 000 francs. 

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

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
trements et des émoluments au Registre foncier lors de la réalisation de l'aména
gement. 

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, ainsi que sur les parcelles voisines visées par la résolution 
votée le 18 septembre 1996. 

Annexes: plans. 
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Proposition: rénovation de l'école de De-Budé 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un total de 9 764 000 francs, soit: 
- un crédit de 9 696 000 francs destiné à la rénovation du 

groupe scolaire de De-Budé sis au chemin Moïse-Duboule 
2, sur la parcelle 3872, propriété de la Ville de Genève, 
feuille 68 de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex; 

- un crédit de 68 000 francs destiné à couvrir les frais de 
déplacement et de stockage du mobilier et de l'équipe
ment scolaire, ainsi qu'à la remise en état de la place de 
jeux (N° 293). 

Préambule 

Le groupe scolaire de De-Budé a été construit au début des années soixante 
afin de répondre aux besoins scolaires de ce quartier en pleine croissance. 

Le projet d'aménagement de la campagne de De-Budé prévoyait la construc
tion d'un ensemble d'immeubles locatifs. 

Afin d'obtenir le déclassement de la zone, les promoteurs du projet, 
MM. Ador, Julliard et Honegger frères, avaient proposé à l'Etat de Genève la 
cession d'une surface de 63 644 m' pour la construction des bâtiments scolaires. 
La Ville de Genève, en tant qu'administration communale, devait se charger 
de la construction d'une école enfantine et primaire. Des négociations eurent 
lieu et le 23 février 1957, une convention était signée entre les autorités de 
l'Etat et de la Ville de Genève pour la cession gratuite d'une partie de ladite par
celle. 

La mise à disposition des immeubles étant prévue pour fin 1962, le choix des 
mandataires pour l'étude de cette nouvelle école fut rapide. Le bureau d'archi
tectes Ador et Julliard était choisi d'une part parce qu'il connaissait bien le site et 
se trouvait sur place et d'autre part afin que soit préservé le caractère architectural 
de l'ensemble. 

En date du 28 mars 1961, votre Conseil votait un crédit d'un montant de 4 175 
000 francs pour la construction d'un groupe scolaire de 16 classes et de 
2 salles d'éducation physique, ainsi que la rénovation de la ferme existante. 

Le chantier démarrait en janvier 1962 et les bâtiments étaient remis aux utili
sateurs pour la rentrée scolaire de 1964. 
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Au cours de ces trente dernières années, des travaux de rénovation ou d'entre
tien plus ou moins importants eurent lieu afin d'améliorer le confort des utilisa
teurs et d'adapter le groupe scolaire aux divers règlements. 

En date du 13 février 1990, au vu de la demande de plus en plus forte concer
nant des locaux scolaires, votre Conseil votait un crédit de 3 515 000 francs pour 
la construction d'un pavillon scolaire comportant 7 salles d'étude et des surfaces 
annexes telles qu'un atelier du livre, une salle de jeux, un réfectoire, une infirme
rie et des salles parascolaires. 

Ce pavillon, implanté au nord de la parcelle, domine le bâtiment de la salle 
d'éducation physique et le préau. II a été remis aux utilisateurs pour la rentrée 
scolaire de 1990. 

Au début des années nonante, les bâtiments du groupe scolaire de De-Budé 
commencèrent à présenter des signes importants de vieillissement nécessitant des 
interventions d'urgence. La décision d'entreprendre des études pour une rénova
tion complète était donc prise et, le 15 février 1994, votre Conseil votait un crédit 
d'études de 500 000 francs (proposition N° 259). 

Le quartier continuant à évoluer et à s'agrandir, votre Conseil votait, le 
10 mai 1995, un crédit d'un montant de 17 507 860 francs pour la construction 
d'un groupe scolaire économique sur le lieu-dit les Genêts (proposition N° 394). 

Le projet retenu est issu d'un concours d'architecture. 

Le 17 septembre 1996, un crédit d'un montant de 1 971 522 francs était voté 
pour la restauration de la villa Archinard, attenante à la nouvelle école, devant 
abriter des locaux parascolaires et l'appartement du concierge. 

Au cours de l'année 1995, le Conseil administratif mandatait un architecte 
pour la mise au point d'un projet de rénovation concernant l'école de De-Budé. 

Elaboré en collaboration avec une équipe de spécialistes, ledit projet est à ce 
jour terminé. Il prend en compte la remise en état de l'enveloppe et des installa
tions ainsi que l'amélioration du fonctionnement intérieur. 

Les aléas du calendrier scolaire et des problèmes liés au relogement des 
élèves des 16 classes pendant l'exécution des travaux ont retardé l'avancement du 
dossier. Il a finalement été décidé d'entreprendre lesdits travaux après la mise à 
disposition du groupe scolaire des Genêts, prévue pour août 1998. 

Afin de pouvoir maintenir une partie des élèves sur le site de De-Budé durant 
les travaux de rénovation, votre Conseil votait, le 13 février 1996, un crédit de 
796 870 francs (proposition N° 39) pour le déplacement du pavillon scolaire pro
visoire de la rue du Village-Suisse 5 sur le préau sud du groupe scolaire de De-
Budé. Ce déménagement eut lieu pendant l'été 1996. A ce jour, le pavillon est à 
disposition des enseignants pour des activités parascolaires. 
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Exposé des motifs 

Après plus de trente ans d'activité et malgré des travaux d'entretien réguliers, 
les éléments de structure et de façade sont passablement dégradés et nécessitent 
une intervention lourde. A titre d'exemples, des dalles se sont déformées au point 
d'empêcher l'ouverture de certaines fenêtres; des éléments de béton apparent 
sont profondément attaqués; des fenêtres ne sont plus étanches et laissent péné
trer la pluie. D'autre part, sur le plan énergétique, la conception générale du bâti
ment ne correspond plus aux normes actuelles, et des modifications importantes 
s'avèrent nécessaires en vue de baisser sensiblement la consommation d'éner
gies. 

Sur le plan fonctionnel, la distribution des espaces de l'école est organisée 
autour de quatre cages d'escaliers indépendantes, desservant chacune deux 
classes par niveau. Outre son côté peu pratique, cette conception ne permet pas de 
liaisons directes entre les différents blocs (il faut passer par l'extérieur) et s'inscrit 
donc en contradiction avec les principes de la pédagogie actuelle qui préconise 
notamment une large ouverture entre les classes. 

Par ailleurs, l'école ne possède pas de petits espaces, indispensables pour 
accueillir des travaux de groupes, des cours d'appui ou des activités parasco
laires. 

Il était donc judicieux de profiter de la réalisation des travaux de réfection du 
bâtiment pour améliorer son fonctionnement général en prévoyant des liaisons 
horizontales entre les différentes cages d'escaliers ainsi que des locaux d'appui à 
chaque niveau. 

Grâce à ces interventions, l'école de De-Budé sera parfaitement adaptée à 
l'enseignement actuel et offrira à ses utilisateurs un bâtiment fonctionnel. 

Obligation légale 

Cet équipement scolaire répond à l'obligation qu'a la commune de mettre à 
disposition de l'Etat les locaux nécessaires à l'enseignement enfantin et primaire. 

Description de l'ouvrage 

Le groupe scolaire de De-Budé, qui nécessite aujourd'hui un assainissement 
et une rénovation importante ainsi qu'un agrandissement, doit être considéré 
comme une œuvre exemplaire de l'architecture moderne des années 60. Il permet 
d'illustrer les problématiques liées à la remise en état de bâtiments représentatifs 
d'une époque et à leur adaptation aux normes actuelles. 
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La composition d'origine du groupe scolaire peut être résumée de la façon 
suivante: 

- Au premier plan, le bâtiment des classes, soit un parallélépipède rectangle de 
deux niveaux de huit classes posées sur pilotis, contre lequel s'accrochent 
quatre blocs comportant les circulations verticales, les vestiaires et les sani
taires. 

Aucune liaison intérieure n'existe entre les différents blocs. 

La clarté du plan est renforcée par la rigueur de l'expression des façades, 
structures visibles en béton armé et enveloppe transparente en façades légères 
faites de verre et d'aluminium. 

- Le bâtiment des salles de gymnastique, semi-enterré, ferme le préau au nord-
ouest. 

L'entrée et les espaces de service séparent les volumes des deux salles princi
pales. La toiture de l'ensemble sert aujourd'hui de préau au pavillon scolaire 
construit en 1990. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Après plus de trente années, l'évolution des techniques et des matériaux de 
construction, mais bien plus encore le développement des mesures d'économie 
d'énergie ont bouleversé notre appréciation même de l'acte de construire, et de ce 
fait l'architecture. La rénovation est affaire de regard et de temps. Elle propose à 
la fois la remise en état des bâtiments et le renforcement de leur valeur d'usage. 

Dès te début des études, le souci a porté sur la modestie de l'intervention: il 
s'agissait d'entreprendre une rénovation qui ne se remarque pas trop et de respec
ter au mieux l'esprit même de cet ouvrage de qualité, tout en apportant quelques 
touches d'architecture contemporaine. 

Les principales raisons qui ont conduit à cet assainissement sont de trois 
ordres: 

- Age du bâtiment 

Les constructions ont aujourd'hui près de 35 ans d'existence. Elles ont donc 
atteint un état de vieillissement critique impliquant la rénovation, voire, le 
plus souvent, le remplacement de toute une série d'éléments. 
Le but est de procéder à une rénovation pour les 30 prochaines années. 

- Aspect thermique 

En 1960, le confort des utilisateurs, mais surtout les économies d'énergie, 
n'étaient pas des préoccupations majeures. 
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Les bâtiments qui composent le groupe scolaire sont de gros consommateurs 
d'énergie. Il est donc indispensable de revoir entièrement leur enveloppe ainsi 
que les installations techniques. 

- Amélioration sur le plan du fonctionnement et adaptation aux nouveaux 
règlements scolaires 

La pédagogie et l'enseignement ont passablement évolué ces vingt dernières 
années (travaux de groupe, échanges entre classes, branches avec des spécia
listes, etc.). La création de nouvelles classes GNT et de couloirs de liaison 
horizontaux pour relier le bâtiment d'un bout à l'autre sont des améliorations 
jugées indispensables par le corps enseignant. 

L'équipement des classes en mobilier fixe fait également cruellement défaut. 

Pour le bâtiment des salles de gymnastique, c'est avant tout les locaux de ser
vice qui sont mal adaptés et peu fonctionnels. 

Les travaux de rénovation seront tout particulièrement respectueux de l'image 
architecturale de cet ensemble et, par là même, des matériaux d'origine. 

L'intervention plus lourde concernera notamment l'enveloppe des bâtiments, 
le remplacement des installations techniques et la construction des couloirs de 
liaison et des nouvelles classes aux étages. Le descriptif des travaux peut être 
résumé comme suit: 

- Réfection complète des toitures avec pose d'une nouvelle isolation, création 
d'une verrière et mise en place d'une «toiture verte» sur le bâtiment école. La 
plus-value pour cette toiture, par rapport à une toiture traditionnelle avec gra
villons, s'élève à environ 115 000 francs. 

- Assainissement complet des éléments en béton par hydrodémolition, traite
ment des armatures et réfection en béton des zones carbonatées avec pose 
d'une isolation thermique et d'un placage en pierre sur les façades. Les élé
ments porteurs en béton seront uniquement traités et conserveront l'aspect 
béton apparent. 

- Remplacement de l'ensemble des vitrages par de nouveaux éléments isolants 
en aluminium ou en acier identiques aux originaux avec pose de verres iso
lants répondant aux exigences actuelles. 

- Installation d'un ascenseur «nouvelle génération» accessible du sous-sol au 
2e étage du bâtiment école, sans superstructure en toiture ni local machinerie. 
La cage sera constituée d'une ossature en acier et de verre feuilleté. 

- Construction de 6 nouvelles classes et de couloirs de liaisons horizontales 
avec pose des micropieux et d'une nouvelle structure en béton accrochée au 
bâtiment école. Les éléments de façade auront les mêmes caractéristiques que 
les nouveaux vitrages. 
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- Réfection totale des installations électriques, sanitaires, chauffage et ventila
tion afin qu'elles répondent aux nouvelles normes, exigences et directives. 
Leur état le permettant, les corps de chauffe et appareils sanitaires seront 
néanmoins conservés. Deux sanitaires handicapés par niveau seront créés. 

- Nettoyage et rafraîchissement des matériaux situés à l'intérieur des bâti
ments. Construction de nouvelles parois en panneaux de plâtre pour délimiter 
les nouvelles classes dans le bâtiment école. Dans la salle de gymnastique, 
réaménagement de la zone vestiaires, douches et W.-C. afin de la rendre plus 
fonctionnelle. Intégration du mobilier fixe des classes actuellement inexis
tant. Pose de nouveaux tableaux d'affichage dans tout le bâtiment. 

- Transformation de l'ensemble du réseau de canalisations intérieures pour la 
mise en système séparatif. Contrôle et remise en état des drainages tout autour 
des bâtiments. Amélioration du système de défense incendie. Création d'une 
nouvelle adduction d'eau potable. Réfection du revêtement bitumeux sur les 
préaux des zones touchées par les travaux. 

En ce qui concerne le mobilier scolaire, il est prévu qu'une partie de celui-ci 
soit déplacé dans les salles de classe du pavillon provisoire sis sur le préau sud. 
Le surplus devra néanmoins être stocké dans un garde-meubles pendant les tra
vaux. 

Le éléments de la place de jeux devront être entièrement déposés pour la 
durée du chantier et remontés après la remise en état des préaux. 

Le choix des matériaux tend à respecter les «recommandations pour des 
matériaux écologiques dans la construction» éditées par le Département des tra
vaux publics et de l'énergie en janvier 1997. 

Quant à la gestion des déchets de chantier, elle sera conforme aux prescrip
tions de l'ordonnance fédérale de 1990. 

Conception énergétique 

Qualité thermique de l'enveloppe 

La mise en place de nouveaux vitrages à faible coefficient de transmission de 
chaleur, la réfection de la toiture ainsi que l'isolation des nombreux ponts de froid 
en façade contribueront à l'amélioration de la qualité thermique de l'enveloppe 
du bâtiment. 

Besoins en chaleur 

La chaudière actuelle présentant une puissance suffisante, elle sera conservée. 

Le volume chauffé supplémentaire dans le bâtiment des classes sera alimenté 
par un secteur séparé, au départ de la chaufferie. 
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Dans celle-ci, seul le tableau de commande sera remplacé et équipé d'un sys
tème de régulation numérique performant. 

Sanitaire 

La réfection des locaux sanitaires permettra la mise en place de systèmes de 
robinetteries à limitation de débit, particulièrement économes en matière de 
consommation d'eau. 

Electricité 

Profitant du remplacement des sources lumineuses, une étude d'éclairagisme 
permettra d'optimiser la nouvelle puissance à installer. 

Dans les zones bénéficiant d'importants apports naturels, un système de com
mande à gradation de lumière est prévu. 

Pour le surplus, les appareils et installations seront conçus de manière à limi
ter la consommation d'électricité dans le sens de la recommandation SIA 380/4. 

Afin de répondre aux besoins téléphoniques, un câblage structuré sera ins
tallé. En ce qui concerne l'informatique, seule la pose de tubes vides horizontaux 
et verticaux est prévue pour le moment. 

Programme et surfaces 

A. Bâtiment des classes m2 m2 

Sous-sol 785,80 
Local citerne 1 35,30 
Local citerne 2 35,30 
Local citerne 3 35,10 
Chaufferie 71,80 
Local ventilation 11,50 
Local électrique SIG 4,30 

W.-C. femmes 11,00 
Disponible 18,00 
W.-C. hommes 11,00 
Disponible 18,00 

Dépôt 35,00 

2 abris PC de 123 pi. prot. comprenant chacun: 
2 cellules de 36 pi., 1 cellule de 37 pi., 
1 cellule de 50 pi., 2 sas 140,30 
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Local musique 
Local musique 
Local musique 

Couloirs, dégagements, escaliers 
Trémie ascenseur 4,40 m2 

Rez-de-chaussée 
2 entrées 
Cage d'escalier 
Accès au sous-sol 
2 gaines techniques 

2 entrées. Dégagement d'escalier. Accès aux étages 
Gaines techniques 
Trémie ascenseur 

nr 
102,10 
36,50 
42,60 

178,00 
p.m. 

85,85 

2,25 

81,45 
2,25 
4,40 

176,20 

1" étage 
8 classes d'étude de 68,10 m2 chacune 
3 classes d'étude GNT de 35,50 m2 chacune 

2 groupes sanitaires filles 
2 groupes sanitaires filles + handicapés + maîtres 
4 groupes sanitaires garçons 

Dégagements, couloirs de liaison, vestiaires écoliers 
Escalier 
Trémie ascenseur 
Gaines techniques 

2e étage 
8 classes d'étude de 68,10 m2 chacune 
3 classes d'étude GNT de 32,50 m2 chacune 

2 groupes sanitaires filles 
2 groupes sanitaires filles + handicapés + maîtres 
4 groupes sanitaires garçons 

Dégagements, couloirs de liaison, 
vides sur 1er étage, vestiaires écoliers 
Escalier 
Trémie ascenseur 
Gaines techniques 

Total surface bâtiment des classes: 

1 092,80 
544,80 

97,50 (nouveau) 

12,90 
12,90 
28,30 

(en partie 
J U , J U nouveau) 

83,00 
4,40 
4,50 

1 092,80 
544,80 

97,50 (nouveau) 

12,90 
12,90 
28,30 

304,50 
83,00 
4,40 
4,50 

3 147,60 
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B. Bâtiment des salles d'éducation physique m! m2 

Sous-sol 1 035,00 
Grande salle de gym. 391,40 
Local matériel (engins) 38,10 
Petite salle de gym. 259,00 
Local matériel (engins) 47,00 
2 vestiaires grande salle de gym. de 23,20 m2 46,40 
2 vestiaires petite salle de gym. de 25,10 m2 50,20 

1 local douche grande salle 7,80 
1 local de séchage 4,00 
1 vestiaire maîtres 3,00 
1 local douche petite salle 7,80 
1 local de séchage 4,00 
1 vestiaire maîtres 3,00 

Groupe sanitaires W.-C. filles 8,60 
Groupe sanitaires W.-C. garçons 8,60 

Dépôt sous escalier 14,10 
Gaine technique de ventilation 3,80 

Dégagement 95,20 
Escalier principal (partiel) — 
Couloir de liaison entre salles de gym. 43,00 

Rez-de-chaussée 74,60 
Entrée dégagement escalier 53,90 
Local des maîtres, y.c. sanitaires 16,90 
Gaine technique de ventilation 3,80 

Total surface bâtiment des salles d'éducation physique: 

3,80 

1 109,60 

Total A+ B: 4 257,20 

dont 476,20 m2 de nouvelles surfaces (couloirs et salles GNT aux étages) 

Estimation du coût 

I Crédit de construction: Fr. Fr. 

I Travaux préparatoires 834 000 
10 Relevés, études géotechniques. Sondages 23 000 
II Déblaiement, préparation du terrain. Démolition 138 400 
13 Installations de chantier en commun 77 400 

Clôtures, accès, fermetures et couvertures provisoires 
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Fr. Fr. 

15 Adaptation du réseau de conduites existant 381 700 
Terrassements pour canalisations et adduction d'eau, 
puits de drainage 

17 Fondations spéciales. Pieux 28 800 
19 Honoraires. Architecte, ingénieur civil, 184 700 

ingénieur électricien, ingénieur chauffage-ventilation, 
ingénieur sanitaire, géomètre, géotechnicien 

2 Bâtiment 7 891 200 
20 Excavations. Fouilles, terrassements 91 000 
21 Gros œuvre I 1563 900 

Echafaudage, béton et béton armé, maçonnerie, 
assainissement béton, construction préfabriquée 
en béton, construction en acier, cage d'ascenseur, 
pierre naturelle 

22 Gros œuvre II 2 404 500 
Fenêtres, portes extérieures, brise-soleil, couverture, 
étanchéité, ferblanterie, isolations spéciales, 
stores extérieurs en toile 

23 Installations électriques. Téléphone et lustrerie 393 000 
24 Installations chauffage et ventilation 197 900 

Production et distribution de chaleur 
25 Installations sanitaires 313 100 
26 Installations de transport. Ascenseur 62 500 
27 Aménagements intérieurs 1 732 500 

Ouvrages métalliques, vitrages intérieurs en métal, 
menuiserie, dalles en pavé de verre, cylindres, 
cloisons en éléments 

28 Aménagements intérieurs 2 990 900 
Revêtements de sol en linoléum, chapes, 
sols sans joints, dallages en pierre naturelle, 
carrelages, faux-plafonds, peinture, nettoyage 

29 Honoraires. Architecte, ingénieur civil, 1 141900 
ingénieur électricien, ingénieur chauffage-ventilation, 
ingénieur installation sanitaire, géomètre, acousticien 

3 Equipements d'exploitation 752 700 
32 Gros-œuvre 2. Stores d'obscurcissement 67 200 
37 Aménagements intérieurs 1 595 800 

Menuiserie, mobilier fixe, signalisation 
39 Honoraires. Architecte 89 700 
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Fr. Fr. 

4 Aménagements extérieurs 124 700 
41 Construction. Maçonnerie (caniveau de liaison) 18 600 
42 Jardins. Jardinage, circulations et places 80 800 
45 Conduite de raccordement. Adduction d'eau 10 500 
49 Honoraires. Architecte, ingénieur installations sanitaires 14 800 

5 Frais secondaires 138 900 
51 Autorisations, taxes 20 800 
52 Echantillons et reproduction de documents, plaquette 89 900 
56 Autres frais secondaires 28 200 

Surveillance chantier, bouquet, panneau de chantier 

Sous-total I: 9 741500 

54 Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
9 7 4 1 5 0 0 x l 6 x 5 5 % 3 5 7 1 0 0 

2x12 

Fonds municipal d'art contemporain 97 400 
I % de 9 741 500 97 400 
Sous-total II: 10 196000 

A déduire: 
- crédit de préétude 259 voté le 15 février 1994 500 000 

Total du crédit I demandé : 9 696 000 

II Crédit pour le mobilier scolaire: 

I Travaux préparatoires 10 000 
II Préparation du terrain. Démontage des places de jeux 

3 Equipements d'exploitation 28 000 
37 Déplacement et stockage du mobilier et des équipements scolaires 

4 Aménagements extérieurs 30 000 
42 Remise en place des jeux sur le préau 

Total du crédit II demandé: 68 000 

Total crédit 1 +II: 9 764 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'août 1997 et ne comprennent aucune 
variation. 
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Prix du m3 SIA 

Le volume existant rénové est de 22 365 m\ et celui à construire de 3792 m\ 
soit un volume total de 26 157 m\ ce qui donne un rapport de 300 francs le m3 SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de rénovation et agrandissement fait l'objet d'une requête en autori
sation de construire N° 93546, délivrée le 25 juillet 1996. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer en septembre 
1998 pour être terminés en décembre 1999. La mise en exploitation est prévue 
pour l'an 2000. 

Régime foncier 

Le groupe scolaire de De-Budé est situé sur la parcelle 3872, propriété de la 
Ville de Genève, feuille 68 de la commune de Genève, section du Petit-Saconnex. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 30.61.04 du \T plan financier quadriennal 
1998-2001 pour un montant de 9 700 000 francs, auquel il faut ajouter le crédit 
d'étude de 500 000 francs voté le 15 février 1994 (proposition N° 259). 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Le bâtiment abritant déjà une école, aucune charge de fonctionnement supplé
mentaire n'est à prévoir. 

Les besoins énergétiques supplémentaires consécutifs à l'augmentation de 
volume seront compensés par une meilleure isolation thermique et par des instal
lations plus performantes. 

Crédit I: Fr. 
Charge financière annuelle sur 10 196 000 francs, 
comprenant les intérêts au taux de 5,50% 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités: 701 500 

Crédit II: 
Charge financière annuelle sur 68 000 francs, 
comprenant les intérêts au taux de 5,50% 
et l'amortissement au moyen d'une seule annuité: 72 000 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 696 000 francs destiné à la rénovation du groupe scolaire de De-Budé sis au 
chemin Moïse-Duboule 2, sur la parcelle 3872, propriété de la Ville de Genève, 
feuille 68 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 9 696 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 97 400 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 500 000 francs du crédit d'étude voté le 15 février 1994, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et 
amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
68 000 francs destiné à couvrir les frais de déplacement et de stockage du mobi
lier et de Téquipement scolaire, ainsi qu'à la remise en état de la place de jeux. 

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 68 000 francs. 

Art. 3. - Compte tenu de sa nature, la dépense prévue à l'article premier sera 
amortie durant 1 ' année suivant la mise en exploitation, soit en 1 ' an 2001. 

Annexes: - plan de situation; 
- 1 vue du groupe scolaire de De-Budé; 
- implantation des bâtiments. 



Plan de s i t u a t i o n , éch. 1:2500 





SITUATION DES BATIMENTS 
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1724 SEANCE DU 14 OCTOBRE 1997 (soir) 
Proposition: rénovation de l'école de De-Budé 

Préconsulta tion 

M. Bernard Paillard (AdG). Je n'ai pas de remarques particulières à faire 
autre que celle de demander l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous suivi par un certain nombre de vos collègues? (Des 
mains se lèvent.) Nous passons donc à l'appel nominal pour la prise en considéra
tion et le renvoi à la commission des travaux. 

M. Gilbert Mouron (R). Je regrette d'intervenir un peu tardivement, mais je 
profite de dire qu'à ce sujet- et comme je l'ai relevé tout à l'heure - par un hasard 
inexplicable, le montant de la proposition est à 9 696 000 francs et, ainsi, on évite 
de nouveau un crédit d'étude qui aurait dû faire l'objet d'une étude en commis
sion pour revenir en séance plénière. Probablement que lorsque la proposition 
sera exécutée elle dépassera les 10 millions, mais en présentant un projet qui est 
estimé inférieur au montant de 10 millions, on arrive à sauter une phase. Je dis et 
je le répète: c'est quand même machiavélique! 

M. Guy Valance (AdG). Je crois qu'il faut: un, du silence dans cette enceinte; 
deux, clarifier le débat, à savoir définir de quoi nous parlons actuellement, car je 
mets au défi les conseillers municipaux de savoir de quoi nous parlons pour l'ins
tant. Personnellement, je ne le sais pas, je sais bien que je suis assez retardé, mais 
j 'ai l'impression que d'autres ne le savent pas non plus! Est-ce qu'il est possible 
de résumer où nous en sommes, à quel objet nous sommes et de faire régner le 
silence dans cette salle? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais dire à mon collègue M. Valance 
que nous sommes en train de procéder à un appel nominal à l'initiative de son 
groupe. Si cet appel nominal a un sens et qu'il a, effectivement, une certaine 
importance, j 'ose espérer que les membres du groupe de l'Alliance de gauche 
savent de quoi ils parlent et pourquoi ils ont requis cet appel nominal! 

Maintenant, si cela peut aider M. Valance, nous parlons des travaux de restau
ration de l'école de De-Budé. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commis
sion des travaux est accepté par 46 oui contre 6 non (3 abstentions). 
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Ont voté oui (46): 

M""-' Esther Aider (Ve), M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne 
Billaud (R), M™ Nicole Bobillier (S), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. Robert 
Cramer (Ve), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Régis de Battista (S), 
M™ Maria Beatriz de Candolle (L), M"10 Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan 
(R), Mmc Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. Pierre Huber (L), Mmc Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (L), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M™ Michèle Kùnzler 
(Ve), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jan Marejko (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-
Luc Persoz (L), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Purro (S), M. Georges Que-
loz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), 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), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), M™ Renée Vernet-Baud 
(L), MmL' Arielle Wagenknecht (DC). 

Ont voté non (6): 

M. Didier Burkhardt (AdG), M* Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. François Sot-
tas (AdG). 

Se sont abstenus (3): 

M. Roberto Broggini (Ve), M™ Isabelle Brunier (S), Mmc Christiane Olivier 
(S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (24): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Didier Bonny (DC), M. Olivier Coste (S), 
Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), M"11' Hélène Ecuyer (AdG), M"* Magdalena Filipowski 
(AdG), M. Pierre-Charles George (R), M. René Grand (S), M™ Monique Gui-
gnard (AdG), M,ne Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Johner (AdG), 
M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtii (S), M. Hubert Launay (AdG), 
M. Michel Mermillod (S), Mmi" Isabelle Mili (S), Mmt Jacqueline Normand (AdG), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. René Winet (R), 
M. Marco Ziegler (S). 

Présidence: 

Mmc Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 029 000 francs destiné à l'aménagement de 
l'école des Casemates pour recevoir l'administration ainsi 
que les locaux scientifiques et techniques du Musée d'art et 
d'histoire situé boulevard Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 
1359, feuille 13 du cadastre de la Ville de Genève, section Cité 
(N° 294). 

Préambule 

Cette demande fait partie des opérations que le Conseil administratif a l'inten
tion de proposer à votre Conseil dans le cadre des travaux de relance subvention
nés par la Confédération. Elle présente un caractère d'urgence, car une des condi
tions d'octroi de la subvention est que le chantier soit terminé en juin 1999. 

Compte tenu des délais nécessaires à l'étude de la proposition par votre 
Conseil, à la mise en soumission et aux travaux, il est impératif que le crédit soit 
voté au plus tard en janvier 1998. 

L'objectif des travaux est de mettre le bâtiment de l'école des Casemates à 
disposition du Musée d'art et d'histoire qui compte y installer sa direction, son 
administration, la conservation et les services scientifiques. 

Cette rocade permettra d'augmenter de plus de 20% les surfaces d'exposition 
du musée, de rassembler en un seul lieu les services du musée actuellement dis
persés en différents endroits de la ville de Genève et d'économiser 295 000 francs 
de loyer annuel. 

Notice historique 

L'école primaire pour garçons du boulevard Jaques-Dalcroze (anciennement 
rue des Casemates) participe, avec les 39 bâtiments édifiés entre 1850 et 1918, du 
véritable «boom» de la construction scolaire sur le territoire urbain et suburbain 
de Genève. Inaugurée en 1902, elle fut considérée peu de temps après comme un 
exemple représentatif de l'école primaire genevoise. En effet, très lié aux concep
tions pédagogiques et hygiéniques qui prévalaient à l'époque, l'édifice des Case
mates témoigne aujourd'hui, dans l'état de conservation qui est le sien, d'un 
ensemble de contraintes qui régnaient alors sur la construction scolaire. Outre 
l'intérêt historique spécifique qu'elle satisfait ainsi, l'école des Casemates pré
sente un certain nombre de qualités esthétiques et fonctionnelles, liées à son ins
cription dans le site, au détail de ses façades et à sa distribution interne. 
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Situation 

A la fin du XIXe siècle, l'on prévoit de construire une école primaire dans le 
quadrilatère délimité par les boulevards Jaques-Dalcroze et Helvétique, la prome
nade du Pin et la rue Charles-Galland. A cette époque existent seulement les 
immeubles de la promenade du Pin réalisés en 1862. 

A part l'école primaire, la Ville de Genève a l'intention d'édifier une école 
des beaux-arts et un musée central. 

Programme 

En 1898, le programme se limite au nombre de classes (15) et à la mention 
générale que le règlement sur l'hygiène dans les écoles s'appliquera à cette 
construction nouvelle qui sera pourvue de douches. 

Dans une lettre datée du 31 janvier 1899, le Département de l'instruction 
publique dresse la liste des locaux qu'elle doit contenir: 15 classes (garçons), 
dont 6 classes de degrés supérieurs et 9 classes de degrés inférieurs; deux groupes 
indépendants avec entrée spéciale et préaux distincts, 1 musée, 1 dépôt pour four
nitures, 1 salle de gymnastique, 1 salle de travaux manuels, 1 salle de douches, 
1 réfectoire et cuisine pour les cuisines scolaires. 

Concours et projet 

En date du 21 mars 1899, le Conseil administratif annonce l'ouverture pro
chaine du concours et s'explique en ces termes: «C'est très délibérément et dans 
une intention parfaitement arrêtée que le Conseil administratif a mis simultané
ment au concours les deux bâtiments à construire (l'école primaire et l'école des 
beaux-arts). Il désire que ces bâtiments, qui forment un ensemble architectural 
vis-à-vis du musée projeté par la Ville, soient traités d'une manière harmonique et 
non pas suivant les données qui pourraient être différentes pour l'une et pour 
l'autre s'ils formaient l'objet de deux concours séparés.» 

Le Conseil administratif confie aux auteurs des projets primés, MM. de Mor-
sier et Weibel, l'étude définitive de l'école des beaux-arts, et à Léon et Frantz Ful-
pius, celle de l'école primaire des Casemates. Les premiers annoncent qu'ils 
s'entendront avec leurs confrères pour l'harmonisation des façades des deux édi
fices. 

Les deux projets semblent obtenir la satisfaction des membres du Conseil 
municipal qui estiment que les lignes principales des deux édifices s'harmonisent 
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entre elles et que le raccordement avec les immeubles déjà existants sur la prome
nade du Pin se trouve réalisé convenablement. 

Un crédit de 410 000 francs est voté par le Conseil municipal, ce qui repré
sente un coût au m3 de 24 francs. 

Les travaux commencent dans le courant de mars 1901. Le bâtiment s'élevant 
sur l'emplacement des anciens fossés des fortifications détruites, les fondations 
ont été longues, difficiles et coûteuses, nécessitant sur certains points de des
cendre à huit mètres. Devant être achevée pour le 1er septembre 1902, date de la 
rentrée scolaire, l'école est à peine terminée le 20 septembre. Elle est inaugurée, 
avec celle des Cropettes, le 23 du mois suivant. 

Affectations successives 

D'école primaire, l'école des Casemates devient petit à petit école secondaire, 
et, à partir de 1912, le collège occupe la totalité du bâtiment. Le sous-sol est 
occupé par un corps de musique et une partie des combles par la Compagnie 
1602, A partir de 1987, l'institut d'architecture occupe presque toutes les classes 
de l'école. En 1944 déjà, on envisage l'utilisation de l'école pour l'agrandisse
ment du Musée d'art et d'histoire. 

Exposé des motifs 

C'est en étroite collaboration avec le département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie que le Musée d'art et d'histoire a élaboré 
un plan directeur qui comprend le projet de réaménagement du Musée d'art et 
d'histoire et celui de l'école des Casemates, située derrière le musée. 

Ces deux projets, dont les buts sont convergents, forment en effet un tout 
indissociable. 

- Concernant le bâtiment du musée: il s'agit d'utiliser au mieux ses locaux pour 
les expositions temporaires et permanentes et d'y montrer un maximum 
d'objets de ses collections. Actuellement, une grande partie des locaux 
(représentant une surface de 1500 nr) est occupée par les bureaux de la direc
tion, de l'administration et de la conservation. Le musée disposant à présent 
de 6800 m~ pour ses expositions, le gain de surface serait donc de 22%. 

- Pour le bâtiment des Casemates: il s'agit de regrouper les fonctions directo
riales d'administration, de conservation et scientifiques de l'institution, 
jusqu'à présent dispersées dans plusieurs bâtiments de la ville et loués à des 
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propriétaires privés. A titre indicatif, signalons que les frais annuels de loca
tion des ateliers et laboratoires du Musée d'art et d'histoire s'élèvent à 
295 000 francs. 

Ces fonctions sont essentielles au musée. Leur donner une place, un lieu, en 
l'occurrence les Casemates, c'est les reconnaître, les rendre visibles au public, les 
affirmer en les inscrivant dans l'environnement architectural du musée, en les 
situant distinctement et lisiblement dans la trame urbaine. 

La conduite du plan directeur, à laquelle toutes les actions entreprises (réamé
nagements, transformations, renouvellements, etc.) seront subordonnées, se 
donne comme terme temporel 2010, année du centenaire de l'institution; elle pro
cède par étapes, en tenant compte des possibilités financières de la Ville de 
Genève. 

Il va sans dire que la réalisation de ce plan directeur est conditionnée 
par l'affectation de l'école des Casemates au Musée d'art et d'histoire qui pré
voit d'y installer les bureaux de la direction, de l'administration, de la conser
vation, des ateliers de restauration et de décoration ainsi que son laboratoire. 
Le bâtiment du musée servira exclusivement pour la présentation des collec
tions. 

L'avantage de cette solution réside non seulement dans la possibilité d'une 
meilleure présentation des riches collections et dans la perspective d'une har
monisation entre le contenu et le contenant, mais aussi dans la création d'un 
espace d'accueil pour la magnifique collection d'instruments anciens de musique 
qui ne trouve pas sa place au sein de la maison mère depuis qu'elle a quitté la rue 
Lefort. De plus, un conservatoire d'archéologie locale et régionale pourrait être 
constitué, qui représenterait un nouveau pôle d'attraction dans un musée dont la 
vocation est également archéologique. Rappelons dans ce contexte que les insti
tutions regroupées sous l'appellation «Musées d'art et d'histoire de Genève» for
ment le plus grand ensemble muséal de Suisse avec des collections riches et 
variées. 

La proposition de réaffectation de l'école des Casemates se fonde sur les 
objectifs suivants: 

- rassembler en un seul lieu des services actuellement dispersés à différents 
endroits de Genève, permettant d'améliorer l'efficacité dans tout le fonction
nement du service, une meilleure communication interne et des synergies de 
fonctionnement; 

- optimaliser les conditions de travail. 

Sur la base de la situation existante et des propositions des départements du 
musée, un projet d'affectation des locaux a été élaboré. 
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Les secteurs suivants pourront être installés dans l'école des Casemates: 

- direction, promotion, service de presse, 
administration, comptabilité, transports, 
accueil, téléphone, économat, courrier; 

- conservation des Beaux-arts, à l'exception du Cabinet des dessins, 
conservation de l'Archéologie, sauf le Cabinet de numismatique, 
conservation des Arts appliqués; 

- inventaire et documentation scientifique, 
photothèque et documentation; 

- laboratoire et ateliers de restauration situés à la rue du Clos, 
atelier de restauration des tissus situé rue Revilliod, 
atelier de restauration de meubles situé rue Marziano. 

En raison des nuisances engendrées par les ateliers de «grosse menuiserie» et 
de «grosse serrurerie», un regroupement avec d'autres ateliers de la ville est envi
sagé. 

L'aménagement prévu à l'école des Casemates répond aux principes sui
vants: 

- les travaux d'infrastructure doivent être réduits au strict minimum; 

- les aménagements techniques (téléphone, informatique, etc.) doivent être 
apparents et permettre des modifications aisées; 

- les agencements doivent être simples et fonctionnels; 

- les dispositifs de sécurité seront adaptés aux nécessités, selon qu'il s'agit de 
bureaux ou de locaux où sont déposés des objets de collections. 

Description de l'ouvrage 

Le plan de l'école des Casemates se présente comme un long rectangle de 
41,20 m x 16,70 m, divisé en deux parties distinctes ayant chacune son entrée et 
sa cage d'escalier; ceci correspondait aux degrés d'âges différents des élèves. Au 
rez, une double volée à montées parallèles débouche sur un vestibule transversal à 
colonnades, qui dessert les salles de classe, la salle de gymnastique, la loge du 
concierge, les toilettes et les vestiaires. Deux cages d'escaliers à double rampe 
opposée en grès, avec palier intermédiaire et noyau plein, mènent au 1er étage, 
dont la disposition suit à peu près celle du rez: deux classes à chaque extrémité du 
bâtiment avec W.-C. et vestiaires attenants. Sur le devant, on trouve une salle de 
classe et un bureau. Le 2e étage présente la même disposition. Au 3L' se trouvaient 
la cuisine (entre les deux cages d'escaliers), et un vaste réfectoire. Aussi bien la 
cuisine que le réfectoire ont changé d'affectation. La première est à présent occu
pée par la Société d'art public, tandis que le second a été divisé en 3 salles de 
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cours. Seule une cage d'escalier mène au niveau des combles, constitués pour 
moitié par ce qui était anciennement une salle de répétition pour la musique 
(actuellement occupée par la Compagnie 1602), et pour moitié par un étendage, 
un débarras et l'appartement du concierge, dans la partie nord-est du bâtiment. 
Enfin, le sous-sol était primitivement réservé aux travaux manuels, au cartonnage 
et aux douches. Par ailleurs, on y trouvait deux vestiaires, le local réservé au 
chauffage, des W.-C., lavabos, dépôt pour les cuisines scolaires, etc. Actuelle
ment, ce sont des salles de répétition (Ondine genevoise) qui occupent les deux 
extrémités, tandis que dépôts, vestiaires et douches se partagent le reste de la 
superficie. Extérieurement, l'école présente une élévation de trois étages sur rez-
de-chaussée surélevé, coiffés d'un étage de combles sous un toit brisé à charpente 
métallique et recouvert à l'origine d'ardoises de Sembrancher. Le rez, posé sur un 
soubassement en roche blanche de Villette, forme un socle et se distingue par un 
bossage continu, alors que le corps du bâtiment bénéficie d'un mur lisse en pierre 
de Savonnières. Les planchers sont tous en béton armé, système Hennebique. 
L'étage attique offre un certain nombre d'éléments décoratifs, tels les cartouches 
d'angle. Il est séparé des niveaux inférieurs par une corniche à modillons, plus 
importante que celle qui couronne l'étage attique lui-même. Par ailleurs, des 
plates-bandes pourvues de consoles décoratives animent la façade au niveau du 
second étage. On retrouve des consoles au-dessus des deux portes d'entrée, que 
surmonte au 2e l'inscription gravée dans la pierre «Ecole Primaire». 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Etat actuel: 

Circulations: escaliers en pierre, sols revêtus de beaux carrelages d'origine, 
murs peints, plafonds en plâtre peint. 

Locaux de travail: sols en linoléum, murs peints, plafonds en plaques de per-
fecta ou en plaques perforées, luminaires apparents ou encastrés. 

Sanitaires: sols en carrelages, murs peints avec un peu de faïence derrière les 
appareils, plafonds en plâtre peint. 

Projet: 

Circulations: peinture des murs et des plafonds. 

Locaux de travail: changement des sols, peinture des murs et des plafonds. 
Equipements électrique, informatique et téléphonique. 

Laboratoires: changement des sols, peinture des murs et des plafonds. Equi
pement de laboratoires. Equipements électrique, informatique et téléphonique. 
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Sanitaires: modernisation des sanitaires, carrelages et peinture. 

Sécurité: mise sous sécurité des zones à risques (laboratoire, etc.). 

Concept énergétique 

Chauffage 

L'installation de production de chaleur a été refaite en 1986. La distribution 
de chaleur pour le chauffage, ainsi que les émetteurs de chaleur ne requièrent pas 
de modifications importantes. Toutefois, quelques adaptations ponctuelles en 
fonction de la nouvelle affectation des locaux seront nécessaires. 

Ventilation 

Une centrale de ventilation à créer assurera le renouvellement d'air des sani
taires ainsi que des laboratoires. 

Sanitaire 

Des chauffe-eau électriques à production instantanée assureront ponctuelle
ment les besoins en eau chaude des points de soutirage d'eau. 

Electricité 

Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma
tion d'électricité dans le sens de la recommandation SIA 380/4. 

Programme et surfaces m2 m2 

Sous-sol 452.00 
Il est prévu d'installer essentiellement des laboratoires 
et des locaux pour la documentation 
Laboratoire 1 67.00 

2 67.00 
3 26.00 
4 26.00 
5 26.00 
6 20.50 
7 20.50 

Documentation 1 64.00 
2 64.00 
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Chaufferie 25.00 
Local de vannes 25.00 
Toilettes 21.00 

Rez-de-chaussée 
Cet étage sera principalement consacré 
à la restauration des œuvres d'art 
Local restauration 1 71.00 

2 71.00 
3 20.00 
4 17.00 
5 65.00 

Salle de séance/bibliothèque 65.00 
Accueil/téléphone 18.00 
Economat/expédition 44.00 
Toilettes 17.00 

Premier étage 
Etage de l'administration et des conservateurs des beaux-arts 
Direction administration 1 68.00 

2 68.00 
3 20.00 
4 20.00 
5 20.00 
6 17.00 

Inventaire documentation scientifique 60.00 
Bureaux conservateurs 1 68.00 

2 68.00 
3 29.00 

Toilettes 17.00 

Deuxième étage 
Etage réservé à la restauration des œuvres d'art 
et aux conservateurs de l'archéologie 
Restauration 1 68.00 

2 68.00 
3 20.00 
4 20.00 
5 20.00 
6 17.00 
7 19.00 

Photothèque 61.00 

388.00 

455.00 

446.0 
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nr 
Archéologie 1 68.00 

2 68.00 
Toilettes 17.00 

Troisième étage 
On trouvera les locaux de restauration 
pour les arts appliqués et deux salles 
Restauration 1 68.00 

2 68.00 
3 21.00 
4 21.00 
5 17.00 

Arts appliqués 1 21.00 
2 30.00 
3 30.00 
4 30.00 

Salle de réunion 68.00 
Salle de préparation d'exposition 68.00 
Toilettes 17.00 

Quatrième étage (535.00 m2) 
Il reste occupé par l'appartement du concierge 
et la Compagnie 1602 
Appartement concierge 115.00 
Locaux Compagnie 1602 420.00 

Total des locaux occupés par le Musée d'art et d'histoire 

459.00 

2 200.00 

Estimation du coût Fr. 

.1 Travaux préparatoires 
Démolition 75 000 

2 Bâtiment 
21 Installations de chantier. Maçonnerie 175 000 
22 Révision fenêtres. Stores 150 000 
23 Installations électriques 425 000 

Installations courant fort et courant faible. Lustrerie. 
Informatique. Installations de sécurité 

24 Chauffage, ventilation 200 000 
Modification de quelques corps de chauffe. 
Installation de la ventilation pour les laboratoires 
et les toilettes 

Fr. 

75 000 

2 770000 
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Fr. Fr. 

25 Installations sanitaires. Modernisation des toilettes. 200 000 
Installations pour laboratoires 

27 Aménagements intérieurs 1 570 000 
Plâtrerie. Serrurerie. Menuiserie. Cylindres 

28 Aménagements intérieurs 2 700 000 
Revêtements de sol. Plinthes. Plafonds. Faïences. 
Peinture intérieure. Nettoyage du bâtiment 

29 Honoraires. Architectes. Ingénieurs 350000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 74 700 
51 Autorisations, taxes 
52 Reproduction de documents. Bouquet, inauguration. 

Panneau de chantier 

Sous-total: 2 919 700 

54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
2 9 1 9 7 0 0 x I 2 m o i s x 5 5 % 8 0 3 0 0 

2 12 

6 Fonds municipal d'art contemporain 29 000 
1 % de 2 919 700 29 000 

Total du crédit demandé: 3 029 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'août 1997 et ne comprennent aucune 
variation. 

Prixdum3SIA 

La partie du volume du bâtiment à transformer est de 10 080 m\ ce qui donne 
un rapport de 297 francs le m-1 SIA. 

Subvention(s) et partenariat*s) 

Une demande de subvention a été déposée auprès de l'Office fédéral des 
questions conjoncturelles afin de bénéficier de l'aide à l'investissement, se mon
tant à 15%, prévue par l'arrêté fédéral du 30 avril 1997 sur le maintien de la qua
lité des infrastructures publiques (travaux dits de relance). Si ladite subvention 
venait à être accordée, elle serait déduite du crédit sollicité. 



1736 SEANCE DU 14 OCTOBRE 1997 (soir) 
Proposition: aménagement de l'école des Casemates 

Autorisation! s ) de construire 

Une requête en autorisation de construire sera déposée après le vote du crédit 
par le Conseil municipal. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer six mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront une année. La mise en exploitation est pré
vue pour 1999. 

Régime foncier 

L'école des Casemates est située sur la parcelle 4359 d'une surface de 
2177,90 m2. L'école elle-même a une surface au sol de 480 m2, le reste, soit 
1697,90 m2, constitue le préau. 

Différentes servitudes lient la parcelle 4359 aux parcelles voisines (prome
nade des Pins, parcelles 4356-4357-4358 et école des beaux-arts, parcelle 6647). 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 42.17 du 17e plan financier quadriennal 1998-
2001 pour un montant de 3 000 000 de francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Frais de fonctionnement annuels: Fr. Fr. 

31200 
Chauffage 15 000 
Electricité 15 000 
Eau 1200 

Charge financière annuelle sur 3 029 000 francs, 
comprenant les intérêts au taux de 5,50% 
et l'amortissement au moyen de 20 annuités: 253 500 

Soit au total: 284700 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 029 000 francs destiné à l'aménagement de l'école des Casemates pour recevoir 
l'administration ainsi que les locaux scientifiques et techniques du Musée d'art et 
d'histoire situé boulevard Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 1359, feuille 13 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 3 029 000 francs. 

Art. 3. ~ Un montant de 29 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. ~ La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2000 à 2019. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais simplement qu'on écrive un grand remer
ciement au Conseil administratif, à M™ Burnand et à M. Vaissade, pour avoir 
amené enfin cet objet au milieu de cette législature. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (une abstention). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue d'autoriser le 
renouvellement de certains emprunts venant à échéance en 
1998 (N° 299). 

Nous sommes actuellement dans une phase où les taux d'intérêts, que ce soit à 
court ou long terme, sont bas. Mais rien ne dit que cela durera. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa dette actuelle, la Ville a notamment emprunté: 

a) 50 000 000 de francs en bons de caisse le 25 avril 1990, au taux de 6,75%, 
échéance au 25 avril 1998; 

b) 30 000 000 de francs en bons de caisse le 2 juillet 1990, au taux de 6,75%, 
échéance au 2 juillet 1998; 

c) 20 000 000 de francs auprès de l'AVS, le 31 août 1988, au taux de 4,25%, 
échéance au 31 août 1998. 

Rien qu'à ce titre, nous aurons donc besoin d'emprunter 100 millions de 
francs en 1998 à titre de refinancement. 

Or, la Ville de Genève a la possibilité d'emprunter au 5 novembre 1997 
150 millions de francs à des conditions très intéressantes. 

Sur cette somme, 50 000 000 de francs sont nécessaires d'ici la fin de Tannée 
1997, afin d'assurer les besoins de financement. Cette tranche est donc couverte 
par l'arrêté 3, article 2, voté dans le cadre du budget 1997 le 7 décembre 1996. 

Il n'en va pas de même pour les 100 autres millions, puisqu'ils concernent 
1998. Or, c'est dans le cadre du vote du budget que votre Conseil nous donne 
l'autorisation de renouveler les emprunts venant à échéance au cours de l'année 
visée. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose de l'autoriser d'ores et 
déjà à renouveler les emprunts susmentionnés, en anticipation du vote du budget 
le 13 décembre 1997. 

Des explications plus détaillées ayant été fournies à la commission des 
finances le 8 octobre 1997, le Conseil administratif vous propose de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté suivant en discussion immédiate: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les explications données à la commission des finances; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif est d'ores et déjà autorisé à renou
veler les emprunts suivants, venant à échéance en 1998: 

a) 50 000 000 de francs en bons de caisse le 25 avril 1990, au taux de 6,75%, 
échéance au 25 avril 1998; 

b) 30 000 000 de francs en bons de caisse le 2 juillet 1990, au taux de 6,75%, 
échéance au 2 juillet 1998; 

c) 20 000 000 de francs auprès de l'AVS, le 31 août 1988, au taux de 4,25%, 
échéance au 31 août 1998. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Vous avez reçu en urgence la 
proposition N° 299 du Conseil administratif concernant des emprunts. Vous avez 
donc compris, si vous avez lu cette proposition, qu'avec cette manière de procé
der nous sommes en mesure d'économiser, grâce à des emprunts décalés, un cer
tain nombre de millions. Nous avons donc l'intention d'emprunter, en date du 
5 novembre 1997, 150 millions de francs à des conditions très intéressantes. 
50 millions sont nécessaires pour la trésorerie générale en cette fin d'année 1997; 
cela ne pose aucun problème, dans la mesure où l'arrêté 3, article 2, voté le 
7 décembre 1996 avec le budget nous autorise à emprunter cet argent. 
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Par contre, en ce qui concerne les 100 millions que nous devrons emprunter, 
que nous souhaitons emprunter au mois de novembre, ce sont des emprunts que 
nous souhaitons rembourser par anticipation en 1998. Je veux dire par là que nous 
devons prendre maintenant l'engagement de rembourser ces emprunts et c'est la 
raison pour laquelle cette proposition vous arrive. Vous avez bien compris que, 
d'après les explications qui ont été données, nous sommes en mesure d'économi
ser sur des taux élevés, qui ont été admis en 1990, et grâce aux taux extrêmement 
favorables que nous pouvons trouver sur le marché actuellement, nous sommes 
en mesure d'emprunter à grosso modo 2%. Il s'agit d'un taux Libor. Le Libor est 
un indice qui se traite entre les banques et qui est basé à Londres. C'est la raison 
pour laquelle je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'explications adonner, mais sim
plement vous dire que, grâce à cette manière de procéder, qui reste tout à fait 
convenable, nous nous permettrons d'économiser l'année prochaine environ 
4 millions de francs d'intérêts. 

Je rappelle à ce Conseil municipal que vous aviez demandé au Conseil admi
nistratif de faire des efforts en matière de redimensionnement de la dette, et celui-
ci s'intègre parfaitement dans cet objectif. Je souhaiterais que vous votiez immé
diatement, sur le siège, cet emprunt différé. Je rappellerai encore que cette affaire 
se conclut avec la Banque cantonale de Genève. Il n'y a aucun risque, et c'est par
faitement conforme à la loi. 

J'ai fait une information assez complète la semaine dernière à la commission 
des finances, je crois que le message a bien passé, c'est la raison pour laquelle, 
encore une fois, je vous invite à voter cette proposition. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). Je serai fort bref. La commission des finances a audi
tionné, le 8 octobre, M. le conseiller administratif Pierre Muller, accompagné de 
M. Hermann et de M. Meyer, et m'a chargé de vous faire un rapport oral. La pro
position du Conseil administratif vise trois emprunts. Un emprunt en bons de 
caisse de 50 millions, un second en bons de caisse également de 30 millions et un 
troisième qui est un emprunt auprès de l'AVS de 20 millions. II s'agit de préciser 
que, bien évidemment, le Conseil municipal est normalement appelé à autoriser 
le renouvellement d'emprunts pour l'année à venir dans le cadre du vote du bud
get au mois de décembre. 

Si le renouvellement de ces emprunts vient devant vous aujourd'hui, c'est 
uniquement pour profiter des conditions actuelles du marché. En effet, si nous les 
renouvelons, en quelque sorte par anticipation, aujourd'hui, ou du moins si nous 
donnons l'autorisation au Conseil administratif de les renouveler dès maintenant, 
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c'est pour saisir l'opportunité de les refinancer à des taux beaucoup plus favo
rables, puisque nous pourrions le faire selon l'exposé qui nous a été fait en com
mission des finances, au taux de ce qu'on appelle le London interbanking offered 
rate, à six mois, plus 0,125%, soit un intérêt d'environ 2%. Or, le refinancement 
de ces trois emprunts à des conditions que je viens de vous rappeler représenterait 
une économie de 4 millions de francs. 

C'est donc à l'unanimité que la commission des finances, après avoir écouté 
l'exposé du magistrat et posé quelques questions techniques sur les paramètres du 
refinancement qui nous est proposé, vous propose de voter ce soir le projet 
d'arrêté qui figure dans un article unique à la fin de la proposition N° 299. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste soutiendra également cette 
proposition. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Conseil admi
nistratif, plus particulièrement le responsable des finances, d'avoir fait ce qu'on 
attendait de lui - mais c'est toujours mieux quand cela se réalise que quand on 
l'annonce - c'est-à-dire travailler au plus près en ce qui concerne nos emprunts et 
examiner toutes les possibilités qu'il y a de se refinancer à des taux inférieurs. 
Lorsque l'on parvient à réaliser des opérations de ce type, soit refinancer des 
emprunts de 6,75% ou 7% au taux de 2%, il est évident que c'est plus qu'une 
bonne opération, c'est une excellente opération. Je remercie encore le respon
sable des finances d'avoir saisi cette opportunité et j'imagine bien que le Conseil 
municipal, à l'unanimité, acceptera cette proposition qui était devenue obligatoire 
vu le délai qu'il nous fallait pour parvenir à réaliser ces emprunts. 

En ce qui concerne 1997, il n'y a pas besoin des autorisations du Conseil 
municipal, puisqu'elles sont déjà dans les arrêtés qui ont été votés dans le budget 
1997 et, en réalité, l'emprunt sera donc de 150 millions: 100 millions pour 1998 
et 50 millions pour 1997. En 1998, d'autres emprunts pour un montant global de 
75 millions seront dénoncés et refinancés à des taux très largement inférieurs et, 
d'après les chiffres que vous avez annoncés, cela devrait nous faire économiser 
environ 2 millions de francs d'intérêts, ce qui fait que le total d'économies sur les 
intérêts se montera à 6 millions. Voilà, je vous invite donc à accepter cette excel
lente proposition. 

M. Bernard Lescaze (R). J'approuve la discussion immédiate et la proposi
tion. J'aimerais simplement dire, comme cela a déjà été dit, qu'il s'agit effective
ment d'une excellente opération à l'heure actuelle pour la Ville de Genève et que, 
de ce point de vue là, on ne peut que féliciter le conseiller administratif, les Ser
vices financiers, de l'avoir proposée. 
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J'aimerais mettre, non pas sur la proposition elle-même, mais sur le fond, un 
petit bémol quand j'entends M. Sormanni. Ce n'est pas parce qu'on trouve 
d'excellentes méthodes pour essayer de réduire le poids de la dette courante qu'il 
faut continuer à s'endetter. Mais, là, je sais que M. le conseiller administratif 
Muller est parfaitement d'accord avec moi. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée sans 
opposition (2 abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté sans opposition (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les explications données à la commission des finances; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif est d'ores et déjà autorisé à renou
veler les emprunts suivants, venant à échéance en 1998: 

a) 50 000 000 de francs en bons de caisse le 25 avril 1990, au taux de 6,75%, 
échéance au 25 avril 1998; 

b) 30 000 000 de francs en bons de caisse le 2 juillet 1990, au taux de 6,75%, 
échéance au 2 juillet 1998; 

c) 20 000 000 de francs auprès de l'AVS, le 31 août 1988, au taux de 4,25%, 
échéance au 31 août 1998. 

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

La présidente. Nous passons aux rapports des commissions. La proposition 
N° 155 A est reportée à demain, M. le rapporteur Pierre de Freudenreich étant 
retenu. 
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7. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
du bouclement de divers crédits d'équipement et d'aménage
ment d'installations sportives terminés: 

1. sans demande de crédit complémentaire; 

2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
85 777,40 francs destiné à couvrir les dépenses supplé
mentaires (N° 179 A)1. 

Rapporteur: M™* Monique Guignard. 

Au cours de sa séance de février 1997, le Conseil municipal a renvoyé la pro
position du Conseil administratif citée ci-dessus à la commission des sports et de 
la sécurité. 

Sous la présidence de M. Jean-Charles Rielle la commission a étudié la pro
position N° 179 lors des séances des 27 février et 13 mars 1997 en présence du 
magistrat, M. le conseiller administratif André Hediger, et de M. Eric Ischi, direc
teur du département des sports et de la sécurité. 

Elle a procédé aux auditions de MM. Pierre Benoît, chef du Service des 
sports, Yves Nopper, adjoint de direction administratif du Service des sports, 
Gérard Genthon, chef de la section études et constructions du Service des sports. 

Les notes de séances ont été tenues par Mrnes Yvette Clivaz-Beetschen et 
Andrée Privet que nous remercions. 

Préambule 

Conformément aux règles de l'administration municipale relatives à la ges
tion et au bouclement des crédits d'investissement, le Conseil administratif nous 
présente le décompte final de divers crédits d'équipement et de construction qui 
furent alloués au Service des sports. 

La première partie de la proposition se rapporte à des bouclements de cré
dits dont les dépenses nettes sont inférieures aux montants votés. Le total 
de ces crédits atteint 1 088 000 francs et les économies réalisées totalisent 
274 639,90 francs, soit 25,3%. 

La deuxième partie concerne des crédits sur lesquels des dépassements ont été 
enregistrés. Ces crédits représentent un total de 2 930 000 francs et les dépasse
ments atteignent 85 777,40 francs, soit 3%. Les différences entre les crédits votés et 

1 «Mémorial 154'' année»: Proposition, 2843. 
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les dépenses nettes sont détaillées ci-après. S'agissant de crédits d'équipement ou 
d'aménagement - et non de construction - les dépassements concernent des dépen
ses supplémentaires plutôt que des hausses conjoncturelles ou contractuelles. 

1. Bouclement des comptes, sans demande de crédit complémentaire 

Centre sportif des Vernets dépenses diverses (pas de référence au PFQ) 
Crédit selon proposition N° 294 votée 
par le Conseil municipal le 25 janvier 1983 440 000. 
Dépenses 254 502. 

Solde positif 185 498.— 

Ce crédit a été ouvert au titre des Vernets et concernait la patinoire, la piscine, 
ainsi que les Bains des Pâquis. Au total 21 objets ont été demandés, seul 15 ont 
été réalisés pour un montant de 224 159 francs, d'où un bénéfice de 10 140 francs. 
Un des postes concernant le remplacement total de la régularisation des machines 
frigorifiques pour un montant de 150 000 francs a pu être réalisé partiellement 
pour la somme de 30 343 francs en répondant toutefois aux besoins de l'exploi
tation, soit un solde positif de 119 657 francs. Cinq postes prévus au budget 
ont été réalisés sur le budget ordinaire (budget de fonctionnement) pour 
55 700 francs. 

PFQ 50.42 Centre sportif des Vernets achat de machines, appareils et équipe
ments sportifs 

Crédit selon proposition N° 278 votée 
par le Conseil municipal le 22 mai 1990 498 000.— 
Dépenses 435 450.— 

Solde positif 62 550.— 

Le solde positif s'explique essentiellement par des variations liées à l'évolu
tion par rapport aux offres qui ont servi à établir les propositions. Le coût des 
machines, appareils et équipements sportifs a été inférieur aux montants prévus. 

PFQ 50.49 Centre sportif des Vernets remplacement des automates d'entrée 
Crédit selon proposition N° 363 votée 
par le Conseil municipal le 11 avril 1995 150 000.— 
Dépenses 123 408,10 

Solde positif 26 591,90 

L'aménagement des postes de travail et la formation du personnel ont été 
moins coûteux que prévu. D'autre part certains travaux ont pu être réalisés par les 
ateliers du service. Les automates donnent entière satisfaction et le contact reste 
plus convivial avec les caissières. 
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2. Bouclement des comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
85 777,40 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 

Stade de Balexert amélioration de l'éclairage (pas de référence au PFQ) 

Crédit selon proposition N° 162 votée 
par le Conseil municipal le 10.11.81 130000.— 
Dépenses 162 821,55 

Différence 32 821,55 

Ce crédit a été voté à la suite d'une demande d'offre. Au moment de son 
exécution, le mandataire étant décédé, les successeurs ont fait expertiser le tra
vail par un bureau d'ingénieurs afin de s'entourer de précautions nécessaires. 
Il s'est avéré que la base des mâts d'éclairage a dû être renforcée et suréle
vée, l'installation d'une herse a été faite et le nombre des projecteurs a été 
augmenté. La base en béton était insuffisante. Compte tenu des délais pour 
redonner le stade au Servette Football Club, les travaux de sécurité ont été exé
cutés. 

Ancien Palais des expositions aménagement permettant d'assurer l'exploitation 
des locaux (pas de référence au PFQ) 

Crédit selon proposition N° 264 votée 
par le Conseil municipal le 2 novembre 1982 700 000.— 
Dépenses 723 731,55 

Différence 23 731,55 

L'excédent des dépenses est dû entre autres à l'installation de nouvelles 
portes, de poignées anti-panique, ordonnée par le service de sécurité, ce qui a 
occasionné 44 100 francs de factures imprévues. D'autres postes ont réalisé un 
bénéfice et le surplus a été finalement de 23 731,55 francs. 

Ancien Palais des expositions équipement de la salle dite «Grand Palais» (pas de 
référence au PFQ) 

Crédit selon proposition N° 308 votée 
par le Conseil municipal le 20 février 1983 2 100 000.— 
Dépenses 2 129 224,30 

Différence 29 224,30 

L'excédent des dépenses s'explique par un écart entre le devis pour la 
construction de la piste du vélodrome de 420 000 francs et le montant final fac
turé de 715 000 francs, entre autres une partie du sol reposait sur du remblai, d'où 
un supplément de 295 000 francs. D'autres postes n'ont pas été réalisés pour 
compenser la différence (sono, horloge, vestiaire, etc.), malgré tout le dépasse
ment n'a pu être totalement absorbé. 
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Discussion 

Plusieurs commissaires s'étonnent du temps écoulé pour effectuer le boucle
ment des comptes, en effet certaines demandes de crédit ont plus de 14 ans (1981-
1995). 

M. Benoît précise que 4 crédits sur 6 datent de 81, 82 et 83 et concernent des 
aménagements importants. Avec le temps la situation a évolué et à l'heure 
actuelle le Service des sports n'est plus maître de la gestion de ces comptes. 

M. Hediger nous explique que les crédits étaient préparés d'entente avec le 
Service financier et les autres départements. Les demandes ont été réparties l'an 
dernier par le Service financier dans les différents départements pour leur boucle
ment. Il y a quelques années l'administration était différente, les services géraient 
les crédits travaux, actuellement tout passe chez M™ Burnand. 

Suite à cette proposition les comptes seront à jour. Ces derniers ont donc été 
bouclés par la Comptabilité générale et doivent encore être ratifiés par le Conseil 
municipal. 

Conclusion 

Le montant des six crédits votés s'est élevé à 4 018 000 francs et les dépenses 
à 3 829 137,50 francs, soit 95,3% du montant voté, dégageant ainsi au total un 
solde positif de 188 862,50 francs (voir tableau annexe). 

Votes 

La proposition est acceptée par 9 oui (1 R, 2 L, 3 S, 3 AdG) et 5 abstentions 
(1R,2L, IDC, 1 Ve). 

La commission des sports et de la sécurité vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter te projet d'arrêté. (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexe mentionnée 
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Premier débat 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je vais être très brève pour expli
quer pourquoi le PDC s'est abstenu. Une fois de plus, on ne peut que relever, avec 
beaucoup de regret, une mauvaise coordination entre les services de M™ Burnand 
et les services de M. Hediger. Une fois de plus, il est inadmissible de ne pouvoir 
retrouver les justificatifs des dépassements de crédits. C'est pourquoi, Mesdames 
et Messieurs, le groupe PDC vous invite à vous abstenir. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, permettez-moi de remercier notre 
collègue M"" Guignard pour son excellent rapport et les informations qu'elle nous 
a fournies. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est que je pense que cela devrait être 
la toute dernière fois que l'on prononce des bouclements de comptes sur des 
objets si anciens. Ce n'est pas pour la différence qu'il y a par rapport à l'adjudica
tion, mais si je prends certains de ces postes, ce qui est assez génial, c'est de voir 
qu'ils n'existent plus! C'est-à-dire que même si la commission des sports et de la 
sécurité avait voulu vérifier le bien-fondé de ces excédents de dépenses, ou de ces 
montants qui arrivent en dessous de la valeur qui était annoncée, elle n'aurait pas 
pu le faire car ces objets n'existent plus! Ils n'existent que dans la mémoire et 
dans les papiers qu'on aurait pu nous soumettre! 

Je pense que c'est grave de devoir clore des comptes quatorze ans après les 
travaux. Je pense aussi - et c'est une boutade que je me permets de faire - à la 
fameuse piste du vélodrome qui avait fait l'objet de nombreux débats dans ce 
Conseil municipal, il y a très longtemps, eh bien, elle a brûlé! Or, maintenant, 
nous en faisons le bouclement de comptes. 

A l'égard du Conseil administratif, je pense que cela doit être un avertisse
ment pour que plus jamais cela ne se passe de cette manière. C'est totalement 
inacceptable. Un bouclement de comptes doit intervenir au maximum deux ans 
après la fermeture d'un chantier. C'est pour cela que, personnellement, je me suis 
abstenu, parce que régulièrement nous avons demandé ces comptes et, régulière
ment, on nous a dit qu'ils viendraient. Ils sont venus quatorze ans après; je le 
répète, c'est inadmissible! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je suis un peu surpris de ce débat. N'étant pas 
de la commission des sports, j'écoute attentivement les interventions de mes col
lègues. Tout à l'heure, le rapporteur d'un objet n'étant pas là, le rapport a été 
reporté. Ici, une collègue attire l'attention de ce Conseil municipal sur un diffé
rend entre une conseillère administrative et un conseiller administratif, soit 
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Mme Burnand et M. Hediger; ils ne sont pas là, mais nous ne renvoyons pas l'objet. 
J'aimerais comprendre pourquoi, tout à l'heure, le rapporteur étant absent, on a 
renvoyé l'objet et, là, on ne reporte pas la proposition. 

Je me demande si, avant que nous votions, les deux personnes qui ont été 
presque mises en accusation ne devraient pas pouvoir répondre au Conseil muni
cipal. Je vous dis franchement que je ne sais pas ce qu'il faut voter! Quand 
j'entends de pareilles choses, je médis: «Mais qu'ont-ils fait en commission, ont-
ils vraiment étudié l'objet?» Les conseillers administratifs ne sont pas là, ils ne 
peuvent pas répondre, alors je propose de suspendre la proposition et, quand ils 
viendront, nous voterons! 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais préciser que si la commission devait 
entendre le responsable des travaux ou le responsable des sports, elle l'a fait! Ce 
que vous avez maintenant dans cette salle, c'est le résultat de certaines amertumes 
qui prennent de l'ampleur en séance plénière. 

Cela n'empêche pas que la commission des sports a voté, qu'elle a donné son 
verdict, que la proposition est maintenant en main de la séance plénière, que les 
magistrats sont entendus et en commission et ici lorsqu'il y a des débats particu
liers. Mais, en l'occurrence, il n'y a pas lieu de suspendre quoi que ce soit, parce 
que c'est la volonté de ce Conseil municipal et c'est lui qui prend la décision sur 
la base de la proposition qui est à l'ordre du jour. Je vous prie de bien vouloir 
voter cette proposition avec les remarques que chacun peut faire et les avertisse
ments qui sont nécessaires, mais il faut maintenant voter cette proposition. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je ne vais pas laisser dire qu'il 
s'agit d'amertumes, il s'agit simplement d'un constat et je me réserve le droit de 
le faire aussi souvent que nécessaire lorsque, pour des raisons que nous ne pou
vons pas comprendre ou que nous ne sommes pas en mesure de maîtriser, il n'y a 
pas la coordination idéale ou au moins appropriée entre divers services. Il ne 
s'agit pas d'attaquer des personnes, il ne s'agit pas d'être agressif, c'est un 
constat et je pense que c'est aussi de notre devoir de le faire aussi souvent que 
nécessaire. 

M. Jean-Charles Rielle, président de la commission des sports et de la 
sécurité (S). En tant que président de la commission des sports lors de l'étude de 
cette proposition, j'apporterai une précision. Tout le travail a été fait en commis
sion et nous avons entendu différentes personnes. Il s'agit d'une vieille affaire, 
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actuellement cela ne pourrait plus se passer ainsi. Les faits exprimés par mes dif
férents collègues correspondent en effet à ce que nous avons vécu, nous avons 
cherché à savoir pourquoi il y avait eu un tel délai pour le bouclement de ces 
comptes. Nous nous sommes adressés aux magistrats concernés et, pour finir, 
nous nous sommes aperçus qu'il fallait boucler ces crédits et tourner la page. 

Il est vrai que c'est aussi un avertissement au Conseil administratif qui ne 
pourrait plus se comporter comme cela, mais, je vous répète, c'est une vieille his
toire qui existait peut-être bien avant ceux qui sont ici ce soir. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (nom
breuses abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
85 777,40 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers cré
dits de construction terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées ou ajoutées, dès le budget de fonctionnement 1997, en fonction des 
crédits supplémentaires accordés par l'article premier. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150 000 francs destiné à subventionner les tra
vaux de restauration de la synagogue de Genève, sise place 
de la Synagogue (N° 208 A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

1. Préambule 

Dans sa séance du 16 avril 1997, le Conseil municipal a accepté et renvoyé 
pour étude à la commission des finances la proposition citée en titre. 

Sous la présidence de M. Pierre Losio, les commissaires ont examiné cet objet 
lors des séances du 7 mai, 10 juin et 27 août 1997. 

Les notes de séances ont été prises par M™ André Privet que nous remercions. 

2. Exposé des motifs et présentation le mercredi 7 mai 

Entrevue avec M. Clément Arazi, ancien président de la communauté israélite 
de Genève et membre du comité chargé de la réfection de la synagogue, et 
M. Marcel Lellouch, architecte. 

C'est l'architecte responsable, désigné ci-dessus, qui fait un rapport simple et 
précis relatif aux travaux et au financement de l'opération. 

En résumé, les travaux afférents à une subvention approchent les deux mil
lions pour un budget global actuel de 4,3 millions. 

M. Arazi signale que les fonds récoltés avoisinent 2,5 millions et d'autres 
dons sont promis. L'espoir de subventionnement entre la Ville, l'Etat et la Confé
dération est d'environ 40 à 50%. 

A ce stade, les commissaires notent les questions suivantes: Quels sont les 
montants que désirent investir l'Etat et la Confédération? Quels types de travaux 
vont être réalisés et/ou subventionnés? 

3. Coût global pris en considération 

Aux questions citées au point 2, la commission a reçu des réponses du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie par M. Pierre Baertschi, et de la 
conseillère en Conservation du patrimoine architectural, Mmo Martine Koelliker. 

«Mémorial 154e année»: Proposition, 3833. 
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Récapitulatif des travaux subventionnables selon l'Etat de Genève: 

Voir les annexes I et II dont le montant total s'élève à 2 075 900 francs. 

Il s'agit essentiellement des travaux de conservation et non de transformation 
et d'agrandissement. 

4. Critères de participation au subventionnement 

Lors de la séance du 10 juin, la commission a procédé à l'audition de 
Mme Martine Koelliker, conseillère en Conservation du patrimoine, de M. Jacques 
Perroud, chef du Service administration et opérations foncières, et de M. Yvan 
Ray du Service de l'architecture. 

A la suite de cette séance, un intéressant tableau comparatif a été fourni qui a 
permis de relever les différentes sommes attribuées régulièrement pour la restau
ration des édifices à Genève. 

En principe, l'Etat et la Ville alignent leurs subventions, tandis que la Confé
dération, plus particulièrement l'Office fédéral de la culture, confirme son enga
gement après les décisions définitives cantonales et municipales. 

D'une manière générale, le montant de la subvention est calculé sur la totalité 
des travaux, sans distinction particulière. Ce n'est qu'en 1994 que l'Association 
des conservateurs suisses de monuments historiques a élaboré, en concertation 
avec la Confédération, une longue liste de travaux subventionnables au titre de la 
conservation des monuments. 

Les travaux de la synagogue ont commencé en octobre 1996. La proposition 
relative à la subvention a été préparée sur la base du devis général remis par les 
architectes en juin 1996, à un moment où les options relatives aux façades exté
rieures n'étaient pas décidées et où les montants et pourcentages des subventions 
cantonale et fédérale n'étaient pas déterminés. 

En considération de ces éléments et de façon à éviter de présenter une 
demande lorsque les travaux sont déjà entièrement effectués, l'option retenue a 
été de choisir deux postes particulièrement importants du point de vue de la 
conservation de ce monument historique classé en 1989 et dont la réalisation était 
certaine, à savoir, d'une part, la restauration des peintures intérieures, y compris 
la reconstitution partielle, et, d'autre part, la reconstitution des 4 coupoles 
d'angles démolies en 1955. 

La prise en compte de la conjoncture actuelle des finances municipales a éga
lement été intégrée. 
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5. Analyse des compétences et des critères de choix 

Les commissaires réunis le 27 août ont constaté que le choix de la Confédéra
tion de participer au subventionnement paraît pour le moins discrétionnaire et on 
ne connaît ni les critères, ni les priorités. 

Le Canton s'est basé sur des chiffres différents de ceux que les commissaires 
ont reçus, mais l'option finale de la Ville et de l'Etat est identique. 

6. Résumé de la discussion 

A. Les commissaires restent attentifs à l'effort de la Ville en matière de partici
pation à la réhabilitation de ses monuments. 

B. Ils n'entendent pas s'opposer aux investissements d'entretien mais observent 
que les subventions au titre de conservation du patrimoine n'ont pas un carac
tère obligatoire. 

C. Un regret a été unanimement partagé, c'est celui relatif à l'absence de critères 
précis concernant la répartition des subventions et l'absence de bases à 
prendre en considération pour l'application des pourcentages de participation. 

7. Conclusions et vote 

Après une courte discussion, les commissaires s'en remettent à la proposition 
présentée par le Conseil administratif. 

Ainsi, par 10 oui (1 R, 3 L, 3 S, 2 Ve, 1 DC) et 3 abstentions (AdG), la com
mission des finances recommande au Conseil municipal d'accepter le projet 
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexes ment. 



J ) .V 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L'ÉNERGIE 

Patrimoine et sites 

Rue David-Dufour 5 
Case postale 22 
1211 GenèveB 
Téléphone 327 45 46 
Télécopieur 323 43 82 

Genève, le 20 mai 1997 

Messieurs 
J. Bolligeret M. Lellouch 
Architectes 
Av. Gare-des-Eaux-Vives 2 

1207 GENEVE 
A l'att. de M. Lellouch 

N/réf : 7.YP.rp 

V/réf : 

Concerne : Genève - Grande Synagogue 
Récapitulatif des travaux subventionnables 

Monsieur, 

Nous nous référons à notre entretien du 30 avril 1997, ainsi qu'à votre conversation 
téléphonique du 9 mai dernier avec notre collaborateur M. Yves Peçon. 

Conformément à votre demande relative au tableau récapitulatif des travaux 
subventionnables, nous vous communiquons, en annexe, la liste des différents postes sur 
lesquels le Fends cantonal des monuments, de l3 nature et des sites sera sollicité pour une 
participation financière de l'Etat de Genève. Les postes énumérés selon le CFC 
correspondent pour l'essentiel à ceux admis par l'Office fédéra! de la culture à travers le 
document de référence émis par "l'association des conservateurs suisses de monuments 
historiques". 

Nous précisons encore que l'analyse détaillée des différentes rubriques, ainsi que les 
pourcentages appliqués, desquels résulte le montant final de la subvention, dépendent de 
la pratique de chacune des instances sollicitées (Confédération, canton, ville). Les postes 
et taux retenus ne sont pas forcément identiques. 

En cas de besoin et à la demande éventuelle de la Commission municipale des finances 
sollicitée.pour l'ouverture d'un crédit destiné à la participation financière de la ville de 
Genève, la liste des postes retenus pour la fixation du montant de la subvention cantonale 
pourrait lui être communiquée. Au surplus, le soussigné se tient à disposition pour tout 
complément d'information. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

le conservateur des 
mohufnents} \ 

BAERTSd-ll 

Annexe mentionnée 



JEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES SITES 

Le conservateur cantonal 

OBJET: GRANDE SYNAGOGUE DE GENEVE 

Travaux subventionnâmes au litre de la conservation des monuments 

CFC désignation travaux travaux subventionnâmes 

Travaux préparatoires 

Analyses géotechniques 

Travaux préparatoires 

Reportage photographique 

Expertise linoléum, crépis 

Oeriaz 

Barthassat, Worreth 

Brutsch 

Solem 

relatifs au sous-sol. non-subventionnât!es 

partiellement subventionna blés 

subventionna blés 

partiellement subventionna blés 

2 Bâtiment 

211.1 Terrassement, béton armé 

211.2 Maçonnerie 

214 Echafaudages intérieur 

216 Pierre naturelle 

221 Fenêtres et portes 

2 2 1 5 Vitraux 

222 Isolation coupoles 

224 E'.anchêité et ferblanterie 

224 1 Terrassons et coupoles 

224.1 Prctctype coupoles 

225.1 Encadrement et entrelacs 

227 Peinture extérieure 

232 E!ectric.tê. courant fort 

233 Restauration iusirerie 

272 Serrurerie 

273 Menuiserie générale 

2 7 3 1 Restauration mobilier 

2 8 0 4 Revêtement ext pierre 

2 8 0 5 Revêtement ext. pierre 

281.4 Revêtement int. pierre 

281.6 Restauration mosaïque 

231,7 Sol en bois 

283 Peinture et faux-plafonds 

285 Restauration peintures 

287.1 Assèchement bâtiment 

287 Nettoyage bâtiment 

291.2 Honoraires architectes 

292 Ingénieurs civils 

293.1 Ingénieurs spécialisés 

Cavecchia S.A. 

Cavecchia S.A. 

Construct. tubulaires S.A. 

Rocnat 

estimation architecte 

Burgener 

estimation architecte 

Cerutti 

Cerutti 

Cerutti 

Rocnat. St-Disrr.as 

Strappazzon et Vitelli 

Jet Electricité 

Gysm 

G'crgis et lugassy 

Guillon et Piciet 

Gruyèria Meubles 

Rocnat 

Cavecchia 

Rocnat 

New Mosaïques d'Art 

Multisots 

Strappazzon et Vitelli 

Favre-Bulle, Tmka 

Krûger 

estimation architecte 

JJ.*BB.etG.A. 

estimation ingénieur 

Grossenbacher 

partiellement subventionnâmes 

partiellement subventionna blés 

subventionna blés 

subventionnâmes 

relatifs au sous-sol. non-subventionnables 

subventionna blés 

non-subventionnables 

subventionna blés 

subventionnâmes 

subventionna blés 

subventionnâmes 

subventionna blés 

partiellement subventionnâmes 

subventionnâmes 

partiellement subventionnâmes 

partiellement subventionna blés 

partiellement subventionnâmes 

partiellement subventionnâmes 

partiellement subventionnâmes 

relatifs au sous-sol non-subventionnables 

hormis découpe, subventionna blés 

partiellement subventionnâmes 

partiellement subventionna blés 

subventionnâmes 

subvention/tables 

prorata des travaux de restauration 

partiellement subventionna blés 

partiellement subventionnâmes 

partiellement subventionna blés 

3 Equipement d'exploitation 

373 Orgue, dépose 

373 2 Bancs 
Man Grandes Orgues 

estimation architecte 

non-subventionnables 

non-subventionnables 

Aménagements extérieurs voir sous bâtiment voir sous Bâtiment 

511 

524 

Frais secondaires 

Autorisations, taxes 

Reproduction documents 

estimation 0.2% 

estimation 0 62% 

prorata des travaux de restauration 

prorata des travaux de restauration 

Selon les critères du DTPE. la somme des travaux subventionnables est estimée à FS 2'075'9OO.~ 

Genêve. le 16 mai 1997. SMS/VP 

soiirr.f dor,si*r architecte du 07 «vrit 1997 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Cette proposition a été étudiée dans 
le détail et a fait l'objet d'une enquête particulière de la part des services de 
M™ Burnand. Elle a fait l'objet d'un travail de recherche au niveau des différents 
rapports de force financière attribuée aux différents objets culturels de notre Ville. 
Finalement, en fonction des conditions financières de la Ville, de la situation éco
nomique actuelle, la proposition du Conseil administratif d'attribuer un montant 
de 150 000 francs pour les travaux de restauration de la synagogue a été retenue. 
Après avoir auditionné les intéressés, nous avons pris en considération 
l'ensemble des éléments, à savoir les montants qui étaient à disposition pour 
l'objet et la partie dite décorative qui était prise en considération par Mme Koelli-
ker pour la requête de subventionnement. 

C'est pourquoi j 'a i établi ce rapport pour le compte de la commission en vous 
priant de bien vouloir le voter pour que les travaux, qui sont maintenant terminés, 
puissent être couverts par notre versement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
150 000 francs destiné à subventionner les travaux de restauration de la syna
gogue de Genève, sise place de la Synagogue. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 150 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2000. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. 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 5176 300 francs des
tiné à la transformation de la salle communale de Plainpalais. 

- Variante 1 - Plus-value éventuelle de 4 109 500 francs pour 
la réfection des façades et toiture, installation d'un monte-
charge, réfection de la grande salle et aménagement de la 
cuisine, soit 9 285 800 francs. 

- Variante 2 - Plus-value éventuelle de 2 324 400 francs pour 
la pose de verres isolants en façades et toiture, divers amé
nagements intérieurs et extérieurs, soit 11 610 200 francs 
(N°215A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Pierre Johner. 

La commission des travaux s'est réunie à plusieurs reprises pour étudier cette 
proposition. Sur place, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, en présence 
de: 

- Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, chargée du département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie; 

- M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments; 
- M. Jean-Claude Bontempo, collaborateur chargé du dossier; 
- M™ Anne-Marie Piscetta, adjointe de direction à l'unité location de la GIM; 
- M. Marcel Richard, contremaître des surveillants des salles communales. 

Ensuite, sous la présidence de M. Roberto Broggini, en présence de: 

- Mmo Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et 
- Mmo Martine Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine architectu

ral de la Ville de Genève. 

Un merci particulier à Minc Inès Suter-Karlinski qui a pris les notes de séance. 

Bref historique 

Propriété de la commune de Plainpalais jusqu'à son rattachement à la Ville de 
Genève en 1931, ce bâtiment est un mélange d'un style national fait d'emprunts à 
l'esthétique alémanique du Heimatstil, d'éléments néo-baroques et surtout d'une 

«Mémorial 154* année»: Proposition, 3879. 
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influence Art Nouveau, composantes toutes trois fort éloignées de la tradition 
locale. Même si la décoration de la salle de théâtre ainsi que les vitraux des vastes 
fenêtres du promenoir et du buffet - qui représentaient les douze mois de l'année 
- ont aujourd'hui disparu, il reste la toile du peintre Edouard Ravel. 

Exécutée en 1912, cette œuvre célèbre la salle communale de Plainpalais 
accueillant la musique, la danse, la tragédie, la comédie et la gymnastique. 

Ce même peintre est Fauteur de la toile intitulée «Les Jardins de Plainpalais» 
ornant la salle des mariages de l'ancienne mairie, aujourd'hui transformée en 
musée, de Plainpalais. 

Témoignage du passé 

On oublie trop souvent que la salle communale de Plainpalais, construite en 
1908 par l'architecte Joseph Marshall, n'est pas qu'un lieu à l'acoustique déplo
rable, où se tiennent la kermesse du Parti du travail ou les assemblées du Cartel 
intersyndical de la fonction publique dès que le mouvement prend une ampleur 
que la salle du Faubourg ne peut accueillir. 

C'était aussi le lieu où le socialiste Léon Nicole haranguait les foules (réf. 
journal Le Courrier du 7.04.97). 

Pour le descriptif des travaux, le rapporteur vous invite à vous référer à la pro
position N° 215 du Conseil administratif, pages 3 à 18. 

Discussion et vote de la commission 

Après la visite des lieux et l'audition des personnes citées en première page 
du présent rapport, les commissaires ont engagé la discussion sur l'ensemble de 
la proposition. 

Vous trouverez en annexe les réponses des divers services de notre municipa
lité suite aux questions posées lors des séances de notre commission. 

Concernant l'audition de M""' Koelliker, il est à relever qu'il est prévu de 
conserver intégralement ce qui subsiste actuellement des décors intérieurs, cer
tains éléments ayant en effet disparu par rapport à l'origine. Une intervention 
intérieure, réversible à terme, modifiera légèrement la perception de la volumétrie 
et par là même des décors, avec l'introduction d'un sas au rez-de-chaussée et au 
L'étage pour des raisons d'isolation phonique, afin qu'il puisse y avoir des activi
tés simultanées dans la grande salle et dans le théâtre sans aucune gêne. C'est 
ainsi que les portes actuelles en bois, pas très jolies et probablement pas d'ori
gine, seront remplacées par du verre. 
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Les vitraux Art Nouveau seront restaurés et reconstitués pour les parties man
quantes. Le sol en mosaïque de pierre sera intégralement maintenu. La frise dans 
la cage d'escalier, actuellement recouverte par 2-3 couches de peinture, sera réha
bilitée et reconstituée. Il en sera ainsi également pour les décors des plafonds, des 
boiseries et du promenoir. L'idée est d'avoir une vision complète de la polychro
mie. 

Concernant les parquets dits «fougère» en acajou, Mmc Koelliker n'est pas 
convaincue qu'il soit nécessaire de les remplacer en totalité, même s'il y a eu des 
remplacements et des réparations au fil du temps à certains endroits et un affaisse
ment. 

L'idée est aussi de conserver les magnifiques portes du rez-de-chaussée et du 
1" étage, ainsi que les fenêtres, avec un approfondissement de la battue permet
tant de remplacer les verres afin d'avoir une amélioration phonique. 

Dans le hall, les luminaires d'origine et les cinq appliques d'origine seront 
conservés ainsi que la magnifique peinture murale d'Edouard Ravel, artiste local 
intéressant, et ce qui subsiste de la décoration du foyer du théâtre, les portes en 
bois de même que le sol et le plafond au pochoir (représentation de végétaux de 
type Art Nouveau). 

En ce qui concerne la façade extérieure, il n'y a pas d'éléments dégradés à 
proprement parler. C'est surtout la saleté qu'il s'agira de nettoyer, éventuellement 
après ce nettoyage le remplacement de quelques éléments. 

Par rapport à l'ascenseur et à son emplacement, Mme Koelliker indique que 
deux objectifs ont été pris en considération: donner accès aux handicapés à cette 
salle communale et rationaliser son fonctionnement en supprimant le passe-plat 
reliant la cuisine au sous-sol. 

Une première variante se situait dans la buvette, mais elle aurait eu un impact 
trop important pour son exploitation et l'ascenseur aurait été mis devant la baie 
vitrée tout en supprimant le sol qui a un certain intérêt. 

La conseillère en conservation ne sait pas dans quelle mesure la nécessité 
de remplir ces deux objectifs est incontournable - ceci n'est pas de sa compé
tence - mais une autre situation à l'intérieur du bâtiment ne lui paraît pas pos
sible. 

Elle relève aussi que le bâtiment de l'école de Sécheron a un aspect différent. 
La solution intérieure a été trouvée dans la mesure où les sanitaires d'origine ont 
été sacrifiés pour permettre l'implantation de cet ascenseur. Elle avait elle-même 
été fâchée de cet avis positif de la CMNS et a été très heureuse qu'il ait été réalisé 
finalement à l'intérieur. 
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Dans le cas présent, les architectes lui ont confirmé que la maquette était 
fausse et qu'il n'était pas nécessaire de couper la pente de la toiture. Ce projet a 
été accepté tant par la CMNS que par la Société d'art public, qui ont eu connais
sance du projet. Dès lors que les données de base, c'est-à-dire les deux objectifs 
poursuivis dont l'un est l'accès des personnes handicapées, sont incontournables, 
la solution de la construction à l'extérieur lui semble très bonne. 

Ce qui est prioritaire est la conservation des éléments qui font partie des 
décors, en particulier la toile de Ravel et le plafond au pochoir du foyer du théâtre, 
si on veut vraiment les sauver. Elle a peur qu'il ne soit pas possible de les récupé
rer si on attend encore trop longtemps, ce qui serait une perte importante. D'après 
le restaurateur, il faudrait enlever le vernis et consolider la couche picturale. Ce 
n'est d'ailleurs pas une intervention luxueuse. Il s'agit tout simplement de 
remettre les décors qui subsistent dans leur origine. 

Autres points importants: les deux verrières qui n'ont pas actuellement de 
verre sécurisé et l'état de saleté extérieur du bâtiment. Plus on attend, plus on 
risque à terme de devoir remplacer des matériaux. 

Quant à M™ Burnand, elle indique qu'il sera question prochainement de la 
problématique et de la politique des investissements. Lorsqu'elle parle de choix 
d'investissement qui n'entraîneraient pas de frais supplémentaires, cela veut dire 
que dans ce contexte-là on n'engagera pas de postes supplémentaires. Les plans 
financiers n'ont comme but que de donner une situation des dépenses. Des inves
tissements sont différés dans certains cas pour des raisons qui ne dépendent pas 
des projets et c'est ainsi que nous avons dépensé 70 millions l'année passée au 
lieu de 100 millions. Cela veut dire que nous ne tenons pas actuellement la poli
tique d'investissements souscrite par le Conseil administratif et soutenue par le 
Conseil municipal. 

Tout est faisable, on peut faire ces travaux sur dix ans. Mais, à un moment 
donné, elle craint que la population, qui ne suit pas notre réflexion, s'interroge sur 
le fait qu'on fasse de gros travaux à l'intérieur et qu'on revienne deux ans plus 
tard pour les travaux extérieurs et sur les façades. La tentation est très grande par
fois de ne plus bouger, mais c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver. A 
l'heure actuelle, on a l'impression de violer le carnet d'épargne de chaque 
citoyen. C'est une discussion que nous avons en permanence à l'heure actuelle au 
sein du Conseil administratif et c'est inquiétant. A un moment donné, les choix 
politiques sont aussi ceux du Conseil municipal. Nous avons fait un travail de 
proposition. Si la commission des travaux puis le Conseil municipal votent la glo
balité des travaux, ceux-ci seront exécutés et, s'il y a des économies à faire, nous 
les ferons. 

M"11' Burnand ajoute qu'il faut s'attacher, au plan politique, à définir ce que 
l'on veut pour cet objet, même un minimum, afin que Ton ne soit pas mis en 
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demeure de fermer l'établissement. Après cette décision politique, vous nous 
recommanderez de faire des économies. Elle rappelle que tous les crédits ne sont 
pas dépassés et que nous faisons très attention à ne pas faire de dépenses inconsi
dérées. Au niveau des soumissions publiques, voire, dans certains cas, des sou
missions restreintes, il y a souvent, notamment en réunissant les travaux en 
consortium, des coûts très inférieurs à ce qu'ils étaient. Mais dans certains cas à 
tel point que, notamment dans une situation de grande fragilité, il y a parfois des 
dumpings réels et des entreprises qui doivent fermer presque du jour au lende
main, malgré toutes les vérifications qui peuvent être faites et les précautions 
prises. Elle rappelle qu'il s'agit d'estimations qui ne correspondent pas forcément 
aux prix des soumissions. 

D'autre part, il existe un règlement d'utilisation des salles mis au point par la 
GIM. Une salle communale n'est pas une entreprise privée. Elle facilite la vie des 
groupements d'amateurs socioculturels et ce n'est pas en doublant les tarifs que 
l'on facilitera cette vie sociale. Le règlement prévoit des prix de location différen
ciés entre les utilisateurs qui font un bénéfice et un groupement de citoyens qui 
organisent une fête. 

Un commissaire souhaiterait qu'il soit possible de prévoir un dispositif dis
cret permettant de décorer la salle avec des guirlandes ou autres lors de ker
messes, ce dont M"* Koeliiker prend note. 

Il ressort de la discussion que la majorité des commissaires est pour 
l'ensemble des trois variantes, mais, compte tenu du cumul de divers points iden
tiques dans chacune d'elles, la commission vous propose, par 11 oui et 4 non (L), 
de voter un crédit total de 10 millions pour la proposition N° 215. 

C'est un vote politique et nous sommes convaincus qu'avec ce crédit de 
10 millions on nous refera une très belle salle communale de Plainpalais. 

Les travaux pourront débuter dans les six mois suivant l'acceptation du crédit 
et selon programme à établir avec le Service de la gérance immobilière. 

Cet objet est inscrit au 1 & PFQ sous le N° 46.17.3. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux (15 membres pré
sents) vous propose d'amender les trois projets d'arrêtés, de les fondre en un seul 
et d'octroyer une somme globale de 10 millions de francs pour l'ensemble de la 
proposition 215. Par 11 oui (AdG, S, Ve, R, DC) contre 4 non (L), elle vous invite 
à approuver le projet d'arrêté amendé ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10 mil
lions de francs destiné à la réfection de la salle communale de Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 10 millions de francs. 

An. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

Annexes: - Une réponse de M. B. Court à MnK' J. Burnand. 
- Règlement fixant les conditions de location des salles de réunions 

de la Ville de Genève. 
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Ville de Genève Division des constructions - Service des Bâtiments 

Note à Madame Jacqueline BURNAND - Conseillère administrative 

Concerne : Salle Communale de Plainpalais - Transformation 

Madame la Conseillère administrative. 

Nous faisons suite à la séance de la commission des travaux du mercredi 21 mai dernier, 
pendant laquelle deux questions ont été posées, à savoir : 

1.- pour quelle raison le crédit d'étude n'avait pas été reporté sur la demande de crédit 

2.- comment avait été calculé le Fonds de décoration. 

Pour répondre à la première question, nous vous informons que nous avons effectivement 
oublié de reporter les deux crédits d'études, l'un de Fr. 35'993.- voté le 25 avril 1989 dans la 
proposition N° 138 ainsi qu'un deuxième crédit de Fr. 300'000.- voté le 20 mars 1990 dans la 
proposition Nc 226. 

C'est donc un montant de Fr. 335'993.- qui devrait être déduit du montant qui sera voté. 

Quant à la deuxième question concernant le Fonds de décoration, nous pouvons supprimer le 
poste «980.00 Oeuvre d'art», soit Fr. 84'QOO.-, car l'architecte n'est pas compétent pour 
traiter la rubrique « Fonds de décoration » qui n'est pas attribuée au crédit de construction et 
qui. par ailleurs, doit se monter à 1 %. 

En effet, les trois rubriques « Fonds de décoration » soit Fr. 49'80Q\- dans le crédit de base, 
Fr. 39'500.- dans le premier volet ainsi que Fr. 22'4Q0.- dans le deuxième volet doivent être 
totalement conservées, soit un montant total de Fr. 111700.- qui serait donc attribué au 
Fonds de décoration si la totalité du crédit était voté. 

Tout en regrettant ces malheureux oublis ou erreurs dont nous vous prions de nous 
excuser, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
présentons, Madame la Conseillère administrative, nos salutations les meilleures. 

Genève, le 4 juin 1997 
JCB/ac 
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Ville de Genève 

Règlement 
f ixant les conditions de location 

des salles de réunions 
de la Ville de Genève 

Approuvé par le Conseil administratif le 1 2 juin 1989 
avec les modifications au 15 mars 1995 

I. DESTINATION 

Article premier. — y Les salles de réunions sont destinées aux 
associations, sociétés ou groupements ayant leur siège sur le territoire 
de la Ville de Genève, pour des manifestations diverses. 

Les sociétés commerciales peuvent disposer des salles selon les 
disponibilités. 

II. LOCATION 

Art. 2 . — Les sociétés ou personnes candidates (ci-après: le loca
taire), doivent adresser leurs demandes de location par écrit au 
Service de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève 
(ci-après: le bailleur), 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1211 Genève 3, en indi
quant la date, la durée et le but de la manifestation, au minimum quinze 
jours avant la date de l'utilisation projetée, mais au maximum un an 
avant la manifestation. 

1 Teneur dès le 01 .07 .1993 . 
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Art. 3. — Les réservations téléphoniques de salles doivent être con
firmées par écrit dans les 1 5 jours selon les modalités ci-dessus, faute 
de quoi l'option de réservation sera annulée. 

Art. 4 . — Le bailleur se réserve le droit de demander au locataire 
un exemplaire des statuts, du rapport d'activité et des comptes de 
résultats de l'exercice écoulé. 

Art. 5. — L'attribution est faite en principe suivant l'ordre d'arrivée 
des demandes. Si plusieurs sociétés ou groupements souhaitent la 
même salle pour le même jour, le bailleur peut proposer une autre salle 
dans la mesure des disponibilités. 

Art. 6 . — La décision de refus de location n'a pas besoin d'être 
motivée. 

Art. 7. — Le locataire doit signer un contrat arrêtant les conditions 
de la location. 

Art. 8. — 1 Le prix de location de chaque salle de réunions est fixé 
selon les tarifs annexés au présent règlement. 

Art. 9. — 1 Des rabais peuvent être accordés aux associations, 
sociétés ou groupements, pour autant que les statuts soient déposés 
à la Ville de Genève depuis au moins deux ans ou si, pièces à l'appui, 
ils peuvent justifier d'une activité d'intérêt public. 

III. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU LOCATAIRE 

Art. 10 . — Le montant des locations convenu est payable d'avance 
dans le délai fixé par le bailleur; faute de quoi la location est annulée 
sans indemnité. 

En cas de résiliation avant la location par le locataire, les frais de la 
Ville de Genève sont facturés. 

1 Teneur dès le 01 .07 .1993 . 
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Art. 1 1 . — En fonction du genre de manifestation organisée par 
le locataire, il peut lui être demandé de verser, à titre de provision 
pour dégâts éventuels, un montant compris entre Fr. 100 .— et 
Fr. 10.000. — . 

I Cette provision doit être versée auprès de la Caisse municipale de 
la Ville de Genève, à l'inscription ou dans les conditions fixées par le 
bailleur. Elle sera remboursée lors de l'établissement du décompte 
final, sous déduction des frais éventuels. En cas de non-paiement, la 
location est annulée sans indemnité. Les frais administratifs de la Ville 
de Genève restent réservés. 

Art. 12 . — Le locataire est responsable de tout dommage causé aux 
biens concédés par suite de négligence ou usage abusif ainsi que des 
dommages de tous ordres qui pourraient être causés à des tiers, y com
pris à la Ville de Genève et à son personnel. 

Si la Ville de Genève vient à être actionnée en responsabilité civile, 
le locataire doit se substituer à elle et remplir toutes les obligations qui 
en découlent. 

II doit assurer de manière suffisante ses objets ou installations per
sonnels contre les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts d'eau et 
de vol et se conformer aux prescriptions contenues dans le contrat. 

Le locataire doit, sur demande expresse du bailleur, soumettre au 
Service des assurances de la Ville de Genève les contrats qu'il a sous
crits. 

Art. 13 . — Toute exploitation payante de la salle est soumise à 
l'autorisation du Département de Justice et police, service du Droit des 
pauvres. 

Art. 14 . — Lorsqu'il organise une audition musicale ou une repré
sentation théâtrale comprenant un accompagnement musical, le loca
taire doit, au préalable, demander une autorisation à la Société suisse 
de gestion des droits d'auteurs «SUISA» à Lausanne. 

Pour les pièces de théâtre sans musique, l'autorisation doit être solli
citée auprès de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. 

Art. 1 5 . — Lorsque des artistes de nationalité étrangère sont enga
gés, le locataire a l'obligation d'en informer l'Administration fiscale 
cantonale, service de l'Impôt à la source. 

Art. 16 . — Toute manifestation comprenant un discours d'une per
sonnalité de nationalité étrangère sur un sujet politique doit faire l'objet 
d'une requête auprès du Département de Justice et police. 

1 Teneur dès le 01.07.1993. 
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IV. EXPLOITATION DE LA SALLE 

Art. 1 7 . — Le locataire doit donner au concierge de la salle, deux 
semaines au minimum avant la manifestation, tous renseignements 
utiles concernant celle-ci (arrangement de la salle, de la scène, des 
décors, éclairages, e t c . ) . 

La Ville de Genève décline toute responsabilité si ces indications 
n'ont pas été remises en temps voulu. 

Art. 18 . — Le bailleur autorise le locataire à utiliser les installations 
existantes sous la responsabilité de ce dernier. 

Le locataire doit assumer les frais de remise en état en cas de dégâts. 
Le bailleur ne met pas à disposition du locataire le personnel, qui doit 

être engagé par ce dernier à ses frais, risques et périls. 

Art. 19 . — La police de la salle est assurée par le locataire, à ses 
frais, risques et périls. 

S'il y a lieu de craindre des désordres, le bailleur peut refuser la loca
tion ou annuler un contrat de location déjà conclu. 

En cas de désordre pendant les manifestations, sur intervention ou 
non du concierge, le locataire doit faire évacuer la salle. 

Il ne peut, dans ces cas, prétendre à aucune indemnité ni au rembour
sement des sommes versées. 

Toute personne causant du scandale doit être immédiatement expul
sée des locaux. 

Art. 2 0 . — Les buvettes sont exploitées par le locataire, à ses frais, 
risques et périls. 

L'autorisation du Département de Justice et police est réservée. 

Art. 2 1 . — La durée du caractère public de la manifestation est arrê
tée dans le contrat de location; elle ne pourra pas être prolongée. 

Les travaux de rangement doivent être effectués immédiatement 
avec la diligence requise. 

V. PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ 

Art. 2 2 . — Le service de surveillance contre l'incendie est assuré 
par le Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, aux frais 
du locataire, conformément aux directives de l'Inspection cantonale 
du service du feu. 
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Lors de manifestations importantes prévoyant notamment le mon
tage de stands, décors et éléments mobiles, le locataire est tenu de 
soumettre à l'Inspection cantonale du service du feu les plans des 
locaux loués indiquant l'emplacement des installations. 

Le plan de la salle peut être obtenu auprès du bailleur. 

VI. DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 2 3 . — Le Conseil administratif de la Ville de Genève se réserve 
le droit de disposer des salles en cas de manifestations officielles (vota-
tions, promotions, e t c . ) . 

Dans ce cas, le contrat est résilié et les montants versés restitués; 
aucune indemnité ne pourra être réclamée au bailleur. 

Art. 2 4 . — Pour des raisons de sécurité ou pour prévenir les conflits 
de voisinage, le Conseil administratif se réserve le droit de résilier les 
contrats existants. 

Dans ce cas, les montants versés seront restitués; aucune indemnité 
ne pourra être réclamée au bailleur. 

Art. 2 5 . — Les jeux de hasard sont rigoureusement interdits, à 
l'exception des jeux de lotos, margottons et tombolas. 

Art. 26 . — Le bailleur peut en tout temps annuler le contrat si le 
locataire ne respecte pas le présent règlement. 

1 Dans ce cas, les montants versés seront restitués déduction faite 
des frais administratifs; aucune indemnité ne pourra être réclamée au 
bailleur. 

VIL DISPOSITIONS FINALES 

Art. 2 7 . — En sus du présent règlement et du contrat signé par le 
locataire et le chef du service de la Gérance immobilière municipale, 
les dispositions du Code des obligations, et en particulier de son titre 
8e, chapitre premier, sont applicables. 

Pour le surplus, le bailleur règle les questions et les cas non prévus. 

1 Teneur dès le 01 .07 .1993 . 
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Art, 28. — 1 Le Conseil administratif de la Ville de Genève statue 
en dernier ressort sur les réclamations dirigées contre les décisions du 
Service prises en application du présent règlement. 

A r t . 2 9 . — Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1 e r juillet 
1989, annule celui du 1 a r juillet 1984. 

1 Teneur dès le 01.07.1992. 
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Règlement f ixant 
tes condi t ions de locat ion 

des salles de reunions 
Teneur des le 1.7.93 

RABAIS ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES 

DES SALLES DE RÉUNIONS (art. 9) 

% sur tarif 
de location 

1. VILLE DE GENEVE 

Manifestations officielles 100 

2. Communes genevoises 40 

3. Services cantonaux 40 

4. Partis politiques, syndicats, associations caritatives 

4.1 Assemblées 70 
4.2 Kermesses 70 

5. Sociétés de bienfaisance, culturelles, patriotiques, 
religieuses, de loisirs, civiles, sportives, musicales 
et d'intérêt public de la Ville de Genève. 

5.1 V e fois de l'année 4 0 
5.2 Dès la 28 fois 25 
5.3 Du reste du Canton 25 

6. Demandeurs privés ou commerciaux 0 

7. Arbres de Noël 

Pour une tranche horaire de 5 heures 

7.1 Sociétés décrites au point 5. 100 
7.2 Sociétés privées et selon chiffres 5.3 70 
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B. Rapporteur de minorité: M. Georges Queloz. 

Mesdames et Messieurs, les conseillers municipaux, 

Suite à l'étude de la proposition du Conseil administratif N° 215, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 5 176 300 francs destiné à la transformation de la salle 
communale de Plainpalais et ses deux variantes: 

Variante î 

Plus-value de 4 109 500 francs pour la réfection des façades et toitures, instal
lation d'un monte-charge, réfection de la grande salle et aménagement de la cui
sine, soit 9 285 800 francs; 

Variante 2 

Plus-value (à la variante 1) de 2 324 400 francs pour la pose de verres isolants 
en façades et toiture, divers aménagements intérieurs et extérieurs, soit un mon
tant de francs 11610 200 francs, 

la minorité de la commission des travaux dénonce le laxisme dont a fait preuve 
le Conseil administratif en laissant aller ce bâtiment dans un état aussi lamen
table. 

Le fait de dire que ce bâtiment est une des seules salles à avoir gardé toute sa 
substance ne lui donne pas pour autant une valeur architecturale mais peut-être 
patrimoniale. 

Nous déplorons que le Conseil administratif n'ait pas pu donner la position 
financière sur ce qui a déjà été voté et sur ce qui pourrait l'être en rapport avec le 
PFQ. On aurait pu parler du MAH avec le bâtiment des Casemates qui est libéré, 
on vient de décerner un prix dans le cadre du concours pour la construction d'un 
musée d'ethnographie. Ceci aurait permis de faire un choix politique de nos 
investissements, en toute connaissance de cause. 

Aussi nous tenons à rappeler à notre Conseil que seule la proposition de base 
figure au PFQ. 

C'est la raison politique qui fait que, compte tenu de la situation financière de 
notre Ville, la minorité de la commission propose à ce Conseil de voter un crédit 
de 5 176 300 francs qui est le montant de base pour rénover l'enveloppe du bâti
ment. 
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En conséquence, la minorité de la commission des travaux vous invite, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté 1 et 
à rejeter les arrêtés 2 et 3. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 4 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 176 300 francs destiné à la réfection de la salle communale de Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 176 300 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de laVille de Genève de 1998 à 2027. 

M. Pierre Johner, rapporteur de majorité (AdG). Permettez-moi, tout 
d'abord, en tant que rapporteur de majorité, de remercier tous les commissaires 
de la commission des travaux, car chacun s'est donné une peine inouïe pour étu
dier ce dossier à fond. 

Comme vous pouvez le constater, la majorité de la commission - sauf nos col
lègues libéraux, et mon camarade George Queloz s'est donné la peine de faire un 
petit rapport de minorité, mais c'est plus une histoire de PFQ, alors que moi j 'ai 
pensé qu'on était plus basé sur la technique - propose en pages 5 et 6 du rapport 
de majorité, de modifier les trois projets d'arrêté proposés et de les fondre en un 
seul. C'est-à-dire qu'il ressort de la discussion que la majorité des commissaires 
est pour l'ensemble des trois variantes, mais, compte tenu du cumul de divers 
points identiques dans chacune d'elles, la commission vous propose, par 11 oui et 
4 non (mes collègues libéraux), de voter un crédit de 10 millions pour la proposi
tion N° 215. 
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C'est un vote politique et nous sommes convaincus qu'avec ce crédit de 
10 millions on nous refera une très belle salle communale de Plainpalais. 
M™ Burnand, conseillère administrative, sera d'accord avec moi: avec 10 mil
lions, elle va nous faire une magnifique salle communale de Plainpalais. 

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). Je tiens à apporter une 
petite précision. Dans le rapport de minorité, lorsque je fais allusion au PFQ, il 
s'agit évidemment du 16e plan financier quadriennal. Entre-temps, nous avons 
reçu le 17e et nous voyons réapparaître cet investissement. Or, dans le 17e PFQ, on 
peut lire: 3 millions en 1998, 3 millions en 1999, 3 millions en l'an 2000 et 
1,5 million en l'an 2001. Je doute que les travaux durent si longtemps. 

La raison essentielle de notre décision de proposer un crédit de 5 176 300 francs 
n'était pas de contester, mais de pouvoir faire des choix politiques en fonction du 
plan financier quadriennal. Je reprendrai la parole tout à l'heure pour donner la 
position du groupe libéral et ma position personnelle. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical votera le rapport de majorité, car il est 
grand temps qu'on s'occupe de cette salle, aujourd'hui presque en ruine, puisque 
laissée sans entretien réel depuis plusieurs dizaines d'années, ce qu'on peut légiti
mement regretter. 

Il est vrai que le crédit demandé arrive mal aujourd'hui où nos finances sont 
pour le moins délabrées. Toutefois, il est aussi vrai que cette salle, qui constitue la 
dernière de ce genre de notre ville, mérite qu'on la rénove. Notre cité n'a prati
quement plus de salle polyvalente convenable qui puisse accueillir toutes sortes 
d'activités d'importance moyenne ou même élevée. Cette salle a donc une rare 
utilité, c'est pourquoi le groupe radical soutiendra ce crédit dans sa totalité. 

Nous choisissons le crédit total, non par enthousiasme effréné, mais parce 
qu'il faut bien se rendre compte que nous sommes face à deux choix: soit on vote 
la totalité du crédit et on a un instrument neuf, efficace et convenable sur tous les 
pians, soit on vote une partie du crédit et on aura un emplâtre sur une jambe de 
bois, ce qui nous coûtera plus cher ultérieurement. Nous sommes en présence 
d'un bon projet de rénovation et de modernisation, dans le respect des éléments 
architecturaux de l'époque qui ont vraiment un intérêt. 

D'autre part, le choix de la commission de ne voter «que» 10 millions nous 
paraît réaliste, puisqu'il est vrai que, si les travaux se réalisent en continuité, on 
devrait pouvoir réaliser des économies et que, d'autre part, certaines autres éco-
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nomies peuvent être faites sur les installations, puisqu'on a vu qu'il y avait des 
vestiaires sportifs. Je pense donc qu'on peut faire quelque chose de plus léger, si 
vraiment on doit trouver des économies. 

Cette rénovation permettra également, et c'est un point important, d'isoler le 
Théâtre Pitoëff de la salle elle-même. Cela permettra ainsi d'avoir deux salles 
séparées, sans nuisances pour aucune, comme ce n'est malheureusement pas sou
vent le cas quand deux activités différentes ont lieu dans les deux salles. 

C'est pour toutes ces raisons que le groupe radical votera le crédit de 10 mil
lions demandé par la commission des travaux dans sa majorité. 

M. Georges Queloz (L). Lorsque cette proposition est arrivée, je me suis 
posé la question de savoir si le Conseil administratif avait perdu la boule. Je vou
drais que la population se rende compte que le montant qu'on nous demande pour 
rénover cette salle équivaut à la construction, avec l'achat du terrain bien sûr, de 
douze à quatorze villas - j e ne dis pas des maisons familiales, je dis des villas. 

Nous ne contestons pas le fait d'investir par les temps qui courent, mais il faut 
investir d'une manière juste et faire plus de choses avec le même montant. 
(Remarque de M""' Olivier.) Je ne conteste pas du tout, Madame Olivier, qu'on 
fasse des investissements, mais des investissements qui aient un attrait pour 
Genève et je combattrai tous les investissements qui engendrent des coûts de 
fonctionnement. 

M1™ Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts se réjouissent de cette proposition et 
voteront le rapport de majorité. Nous sommes contents que cette salle retrouve 
son aspect magnifique. 

Il y a pourtant une chose qui me gêne, c'est l'ascenseur. Je pense qu'on 
devrait trouver une meilleure solution que celle qui est proposée qui, en fait, 
gâche toute la baie vitrée et la vue vers le bar. 

M. Queloz dit qu'il ne votera pas de projet qui engendre des frais de personnel 
supplémentaire. Au contraire, ce projet permettra de gagner davantage, puisque, 
enfin, on aura une salle performante qu'on pourra louer, car maintenant beaucoup 
de gens renoncent à louer cette salle étant donné son état très délabré. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera également le rap
port de majorité. Il se félicite qu'enfin nous puissions rénover intérieurement et 
extérieurement cette salle communale de Plainpalais, qui ne sert pas seulement à 
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la population du quartier de Plainpalais, mais à l'ensemble de la ville de Genève, 
voire du canton. C'est donc avec un grand remerciement que nous voterons ces 
10 millions. 

La présidente. Nous passons au vote en deuxième débat. (Remarque de 
M. Mermillod). Monsieur Mermillod, vous avez demandé la parole? Personne du 
bureau ne vous a vu lever la main. 

M. Michel Mermillod (S). Voyez-vous, Madame la présidente, il faut vite 
savoir retrouver son calme dans cette enceinte et, après tout ce qui a été dit, il est 
normal que le groupe socialiste donne sa position. Ce sera très bref, puisque le 
bureau le souhaite. Nous sommes aussi très heureux de voir la rénovation de cette 
salle se réaliser. Nous voterons les conclusions du rapport de majorité et, contrai
rement à ce que disait tout à l'heure un préopinant, la salle communale de Plain
palais représente aussi un attrait pour Genève. Il n'y a pas que certains grands 
ensembles et le quartier mérite d'avoir une salle rénovée. 

Nous nous retrouvons tout à fait dans les propos du rapporteur de majorité et, 
en conclusion, nous vous invitons à voter le projet d'arrêté accepté par la majorité 
de la commission. 

Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10 mil
lions de francs destiné à la réfection de la salle communale de Plainpalais. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 10 millions de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

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

10. 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, 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 fer
roviaire) (N° 226 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie le 
lOjuin 1997, sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich, pour analyser, dis
cuter et voter la proposition en objet. 

Les notes de séance étaient prises par M"11 Yvette Clivaz-Beetschen, qu'elle 
en soit remerciée. 

Rappel de la proposition 

A l'appui du plan N° 28718-221-222, cité dans le titre de la proposition, le 
Département des travaux publics et de l'énergie a transmis les explications sui
vantes. 

«Le présent projet de loi porte sur une modification des limites de zones sus
citée par un projet de construction ferroviaire concernant les parcelles Nos 4338, 
feuilles 7 et 8, et 4490, feuilles 10 et 12 de la Ville de Genève, section Petit-
Saconnex, à l'ouest du quartier dit Le Prieuré aux Pâquis. Le terrain concerné par 
ce projet de modification des limites de zones, précédemment occupé par les 
anciens Ports Francs, jouxte, au nord, l'avenue de France, au sud, la rue du 

1 «-Mémorial 154' année»: Proposition, 4474. 
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Prieuré et à l'ouest, le faisceau des voies de la gare de Cornavin. Ces parcelles 
sont aujourd'hui situées en zones ordinaires 2 et 3. 

Ce terrain, propriété des CFF, est destiné à la construction de nouvelles instal
lations ferroviaires qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la gare. 
Elles comprendront, en première étape, un bâtiment d'entretien des voitures-
voyageurs et de nouvelles voies de manœuvre ou de garage, Genève étant tête de 
ligne où sont formés les trains. 

La nouvelle construction prévue est destinée à remplacer la fosse d'entretien 
des wagons située le long des anciens Ports Francs. D'une longueur d'environ 
250 m, elle pourra recevoir deux trains. Un petit bâtiment de service lui sera 
accolé à l'extrémité sud, avec accès en souterrain depuis le haut de la rue du 
Prieuré. Les anciens bâtiments ont été démolis et la parcelle 4338 sera remblayée 
à proximité de son débouché sur la rue du Prieuré. 

Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement ainsi 
que d'une procédure d'approbation des plans, régie par la législation fédérale sur 
les chemins de fer et relevant de la compétence de l'Office fédéral des trans
ports.» 

Séance du 10 juin 1997. Audition du Département des travaux publics et de 
l'énergie. M. Michel Jaques (en remplacement de M. Moglia) 

M. Jaques indique qu'il s'agit d'un projet de loi pour la modification d'une 
zone qui se trouve à proximité de la halle d'entretien CFF sur l'ancien Port Franc. 
Les CFF ont décidé d'installer à Genève, en tête de ligne, une halle d'entretien. 
Cette halle était à l'origine plus petite et a été agrandie afin de recevoir les rames 
de type «Pendolino». Il y a 5 faisceaux de rail de 5 voies couvertes et des voies de 
garage et de stationnement pour les rames qui attendent d'être entretenues. Le 
coût de cette construction est de 75 millions de francs et crée 45 emplois CFF 
supplémentaires. Les travaux ont débuté en mai. 

Il faut modifier le plan de zones car, à l'origine, le périmètre du Port Franc 
était en zone 2 et 3. Il est apparu plus logique, compte tenu de l'usage, d'attribuer 
ce périmètre à la zone ferroviaire. Ce d'autant plus que depuis les nouvelles dis
positions entrées en vigueur le 21.10.94, l'on peut maintenant par un PLQ prévoir 
des bâtiments à d'autres usages (bureaux et logements), ce qui permet une plus 
grande souplesse et une meilleure mise en valeur du patrimoine des CFF. 

Le projet a été approuvé par les différents services et le 3.12.96, le Conseil 
municipal a donné un préavis favorable au plan des degrés de sensibilité au bruit. 

Un commissaire demande si le passage sous voies à la rue du Valais sera 
agrandi. M. Jaques indique que la largeur dudit passage sera pratiquement dou
blée et aménagée en conséquence. 
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Un autre commissaire voudrait savoir dans quelle mesure la demande pour le 
passage de cyclistes, émanant de l'Aspic, sera satisfaite. M. Jaques affirme qu'il 
sera possible d'installer une piste cyclable sur la rue du Valais, mais, malheureu
sement, pas entre la rue du Valais et celle du Prieuré. Il indique qu'il est égale
ment prévu, à terme, de créer une passerelle entre Rothschild et les terrains de 
sports situés à l'arrière du Cycle de Sécheron. 

Le planification des travaux prévoit le chantier pour le début 1998. 

Discussion et vote 

Satisfaite des informations qu'elle a reçues, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement a accepté la proposition N° 226 A à l'unanimité (14 voix) 
moins 1 abstention. 

Elle vous recommande donc d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan N° 28718-
221-222 modifiant le régime des zones sur le territoire de la Ville de Genève, sec
tion Petit-Saconnex (création d'une zone ferroviaire dans les limites du périmètre 
formé par les parcelles Nos 4338 et 4490). 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1996 (N° 229 A)1. 

Rapporteur général: M. Gilbert Mouron. 

Dans sa séance du 28 mai 1997, le Conseil municipal a renvoyé à la commis
sion des finances l'examen des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1996, présentés par M. Pierre Muller, conseiller administratif délégué 
aux finances. 

Plan du rapport 

1. Organisation du travail de la commission: 
1.1 Composition de la commission 
1.2 Rapporteurs des départements (sous-rapporteurs) 
1.3 Chronologie des séances 

2. Rapport du Contrôle financier: 
2.1 Autonomie de travail 
2.2 Délais 
2.3 Personne] 
2.4 Centimes additionnels 
2.5 Motion 
2.6 Abattoirs 
2.7 Amortissements du patrimoine financier 
2.8 Prestations en nature 

3. Questions générales: 
3.1 Augmentation du déficit annoncé de 65 à 91 millions 
3.2 Insuffisance de financement «scripturale» 
3.3 Tout a été fait en parfaite transparence 
3.4 Bilan assaini 
3.5 Aspects et conséquences de la situation sur la fortune de la Ville 
3.6 Dette globale 
3.7 Introduction d'un contrôle de gestion - Situation 
3.8 Eurozoom 
3.9 Contribution de solidarité 

4. Rapports des départements: 
4.1 de M. Pierre Muller, finances et administration générale 
4.2 de M™ Jacqueline Burnand, aménagement, constructions et voirie 

«Mémorial 154e année»: Rapport de gestion, 4585. 
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4.3 de M. Alain Vaissade, affaires culturelles 
4.4. de M. André Hediger, sports et sécurité 
4.5. de M. Michel Rossetti (maire), affaires sociales, écoles et environnement 

5. Conclusions et arrêtés 

1. Organisation du travail de la commission 

C'est sous la présidence de M. Robert Pattaroni que la commission des 
finances a travaillé tout au long des sept séances qui ont été consacrées à l'étude 
des comptes rendus 1996. 

Les notes de séances, toujours fort utiles au moment d'élaborer les documents 
de synthèse, ont été relevées par M"11' Andrée Privet que nous remercions bien 
vivement. 

C'est l'occasion de saluer le travail et la ponctualité des responsables, chefs 
de services et collaborateurs qui ont tous fourni dans des délais brefs les réponses 
demandées aux différentes questions des commissaires. 

C'est aussi le lieu de remercier particulièrement M. Pierre Muller, conseiller 
administratif délégué aux finances, et ses directeurs et chefs de service d'avoir 
spontanément mis à disposition les détails des comptes à cinq positions et fourni 
les renseignements à la commission et au rapporteur général, pratiquement par 
retour du courrier. 

1.1 Composition de la commission 

1. Pour l'Alliance de gauche: M. Alain Comte 
2. M. Hubert Launay 
3. M. Jean-Pierre Lyon 
4. Pour le Parti démocrate-chrétien : M. Robert Pattaroni, président 
5. Pour le Parti libéral: M. Jean-Marc Froidevaux 
6. M. André Kaplun 
7. M. JanMarejko 
8. M"" Dominique Pibouleau 
9. Pour le Parti radical: M. Gilbert Mouron, rapporteur général 

10. M. Bernard Lescaze 
11. Pour le Parti socialiste: Mmi" Isabelle Mili 
12. M. Jean-Charles Rielle 
13. M. Daniel Sormanni 
14. Pour le Parti des Verts: M. Pierre Losio 
15. M. Antonio Soragni 
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1.2 Rapporteurs des départements 

Lors de la première séance, après la nomination du rapporteur général, les 
conseillers municipaux suivants ont été élus sous-rapporteurs des différents 
départements, soit: 

- M. Bernard Lescaze (R), finances et administration générale; 
- M. Hubert Launay (AdG), aménagement, constructions et voirie; 
- M. André Kaplun (L), affaires culturelles; 
- M. Antonio Soragni (Ve), sports et sécurité; 
- M. Daniel Sormanni (S), affaires sociales, écoles et environnement. 

Ces sous-rapports figurent dans cet ordre, aux points 4.1 et suivants. 

1.3 Chronologie des séances 

1. Mardi 17 juin 1997: Désignation du rapporteur général. Désignation des 
sous-rapporteurs. Audition de M™ Françoise Sapin, directrice du Contrôle 
financier, accompagnée de M. Claude Chouet, sous-directeur. 

2. Mercredi 18 juin 1997: Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif 
chargé du département des finances et de l'administration générale. Audition 
de M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

3. Mardi 1 "'juillet 1997: Audition de M. André Hediger, conseiller administratif 
chargé du département des sports et de la sécurité. Audition de M. Michel 
Rossetti, maire, conseiller administratif chargé du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement. 

4. Mercredi 2 juillet 1997: Audition de M. Alain Vaissade, conseiller adminis
tratif chargé du département des affaires culturelles. Seconde audition de 
Mme Françoise Sapin, directrice du Contrôle financier. 

5. Mardi 26 août 1997: Discussion générale. 

6. Mardi 2 septembre 1997: Lecture des sous-rapports des départements de 
M. Pierre Muller, de Mme Jacqueline Burnand et de M. Alain Vaissade. 

7. Mercredi 3 septembre 1997: Lecture des sous-rapports des départements de 
M. André Hediger et de M. Michel Rossetti. Lecture du rapport général. Dis
cussion et vote. 

2. Rapport du Contrôle financier 

2.1 Autonomie de travail 

Cette séance a été l'occasion pour la commission de préciser 1*autonomie de 
travail du Service du contrôle financier et son indépendance totale. A cet égard, la 
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directrice et le sous-directeur ont été entendus hors de la présence des magistrats 
afin de respecter les prérogatives susmentionnées. 

Cette façon de faire a été l'objet, au début de la première séance, d'un vote 
d'approbation des membres présents de la commission des finances (8 oui et 
4 abstentions). 

La commission entend pratiquer de façon identique chaque fois qu'il sera 
nécessaire sauf si le Conseil administratif demande une séance particulière pour 
régler un litige ou préciser certains éléments en présence de la direction des Ser
vices financiers. 

M™ Françoise Sapin et M. Claude Chouet, respectivement directrice et sous-
directeur du Contrôle financier, commentent le rapport reproduit dans des fasci
cules confidentiels et numérotés que chaque commissaire reçoit «ad personam». 

2.2 Délais 

Il est tout d'abord relevé que la Ville de Genève a bouclé ses comptes avec un 
mois de retard, ce qui a automatiquement provoqué du retard au Contrôle finan
cier qui depuis deux ans effectue une vraie révision des comptes. 

A propos de l'approbation des comptes, la commission souhaite que pour 
1998, les travaux des vérificateurs et des commissaires aux finances permettent 
un vote des comptes de l'exercice 1997 par le Conseil municipal au mois de juin 
déjà. 

2.3 Personnel 

L'effectif du Contrôle financier est toujours insuffisant et la commission des 
finances s'inquiète que la volonté exprimée, relative à l'engagement d'un colla
borateur pour le Contrôle financier*, ne soit pas respectée, d'autant qu'il s'agit 
d'une décision confirmée par le Conseil municipal lors du vote du budget! 

Cependant, pour le magistrat, une distinction devrait encore être faite entre le 
contrôle de gestion et le contrôle financier proprement dit. 

Note du rapporteur général: S'agira-t-il d'un nouveau service? 

2.4 Centimes additionnels (rubrique 112) 

Cette ligne de recette, qui représente un solde impayé pour notre municipalité 
de 120 millions dans les comptes de l'Etat, atteint 800 millions pour l'ensemble 

* Lors de son audition, M. Pierre Muller a annoncé qu'une rocade pourra se faire et qu'il l'organisera, notam
ment en ce qui concerne un poste de contrôleur financier. 
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du canton et ne fait l'objet d'aucun détail transmis par l'administration cantonale 
aux communes. Selon le Conseil administratif, il n'y a donc pas de possibilité de 
se prononcer sur la valeur de cette créance ni de la vérifier. 

Le Conseil administratif devrait intervenir auprès du Département cantonal 
des finances pour avoir plus d'informations. 

Interrogés, M. Pierre Muller et son directeur, M. Eric Hermann, sont d'avis 
que le Contrôle financier de la Ville devrait être autorisé par l'Etat à aller exami
ner les centimes additionnels revenant à la municipalité et recevoir des informa
tions du Département cantonal des finances. 

2.5 Motion de la commission des finances 

La commission des finances relève et soutient la proposition du Conseil admi
nistratif au point 2.4, par le dépôt d'une motion par laquelle le Conseil municipal 
invite l'exécutif municipal à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir 
cette autorisation. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir que le directeur du Contrôle financier soit 
autorisé à aller examiner les pièces relatives aux centimes additionnels revenant à 
la municipalité et recevoir des informations du Département cantonal des 
finances. 

Cette motion qui sera présentée pour être votée en même temps que la discus
sion et le vote des comptes de l'exercice 1996, a été acceptée par la commission 
de finances par 13 oui et 2 abstentions (1 R et 1 AdG) lors de la séance du 3 sep
tembre 1997. 

2.6 Abattoirs 

Après les divers ajustements intervenus au moment du bouclement de l'exer
cice, la valeur des terrains des abattoirs figure au bilan de 1996 pour un montant 
unique de 10 millions (ligne 123.02). 

Un amortissement extraordinaire a été enregistré pour un montant de 
21 681 212,90 francs. 

Les constructions qui existent encore sont totalement amorties et n'apparais
sent plus en valeur patrimoniale, ni financière, ni administrative. 
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2.7 Patrimoine financier 

En ce qui concerne l'amortissement des immeubles du patrimoine financier, 
depuis 1996 la pratique a changé, désormais il n'y a plus d'amortissement (voir 
arrêté III). 

2.8 Prestations en nature 

D'après la nouvelle loi de gestion de l'Etat du 7.10.93, entrée en vigueur le 
1.1.94, la Ville de Genève doit obligatoirement enregistrer toutes les prestations 
en nature. 

Un délai est cependant accordé aux communes par le Département de l'inté
rieur qui ne peut imposer cette directive tant que l'Etat lui-même n'a pas mis en 
place un tel système. 

Cette décision de 1993 nécessitera probablement l'acquisition de modules de 
complément au produit «Eurozoom», parallèlement à la tenue d'une comptabilité 
analytique. 

3. Questions générales 

3.1 Modification du résultat annoncé de 64,7 à 91,4 millions 

Le résultat final de l'exercice 1996 de la Ville de Genève qui a été annoncé à 
la presse et au public, n'est pas de 65 millions, mais bien de 91 millions et cela à 
la suite d'une série d'ajustements comptables. 

En effet, au moment de la présentation, la presse et le public n'ont entendu 
parler que d'une perte importante de 64,7 millions. En fait, le Conseil municipal 
aura à voter une diminution de la fortune de 91,4 millions. 

3.2 Insuffisance de financement «scripturale» 

Différence d'interprétation relative à la présentation du résultat de l'exercice 
1996. 

En page 11 du rapport à l'appui des comptes 1996 et sur le tableau en 
page 311, le Conseil administratif fait ressortir une insuffisance de financement 
de 69,5 millions et un taux d'autofinancement de - 2,7%. 

Ce montant ne prend pas en compte l'assainissement de 26,6 millions décidé 
par le Conseil administratif et c'est donc, selon les services du Contrôle financier, 
une insuffisance de financement de 96,1 millions de francs et un autofinancement 
négatif de 29,7% qui seraient à constater en 1996! 
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Selon les Services financiers, le rapport de gestion fait une analyse sur le 
fonctionnement normal de l'administration, soit avant l'assainissement. 

Selon le Contrôle financier, le rapport est fait après, c'est-à-dire incluant 
l'assainissement. 

A ce sujet, les Services financiers de la Ville de Genève précisent qu'ils n'ont 
pas eu à rechercher une couverture financière pour la part relevant des écritures 
d'assainissement puisque ces dernières ne relèvent que des comptes. 

En fait, quel que soit le mode d'interprétation, le rapport de gestion du 
Conseil administratif élude partiellement dans sa présentation la situation après 
assainissement. 

Si la Ville voulait minimiser sa perte globale et signaler dans un premier 
temps une perte d'exploitation de 64,7 millions, elle ne devait pas manquer dans 
un deuxième volet de faire mieux paraître le montant de l'assainissement et faire 
clairement connaître le résultat de l'exercice après les opérations, c'est-à-dire la 
diminution de la fortune, de 91,4 millions. 

(N.d.r.) Dirons-nous qu'il s'agit d'une présentation «diplomatique»? 

Car en fin de compte, c'est bien d'un déficit de 91,4 millions que nous devons 
traiter et c'est bien aussi sur des comptes après assainissement que le Conseil 
municipal devra se prononcer. 

3.3 Tout a été fait en parfaite transparence 

A ce sujet, le magistrat délégué, M. Pierre Muller, fait remarquer que tout a 
été fait en parfaite transparence et que les Services financiers s'attachent à mettre 
de l'ordre dans la comptabilité et dans le bilan. 

Il ajoute qu'il faut comparer ce qui est comparable. 

En effet, le lecteur averti retrouvera, dans les pages du rapport de gestion et 
notamment dans les arrêtés proposés pour les votes, tous les chiffres concordant 
avec les éléments finals relevés dans les paragraphes précédents. 

Le Conseil administratif tenait à faire paraître d'une part les résultats relatifs à 
la gestion concrète menée dans les départements pendant l'année 1996 et d'autre 
part à enregistrer et faire accepter les écritures d'ajustement nécessaires à un 
assainissement de présentation du bilan de la Ville de Genève. 

3 A Bilan assaini 

Concernant le détail de cet assainissement qui est évoqué en pages 3 et 4 puis 
283 et 288 du rapport de gestion, M. Eric Hermann précise que les montants les 
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plus importants sont ceux relatifs à rajustement de la valeur des abattoirs et à 
l'opération de la CAP de 17 millions. 

Il se compose des éléments suivants: 

Intégration de la dette de la CAP - 17 673 360.00 

Amortissements divers - 6 202 821.00 

Amortissement des abattoirs - 20 737 722.05 

Extourne des provisions des abattoirs - 943 490.85 - 2 1 681 212.90 

Réintégration d'amortissement 
sur immeubles locatifs 37 273 957.00 

Amortissement complémentaire 
sur immeubles locatifs - 12 821 141.00 

Rattrapage 1/2 subvention du Grand Théâtre - 5 157 900.00 

Amortissements de titres et participations - 429 649.15 
-26692 127.05 

Il y a longtemps que les Services financiers pensaient à cet assainissement 
mais l'analyse des immeubles était encore à faire et il fallait attendre. Maintenant, 
à part certaines opérations minimes, le bilan de la Ville est assaini. 

3.5 Aspects et conséquences de la situation sur la fortune de la Ville 

Partant d'une fortune indiquée de 185 millions, et sachant que la Ville va 
accumuler des déficits pendant encore au moins 3 ou 4 ans, par prélèvements 
dégressifs de 60 à 20 millions par année, la fortune de la Ville devrait encore 
apparaître en 2001 pour une somme de quelque 60 à 70 millions. 

L'administration travaille déjà sur un projet de budget 1998 avec pour objectif 
que la fortune au terme de l'exercice 2001 ne soit pas totalement effacée. 

M. Pierre Muller, dont le département s'est porté candidat en 1998 pour tester 
la «Nouvelle gestion publique», voudrait que le Conseil administratif se fixe des 
objectifs clairs et qu'il les définisse. 

Cela fait partie de la discussion qui devra intervenir dans l'étude du budget 
1998. 
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3.6 Dette globale 

La Ville de Genève accuse une 

dette de 1,6 milliard. 

Les intérêts annuels sont d'environ 90 millions et cela coûte aux contri
buables payant des impôts en Ville de Genève: 

252 000 francs d'intérêts par jour, 

selon le magistrat M. Pierre Muller, ou 

11000 francs par heure! 

selon le rapporteur général et 

3 francs par seconde, 

selon te calcul d'un membre de la commission. 



o 
o 
eô 

r-

o 
o 

es 

O 
o 
i n 
O 

"̂ 

1| 
O 

q 
o 
LD 

o q 
CN 

CN 

o 
o 
o 
o 
m 

l1 
o 
•g 

CO 

O 

Ë 
CN 

o 
o 
o 
o 
o 
CN 
i n 
CN 

1 
o 
E 

C0 
<D 

m" 

O 
o 
o 
o 
o 
co 

O 
O 
o o o 
K 

i" 
(A 

m 

E 
CN 

(N 

V) 

O 
E 
o 

v> 
0 

E 
m 

o" 
0^ 

h E 
m 
co 

l/l 
O 
E 

o 
co" 
o 
CN 

wi 

O 
E 
o 
o" 

1 
V) 

. _ «ï 
E § 

CO "~ 

v> 

E ^ 

co" 

'Ë 5? 
in -y 
in C 

Q 1/1 

.S 3 
E £ 

U1 
(13 - , 

• - i n 
C (N 

en fi-j 

A3 

E 5 
0^ K] 

X 1 LiJ 1 
> 2 



1796 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1997 (soir) 
Comptes rendus 1996 

Plusieurs commissaires relèvent par ailleurs que les revenus du patrimoine 
financier se montent à près de 88 millions et que la valeur d'assurance des 
immeubles du patrimoine de la Ville de Genève s'élève à 3,9 milliards dont 
1.6 milliard pour le patrimoine financier, soit env. 40%. 

3.7 Introduction d'un contrôle de gestion à la Ville de Genève 

(N.d.r.) Bien que ce sujet ne fasse pas directement partie de l'étude du rapport 
de gestion, il a semblé utile de rapporter aux conseillers municipaux les informa
tions reçues en commission, sachant qu'aucun rapport du Conseil municipal n'en 
ferait état puisque les motions ont été renvoyées directement au Conseil adminis
tratif. 

Considérant l'acceptation par le Conseil municipal des motions N08 1125 et 
1187, le Conseil administratif a confié à Mrat Françoise Sapin, directrice du Ser
vice du Contrôle financier, l'étude et l'avancement des travaux relatifs à l'intro
duction d'un contrôle de gestion au sein de l'administration municipale. 

Par lettre du 6 juin 1997, les membres de la commission des finances ont été 
informés du suivi des opérations. En premier lieu, le mandat prévu initialement 
avec riDHEAP (Institut des hautes études en administration publique) a été revu 
et les objectifs redéfinis. Ce mandat a été approuvé par le Conseil administratif le 
28 mai 1997 et confirmé pari'IDHEAP. 

Une préétude se déroulera en 7 étapes. 

Un délai au 30 septembre 1997 a été fixé pour la remise d'un rapport final. 

Un comité de pilotage composé de la directrice du Contrôle financier, du 
secrétaire général du Conseil administratif et du directeur des finances a été mis 
en place. C'est ce comité qui assume la responsabilité de l'avancement du projet. 

La Conférence des directeurs est également associée aux travaux, compte 
tenu des effets qu'elle déploiera ultérieurement, notamment dans l'administra
tion. 

3.8 «Eurozoom» 

En 1996, c'est la première année de l'informatique selon le progiciel «Euro-
zoom». 

De nombreux débats ont eu lieu au Conseil municipal et au sein de la com
mission de l'informatique et de la communication ainsi qu'à la commission des 
finances. 
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Il faut préciser qu'un des éléments constants des discussions de la majorité 
des conseillers municipaux est rapproche d'une comptabilité analytique. 

Les autres sujets d'intérêts sont notamment le coût, la performance et le 
contrôle des objectifs. 

En ce qui concerne «Eurozoom» l'attente du Conseil municipal est basée sur 
la possibilité d'intégrer les demandes ultérieures de détails de comptes. 

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer les coûts des prestations et leur 
enregistrement dans des comptes spécifiques. 

3.9 Contribution de solidarité 

La majorité de la commission des finances regrette qu'il n'y ait pas de ligne 
spéciale dans les comptes permettant de constater la valeur comptabilisée de la 
contribution de solidarité du personnel en 1996, dont le montant avoisinerait 5 à 
6 millions. 

4. Rapports des départements 

4.1 DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur: M. Bernard Lescaze. 

Introduction 

M. Pierre Muller, conseiller administratif, accompagné de MM. Jean Erhardt, 
secrétaire général, Eric Hermann, directeur des finances, et Philippe Esteban, 
adjoint de direction, a été auditionné par la commission le 18 juin 1997. 

Les notes de séances ont été prises par M"'1' Andrée Privet. 

La nouvelle présentation du rapport de gestion en un seul document permet
tant une lecture plus rationnelle est conforme aux vœux de la commission. 

Le présent rapport ne fera pas état des problèmes généraux concernant les 
comptes 1996, tant pour ce qui touche les finances proprement dites que pour 
l'informatique. Il se bornera aux questions spécifiques relevant du département 
des finances. 
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Examen du rapport à l'appui du Conseil administratif 

Concernant la présentation des comptes 1996, il est relevé que le montant de 
l'insuffisance de financement ou déficit est de 69,5 millions, compte non tenu de 
l'assainissement de 26,6 millions. Cela conduit à constater que dans le rapport de 
gestion, le taux d'autofinancement, négatif, se monte à - 2,7% alors que le 
Contrôle financier l'estime à - 29,7%. Le rapport de gestion calcule ce taux sur 
un fonctionnement «normal» avant assainissement, alors que le Contrôle finan
cier le calcule après assainissement. 

Il faut relever que cette opération d'assainissement a entraîné pour la Ville des 
charges exceptionnelles qui conduit à une insuffisance de financement de 90,5 
millions. 

Le conseiller administratif souligne que cela s'est fait d'une manière transpa
rente. Il s'agit surtout de mettre de l'ordre dans la comptabilité et dans le bilan. 
L'assainissement décidé comprend la fin de l'opération des abattoirs, qui aurait 
dû être conclue il y a plusieurs années déjà, et l'opération de la CAP, d'un mon
tant de 17 millions. Si le Conseil administratif a tardé à présenter l'assainisse
ment, c'est qu'il attendait le résultat de l'évaluation de certains immeubles loca
tifs inscrits au patrimoine financier. Désormais, c'est néanmoins ce qu'affirment 
les responsables financiers de la Ville, mis à part quelques opérations minimes, le 
bilan de la Ville est assaini. 

Evolution de la fiscalité 

La commission s'est inquiétée de la baisse des recettes fiscales et de l'impos
sibilité pour la Ville de contrôler les chiffres fournis par le Département canto
nal des finances. De même, elle s'interroge sur les montants irrécouvrables ou 
arriérés. Le conseiller administratif a fourni à la commission un tableau des cen
times additionnels et des débiteurs (voir annexe 1). Il faut souligner que le 90% de 
ce qui est comptabilisé comme pertes sur débiteurs correspond à des pertes 
réelles. 

Fortune de la Ville 

La fortune de la Ville ascende, dans les comptes, à 185 millions de francs. 
Toutefois le département des finances, conscient des déficits qui s'annoncent, 
s'efforce de ne pas totalement faire disparaître la fortune de la Ville au terme de 
l'exercice 2001! Il faut Ici rappeler que la Ville doit débourser chaque année 
90 millions d'intérêts, soit 240 000 francs par jour. 
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Nouvelle gestion publique 

Le Département municipal des finances souhaite tenter l'expérience de la 
nouvelle gestion publique. La commission en prend note. Elle constate cependant 
que le Contrôle financier a opéré un audit de l'Office du personnel qui a conduit à 
diverses remarques concernant les compétences pour le traitement financier et 
comptable des salaires ou les dépenses non autorisées ou mal imputées (voir 
l'Association Trajets). 

La spécialité temporelle, art. 22 de la loi sur la gestion administrative et finan
cière de l'Etat, et l'art. 20 spécialité qualitative, doivent être respectés. La com
mission pense qu'il n'est pas possible ni admissible d'utiliser les disponibilités 
budgétaires des services pour couvrir les éventuels dépassements d'autres ser
vices. 

Contrôle financier 

Lors de l'audition du Contrôle financier, le 17 juin 1997, les divers points 
mentionnés ci-dessus ont été évoqués. Le Contrôle financier a souligné qu'aucun 
détail n'était donné par l'Etat aux communes sur la production fiscale, ni sur 
l'ancienneté des postes ouverts. De ce fait, le Contrôle financier ne peut se pro
noncer sur la valeur de cette créance. En revanche, le directeur du département 
des finances a eu un long entretien à ce sujet avec les responsables cantonaux. On 
notera qu'à la suite d'une erreur de calcul en ce qui concerne les impôts dus 
(rub. 206) la part du fonds est de 7,2 millions et non de 8,2 millions comme comp
tabilisés, ce qui augmentera les charges de la Ville de 4,1 millions en 1997. (Tous 
les calculs fiscaux se font en effet selon la production, sauf le fonds de péréqua
tion qui fait exception en se calculant selon la perception.) 

Les effectifs du Contrôle financier restent insuffisants, malgré l'appui de la 
commission des finances à l'engagement d'un ou deux contrôleurs de plus. Tou
tefois, un contrôleur financier n'est pas la même chose qu'un contrôleur de ges
tion et la philosophie du conseiller administratif sur ce sujet n'est pas identique à 
celle de la directrice du Contrôle financier. Par ailleurs, la nouvelle loi de gestion 
de l'Etat prévoit l'enregistrement de toutes les dépenses en nature, mais tant que 
l'Etat lui-même n'a pas mis en place un tel système, il ne saurait l'imposer aux 
communes. Lorsque la comptabilité sera analytique, ces prestations en nature 
pourront être enregistrées. 

Emploi et chômage 

La commission s'interroge sur l'emploi de chômeurs tant à la DSI que dans 
d'autres sections du département. Il lui est répondu que ce qui est délicat dans 
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l'engagement d'un chômeur, c'est de monopoliser quelqu'un pour l'encadrer. A 
quoi il est rétorqué que l'encadrement peut être pris en charge par rapport à la loi 
fédérale. Le conseiller administratif souligne que la cellule chômage de l'Office 
du personnel fait un effort formidable. On engage toutefois des chômeurs avec un 
profil défini, qu'ils soient en fin de droits ou non. 

Hôtel Métropole 

On sait que la Ville songe à réaliser l'Hôtel Métropole. Il est cependant rap
pelé que sur le plan comptable, l'Hôtel Métropole est une succursale indépen
dante. Entre le siège, soit la Ville, et la succursale, soit l'hôtel, le compte de liai
son ascende à 33 millions de francs. Mais si l'on vendait l'Hôtel Métropole pour 
ce montant, la Ville devrait enregistrer une perte. 

Divers 

La commission reçoit les réponses souhaitées à diverses questions concernant 
la Gérance immobilière municipale où l'on a supprimé les amortissements sur les 
immeubles locatifs, ce qui entraîne des différences de charges et de revenus par 
rapport au budget; l'Office du personnel; le Service des achats, et quelques soldes 
au bilan négatifs dans les comptes d'investissements, dus, pour la plupart, à des 
problèmes de présentation, parce que certains crédits concernent tant le patri
moine administratif que le patrimoine financier, comme l'immeuble de la Tour-
de-Boël, à la fois locatif et Bibliothèque municipale. Tous les ajustements et cor
rections ayant été faits, il n'existe plus de solde négatif au bilan au 31 décembre 
1996. (Annexe: lettre du CA du 1.7.97.) 

Conclusions 

Les problèmes du département municipal des finances concernent avant tout 
l'équilibre financier de la Ville. La gestion même du département est presque sans 
histoire, sinon que reviennent chaque année de nouveaux épisodes de la saga de 
l'informatique, traités pour 1996 dans le texte du rapporteur général. L'assainis
sement du bilan est une bonne chose, même s'il plombe les comptes 1996 de 26,6 
millions supplémentaires. 



CONTROLE FINANCIER A 

VILLE DE GENEVE 

CENTIMES COMMUNAUX ET DEBITEURS 

ANNEE CENTIMES IRRECOUVRABLES DEBITEURS 
COMMUNAUX en % montants* au 31 décembre 

1985 322 829 229.30 N'existe pas 51 314 850,90 

1986 345 295 871,40 55 674 462,90 

1987 352 657 679,85 •• 39 158 035,40 

1988 353 251 785.00 •• 43 781 395,80 

1989 372 403 813,60 » 59 301 106,47 

1990 420 711 516,25 1,22 5 116 094,95 73 042 836,74 

1991 420 547 190,74 1,09 4 580 033,65 66 799 272,56 

1992 436 764 948,86 ? 90 108 313,51 

1993 440 413 011,56 1,10 4 861 913,25 97 133 512,78 

1994 450 133 868,81 1,20 5 410 944,80 115 326 291,45 

1995 447 839 792,28 1,88 8 434 008,35 121 951 160,11 

1996 423 479 856,54 1,97 8 324 052,25 

* montants déjà déduits 
de la colonne centimes 

communaux 

120 284 712,40 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 1996 

Département : Administration générale 

Page : 32 

Rubrique : Office du personne! 

Question : Un commissaire demande le nombre de personnes à l'Office du 
personnel ventilé par section. 

Réponse : 

Sections Nombre de personnes 

Direction 5 
Réception/téléphone 1 
Dossiers archivage 1 
Salaires 5 
Evaluation des fonctions 1 
Assurance maladie et accidents 2 
Social 2 
Coordination action chômage 2 
Base de données / informatique 1 
Formation 1 

Total 21 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 1996 

Département : Finances 

Page : 72 

Rubrique ; Gérance immobilière municipale - 100501.318 

Question : Un commissaire aimerait connaître la ventilation des frais d'avocats 
par catégories d'objets concernés. 

Réponse : 

Les frais d'avocats indiqués dans les comptes 1996 concernent : 

• Des affaires que la Gérance immobilière municipale a transmis pour 
traitement à une étude d'avocats et qui datent des années 1994, 1995 et 
1996. 

Dix relevés ont été réglés en 1996 relatifs, essentiellement, à des actions en 
validation de hausse de loyer, un recours contre un sous-locataire et des 
évacuations de locataires (par devant le Tribunal des baux et loyers et/ou la 
Cour de Justice). 

Ils se répartissent comme suit : 

9 procédures relatives à des appartements, 
soit Fr.28'152.-

1 procédure relative à un local commercial, 
soit Fr. 2'912.-

Soit au total un montant de Fr. 3V064.-



• Des honoraires d'huissiers judiciaires qui interviennent obligatoirement en 
matière d'évacuation. Ce sont ces derniers qui notifient un jugement définitif 
et qui font procéder à l'exécution formelle de l'évacuation. Ils effectuent 
également des constats afin de préserver les droits de la Ville de Genève, 
lorsque cela s'avère nécessaire. 

En 1996, la Gérance immobilière municipale a réglé à Me Michel Jaquiery, 
huissier judiciaire, un montant de Frs.28*937.- relatif à divers relevés. Ces 
derniers contiennent les honoraires de l'huissier mais également les frais de 
débarras. 

Il s'agit de 22 factures, comprenant 3 constats, 15 procédures pour des 
appartements et 4 procédures pour des locaux commerciaux. 

• Suite à la radiation de Me Piguet du tableau des huissiers judiciaires 
genevois, par l'intermédiaire de son avocat Me Michel Malzacher, Me Piguet 
a demandé le paiement de 18 factures correspondant à des vacations 
effectuées entre 1991 et 1994 et qu'il n'avait pas - probablement par 
négligence - réclamé à la Ville de Genève. 

Le montant total des factures s'est élevé à Frs.19'600.-. 

Il s'agit d'une situation extraordinaire car ces factures auraient dû parvenir à 
la Gérance immobilière et être facturées durant les années 1991 à 1994. En 
effet, tant les avocats que les huissiers judiciaires facturent leurs prestations 
lors de la clôture d'un dossier. 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 1996 

Département : Finances 

Page : 42 

Rubrique : Gérance immobilière municipale 

Question ; Un commissaire demande le nombre de salles communales en 
location. 

Réponse : 

Il y a 1 théâtre et 13 salles communales répartis dans 6 immeubles 

Immeubles Salles 

100, rue de la Servette 

82-84, rue des Eaux-Vives 

6-8, rue Terreaux-du-Temple 

21, rue du Môle 

3, rue du Stand 

Asters 
Grande salle 
Salle 1er étage 

Eaux-Vives 
Grande salle 
Petite salle 
Salle 1er étage 

Faubourg 
Grande salle 
Salle rez-de-chaussée 
Taverne 

Môle 

Palladium 
Grande salle 
La Locanda 

Capacité d'accueil 
(en tables et chaises) 

700 personnes 
60 personnes 

260 personnes 
120 personnes 
45 personnes 

300 personnes 
170 personnes 
150 personnes 

200 personnes 

680 personnes 
70 personnes 



Immeubles 

52, rue de Carouge 

Salles 

Plainpa.la.js, 
Grande salle 
(avec cuisines) 
Salle des Assemblées 
Théâtre Pitoëff 

Capacité d'accueil 
(en tables et chaises) 

500 personnes 
100 personnes 
344 fauteuils 

On peut encore relever que le chiffre d'affaires des salles communales s'est 
éfevéen 1991, en chiffres ronds, à Fr.360'000.- et, en 1996, à Fr.V 100*000.-
alors que les frais d'entretien se sont élevés, en 1991, à Frs.350'000.-, pour 
n'atteindre, en 1996, que Fr.220'000.-. 

http://Plainpa.la.js


QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 1996 

Département : Administration générale 

Page : 54 

Rubrique : Service des achats - 000302.435 

Question : Un commissaire aimerait connaître le détail des ventes composant 
le montant de cette rubrique. 

Réponse : 

Le poste 435, respectivement 43514 du Service des achats, cellule 000302, est 
utilisé par ledit service pour la récupération de frais débités aux divers services 
utilisateurs de l'administration municipale pour les prestations d'impression et 
les livraisons de fournitures générales du stock, selon les réquisitions produites 
par les services qui disposent de rubriques de dépenses similaires à celles du 
Service des achats. 

Le produit de cette nature pour 1996, qui correspond à Frs.59*219.90, est donc 
uniquement le résultat d'une refacturation interne {par virement) et non pas le 
produit financier résultant de ventes de biens ou autres à des tiers (il n'y a pas 
de facturation « débiteurs » pour cette rubrique). 

Pour 1997, cette procédure, à la demande du Contrôle financier, est modifiée et 
les virements établis par le Service des achats pour cette refacturation seront 
libellés avec un débit cellule utilisateurs 39045 et un crédit 000302.49045. 



Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Monsieur 
Robert PATTARONI 
Président de la 
Commission des finances 

Genève, le 1er juillet 1997 

Concerne : comptes d'investissements / soldes négatifs 

Monsieur le Président, 

Je fais suite à votre demande et vous communique ci-après quelques explications sur 
le sujet cité en marge. 

Les quelques soldes au bilan négatifs qui figuraient dans les pages vertes des 
comptes rendus 1995 sont dus pour la plupart à des problèmes de présentation. En 
effet, certains crédits concernent tant le patrimoine administratif que le patrimoine 
financier (ex. Tour-de-Boël : construction d'un immeuble locatif et de la Bibliothèque 
municipale)1. Cependant, le cumul des deux patrimoines n'entraîne en définitive 
aucun solde négatif au bilan. 

Pour les autres cas, il y a eu effectivement des amortissements trop importants dus 
notamment à des subventions reçues d'avance plus importantes que les dépenses à 
un moment donné. 

Nous attirons votre attention votre attentions sur le fait qu'il n'existe plus de solde 
négatif au bilan au 31.12.96. Tous les ajustements et corrections ayant été faites. 

En espérant avoir répondu à votre attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 

Pierre Muller 

' Cf. pages vertes No 89/10 et 89/11 - Comptes rendus financiers et budgétaires 1995. 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

/ yttrsLAÂC^l 

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.cft 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 

mailto:pierre.muller@ville-ge.cft
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4.2 DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Rapporteur: M. Hubert Launay. 

La commission des finances s'est réunie le 18 juin 1997, sous la présidence 
attentive de M. Pattaroni, pour étudier les rapports et comptes relatifs à l'année 
1996 pour le département. Le département sous revue était représenté par sa 
magistrale, Mn,L' Burnand, accompagnée de: 

- MM. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions; 

- Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie; 
- Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage 

public; 
- René Dubuis, chef du Service entretien du domaine public; 
- Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture; 
- Boris Woelfle, chef du Service de nettoiement du domaine public; 
- Claude Casteila, chef du Service d'études et de constructions; 
- Francis Demierre, chef du Service logistique et technique; 
- Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie; 
- Jacques Perroud, chef du Service administration et opérations foncières; 
- Bernard Court, chef du Service des bâtiments; 
- Alfredo Scilacci, adjoint de direction au Service d'urbanisme. 

1. Rapport du Contrôle financier 

Le Contrôle financier a mis en évidence un certain nombre de points parmi 
lesquels il me paraît intéressant de citer: 

a) Fonctionnement du Service des bâtiments 

«D'une manière générale, l'analyse du fonctionnement du service et surtout 
les problèmes relevés démontrent l'insuffisance de moyens humains dans le 
domaine de la gestion administrative.» 

b) Procédure relative au dépassement des crédits d'investissement {Service 
études et constructions) 

«En cas de dépassement d'un crédit d'investissement, hormis les hausses 
conjoncturelles et/ou contractuelles, les services sont tenus de l'annoncer au 
Conseil administratif.» 
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Le Contrôle financier cite un certain nombre de cas où ces dépassements de 
crédits n'ont pas fait l'objet d'une annonce au CA ni, par voie de conséquence, au 
Conseil municipal. Ainsi, par exemple, le crédit «couvertures des voies CFF» 
présente un dépassement non annoncé de 6 483 766 francs. 

c) Crédits d'études (Service études et construction) 

Le Contrôle financier demande que «tous les crédits d'études gérés par le ser
vice figurent dans les comptes budgétaire et financier de la Ville de Genève.» 

Par ailleurs, en réponse à la question d'un commissaire sur le non-bouclement 
de crédits, M. Choffat répond: 

Les services du département «respectent la directive de gestion administra
tive, à savoir qu'un compte d'investissement doit être annoncé dès qu'il est ter
miné et il est vrai que les crédits qui ne sont pas bouclés devraient l'être. Très sou
vent, ils ne peuvent pas le faire parce que les subventions fédérales n'ont pas été 
versées. Ils se sont expliqués avec le CF à cet égard qui admet que, dorénavant, il 
conviendra de trouver une procédure de bouclement provisoire. Dans certains 
cas, il se passe des années avant que la subvention soit versée, et c'est la raison 
pour laquelle des crédits n'ont pas été bouclés. 

Il est bien évident qu'en cas de litige, le crédit ne peut pas être bouclé et, dès 
lors, il convient de se pencher sur la question de savoir s'il est possible, du point 
de vue comptabilité, de contrôler ce crédit provisoirement.» 

Il est à noter que, depuis lors, le département a donné des informations sup
plémentaires sur les crédits bouclés et les bouclements qui vont se faire. 

2. Rapport de gestion du CA à l'appui des comptes 

a) Généralités 

Les comptes 1996 font apparaître 122 602 832 francs à titre de charges, en 
baisse de 1,17% par rapport au budget 96. Les revenus sont en baisse de 16,67% 
par rapport au budget et s'établissent à 14 809 461 francs. Au global les charges 
nettes (charges-revenus) se montent à 107,8 millions de francs contre 101,4 en 
1995. La diminution des revenus s'explique par la baisse des soumissions et donc 
la baisse des taxes prélevées sur celles-ci. 

Les postes de travail prévus au budget sont loin d'être occupés: 518,5 postes 
occupés contre 566,5 budgetés. Il y a donc 48 postes non occupés soit 8,4% des 
postes, ce qui représente le maximum parmi tous les départements en chiffres 
absolus comme en pourcentage (134 postes non occupés pour l'ensemble des 
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départements soit - 5,12%). Par contre l'emploi de personnel temporaire est en 
augmentation comme du reste dans tous les autres départements. 

b) Choix de questions 

Q: Quel est le coût des présentations aux habitants des projets qui les concer
nent? 

R: MmL' Burnand rappelle qu'en règle générale la Ville de Genève tient des 
séances d'information sur tel ou tel objet, et le financement de celles-ci se fait 
en commun avec l'Etat. Les magistrats se déplacent, et leurs collaborateurs 
aussi, lesquels ont un grand engagement dans ce domaine d'information à la 
population. 

Q: Comment se fait la récolte des matériaux lourds? Peut-on en revendre? 

R: M. Choffat précise qu'ils ne font pas de débarrassage de greniers car s'ils le 
faisaient la plaine de Plainpalais serait mobilisée 7 jours sur 7. Ce qu'ils font, 
c'est le débarras d'objets à la suite d'un déménagement des gens qui leur télé
phonent comme cela est la règle. On leur fixe un jour pour mettre leurs 
affaires sur le trottoir et il y a une tournée régulière pour les ramasser. Toutes 
les communes le font selon des méthodes diverses. Si on ne le faisait pas, tout 
cela resterait sur la voie publique. On préfère donc organiser cet enlèvement. 
En ce qui concerne la qualité des objets volumineux ramassés, ils sont de 
natures diverses, et en principe aucun d'entre eux ne mérite une revente, ce 
qui est pratiquement impossible. Par contre, ils trient ces matériaux de 
manière à les acheminer aux endroits les plus judicieux, de façon qu'ils soient 
récupérés au mieux, et ils séparent les incinérables qui vont aux Cheneviers 
de ceux qui n'y vont pas et peuvent servir à des entreprises se chauffant au 
bois. 

Il signale qu'ils ont deux équipages camion-chauffeur et un ou deux hommes 
qui tournent à l'année pour récupérer ces objets et les acheminer dans les 
endroits ad hoc, plus un équipage qui ne fait que ramasser ce qui est considéré 
comme débarras sauvages et que l'on doit évacuer. 

Q: Pourquoi la réalisation des investissements atteint un taux de 76%? 

R: Mmc Burnand rappelle que le Conseil municipal a mis souvent des mois, voire 
plus, à voter des crédits d'investissement. Dans certains cas, en raison des 
retards pris avec d'autres collectivités publiques dans l'élaboration de l'étude 
qui les concerne, les choses vont moins vite que prévu. 

M. Ruffieux précise qu'il y a aussi des phénomènes de blocage que l'on ren
contre souvent dans les projets, soit des oppositions, soit la mise au point d'un 
dossier pour une autorisation de construire qui demande plus de temps. Par 
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ailleurs M. Ruffieux annonce que le Conseil administratif va proposer mainte
nant de voter le PFQ sur 4 ans et de donner des enveloppes d'études sur 
4 ans. 

Q: Rubrique 2105 poste 310. La diminution de ce crédit a-t-elle gêné l'activité 
municipale? 

R: M. Bossy informe qu'ils se sont tenus à ia demande de diminuer les dépenses 
et ils s'efforcent par tous les moyens de le faire. Il précise que le nombre 
d'emplois dans son service est passé de 18 à 15 en quelques années. 

Q: Que coûte au Service de voirie une manifestation? Quel est le montant payé 
par l'organisateur? 

R: Les organisateurs sont soumis à une redevance, précise M. Choffat. Celle-ci 
est adressée par le Service du domaine public quel que soit le type de manifes
tation. Ils n'ont aucuns revenus. La voirie nettoie. Ce sont des prestations qui 
coûtent mais elles ne sont pas facturées comme telles. Le Conseil municipal a 
toujours posé la question sur ce que coûte une manifestation et chaque année 
ils y répondent. S'ils ont l'information demandée, ils la communiqueront à la 
commission. 

Concernant les pertes sur débiteurs, il y a de plus en plus d'organisateurs 
défaillants et qui ne peuvent pas payer les prestations qu'ils ont demandées. 
En principe, les subventionnés bénéficient de rabais atteignant 80/90% de la 
prestation qui serait normalement facturée. 

3. Conclusion 

La commission des finances juge que le département a trop souvent donné des 
réponses évasives ou floues aux questions des commissaires. 

En particulier les réponses concernant les taux de réalisation des 
investissements ne sont absolument pas satisfaisantes. 

4.3 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur: M. André Kaplun. 

Le département des affaires culturelles a été auditionné par la commission des 
finances en date du 2 juillet 1997 sous la présidence de M. Robert Pattaroni. 
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Le conseiller administratif chargé des affaires culturelles, M. Alain Vaissade, 
était accompagné des collaborateurs suivants: 

- M™ Martine Koelliker, conseillère en Conservation du patrimoine architectu
ral de la Ville de Genève; 

- M. Pierre Roehrich, secrétaire du département; 
- M. André Young, administrateur de la Division art et culture; 
- M. Jean-François Rohrbasser, chef du Service de la promotion culturelle; 
- M. Pierre Skrebers, chef du Service des arts de la scène; 
- M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU; 
- M. Olivier Goy, sous-directeur des bibliothèques municipales; 
- M. Eric Burkhard, administrateur du Musée d'art et d'histoire; 
- M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie; 
- M. Volker Mahnert, directeur du Muséum d'histoire naturelle; 
- M. Rodolphe Spichiger, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques. 

M™ Françoise Sapin, directrice du Contrôle financier, accompagnée de 
M. Claude Chouet, directeur adjoint, a été auditionnée les 17 juin et 2 juillet 1997. 

1. Comptes du département des affaires culturelles 

Les comptes 1996 de ce département montrent les résultats suivants: 

Budget 1996 Comptes 1996 Comptes 1995 

Charges 145 667 770.— 147 829 624,71 142453 919,52 
Revenus 6 194 170.— 7 327 296,90 6 190699,42 

Note du rapporteur: le magistrat du département des affaires culturelles s'est 
exprimé sur l'écart des charges comptes 1996/budget 1996. Ses commentaires à 
cet égard sont résumés dans la partie 4. Conclusions de ce rapport. 

Quant aux subventions de ce département, elles se sont élevées à: 
Budget 1996 Comptes 1996 Comptes 1995 

41 371337.— 41083 044,30 32491 151,60 

Pour ce qui est du personnel, les chiffres sont les suivants: 
Postes occupés 1996 Postes existants 1996 Postes occupés 1995 Postes existants 1995 

530,5 567,5 526,0 568,0 

2. Remarques du Contrôle financier 

A la demande de M. Alain Vaissade, les comptes annuels du Théâtre des 
Marionnettes aux 30 juin 1995 et 1996 ont été contrôlés. Mis à part un manque de 
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clarté dans les enregistrements comptables, le Contrôle financier a permis de rele
ver que les honoraires annuels de la fiduciaire chargée de tenir la comptabilité de 
ce théâtre s'élèvent à 83 070 francs sans mention du détail des prestations dans les 
factures. De plus, la fiduciaire bénéficie d'un ordre permanent de 6500 francs par 
mois. Interrogée à ce propos, MaK Sapin a estimé que par rapport aux besoins de 
ce théâtre, les honoraires d'une fiduciaire chargée de la comptabilité devraient 
être compris dans une fourchette allant de 15 000 francs à 18 000 francs par an. 
Enfin, le Contrôle financier préconise une nouvelle répartition des tâches adminis
tratives financières et comptables garantissant une bonne séparation des fonctions. 

Egalement sur demande du magistrat des affaires culturelles, il a été procédé 
au contrôle des comptes annuels du Théâtre de l'Orangerie aux 31 décembre 1994 
et 1995. Le Contrôle financier a révélé un poste débiteur de 27 233,45 francs 
représentant le solde de prélèvements personnels effectués par un ancien direc
teur du théâtre avant 1994. Cette dette est remboursée par des prestations d'artiste 
sans cachet pendant deux ans. 

En ce qui concerne la Revue (Casino-Théâtre), une compensation des 
résultats des six dernières années ferait apparaître une perte globale reportée de 
92 494,56 francs, seuls deux exercices (1992 et 1994) ayant été bénéficiaires. 
Suite à la résiliation en octobre 1996 de la convention liant le producteur à la Ville 
de Genève, le dernier décompte d'exploitation présenté par ce producteur date de 
1995. La clôture définitive des comptes n'a pas été possible suite à un litige entre 
le producteur et la Ville de Genève. 

Pour ce qui est de l'exercice 1996, le contrôle des comptes de la Revue a per
mis de constater que la comptabilité n'avait pas été tenue avec rigueur et que la 
perte réelle s'élevait à 50 658,45 francs par rapport à une perte comptabilisée de 
30 560 francs. Conformément à la convention conclue avec le nouveau produc
teur, la perte est à charge du producteur. En outre, au 31 décembre 1996, la situa
tion financière du producteur en question présente un état de surendettement. 

Sur un plan plus général, la commission des finances a eu une discussion avec 
le Contrôle financier à propos des subventions ordinaires (faisant l'objet d'une 
attribution nominative dans le budget et les comptes) et des subventions casuelles 
parfois importantes (prélevées sur un crédit général sans dénomination particu
lière) qui sont versées à un même organisme (association ou autre). Le Contrôle 
financier propose qu'un recensement de tous ces cas soit effectué et publié dans le 
compte rendu annuel. 

3. Audition du département 

Au sujet du Théâtre des Marionnettes, M. Alain Vaissade précise qu'il a écrit 
au théâtre qu'il trouvait les honoraires de la fiduciaire exorbitants et rappelle 
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que le Conseil municipal a réduit la subvention à ce théâtre de 100 000 francs. 
M. Skrebers ajoute qu'une séance avec la direction du théâtre, le Contrôle finan
cier et le chef du Service des arts de la scène est prévue cet été. (Note du 
rapporteur: cette séance a eu lieu en août et cette affaire est maintenant entre les 
mains du magistrat.) 

Pour ce qui est de la Revue (Casino-Théâtre), M. Skrebers rappelle que le 
risque est assumé par le producteur, pas par le département. 

Lors de l'examen du rapport de gestion du Conseil administratif, le rappor
teur demande quel a été le coût global des manifestations marquant l'année 
Rodolphe Toepffer. Par courrier du 17 juillet 1997, le département a indiqué que 
le montant total s'élève à 1 421 381 francs dont 626 813 francs représentent le 
financement de la Ville de Genève {note du rapporteur: pris dans le budget de 
fonctionnement du département), le solde provenant de participations exté
rieures. 

Questionné par le rapporteur à propos du coût global de la Fête de la musique, 
M. Skrebers indique qu'il est de l'ordre de 250 000 francs, étant précisé que cette 
manifestation est gratuite pour le public. 

Concernant le patrimoine architectural, M"" Koelliker rappelle que la Ville de 
Genève - qui est propriétaire de 800 bâtiments - manque de moyens et de person
nel pour assurer leur entretien et rénovation. Toutefois, suite à la proposition 
N° 167 du Conseil administratif qui a été votée par le Conseil municipal, il sera 
possible d'adopter une stratégie pour les travaux à réaliser. 

En réponse à des remarques au sujet de la BPU et plus particulièrement en 
rapport avec la saturation des locaux de stockage, M. Jacquesson mentionne que 
la BPU a besoin chaque année de 700 mètres linéaires supplémentaires. Actuelle
ment, le problème est résolu grâce à la mise à disposition par l'Université de 
Genève de trois kilomètres de rayonnage au quai du Seujet. A terme, une autre 
solution devra être trouvée. 

Un commissaire demande des précisions relatives au coût de la revue 
«Musées de Genève». M. Roehrich répond que le budget global annuel pour les 
frais de publication de la revue est de 120 000 francs. En 1997, les coûts ont été 
diminués. Quant au budget 1998, la publication de cette revue est suspendue pour 
raison d'économie. 

La commission a également une discussion générale avec le magistrat au sujet 
des subventions. M. Alain Vaissade rappelle qu'il a gelé les subventions. Pour ce 
qui est du budget 1998, le Conseil administratif envisage de réduire globalement 
les subventions de 5%, ce qui se traduira diversement dans les différents départe
ments. 
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Note du rapporteur: répondant par écrit à certaines questions de la commis
sion, le département des affaires culturelles a indiqué que les subventions pour les 
manifestations de caractère socio-culturel et pour l'aide à l'écriture et à la publi
cation d'auteurs genevois se répartissaient comme suit: 

- soutien à des activités socio-culturelles: 116 700 francs 
- aide à l'écriture et publication d'auteurs genevois: 100 000 francs 

Le département a également fourni à la commission la répartition suivante 
(par genre) des attributions sur le crédit à la création et production cinématogra-
phique: 

a) fiction 358 000 francs 
b) documentaires 108 500 francs 
c) animation 20 000 francs 
d) vidéo 45 000 francs 
e) manifestations 30 000 francs 

4. Conclusions 

Comme l'a relevé le magistrat au début de son intervention, les comptes 1996 
du département des affaires culturelles montrent un dépassement apparent de 
2 161 855 francs (147 829 624 francs par rapport au budget de 145 667 770 francs) 
qui s'explique par des reports en cours d'année sur les amortissements et les inté
rêts par les Services généraux. 

Le magistrat a également précisé que l'écart de trois millions entre les 
comptes et le budget concernant le personnel temporaire s'explique par l'utilisa
tion de la masse salariale des postes permanents (non utilisés) pour engager des 
temporaires. Il n'y a donc globalement pas de dépassement. D'autre part, la titu
larisation de temporaires à des postes fixes en cours d'année n'a d'effet que sur 
les comptes de l'année suivante (p. ex. MAH). 

Avant de conclure ses travaux sur l'examen des comptes 1996 de ce départe
ment, plusieurs commissaires se sont étonnés que le problème évoqué ci-dessus à 
propos du Théâtre des Marionnettes ait pu échapper à la vigilance du Conseil de 
fondation. 

Annexes: - comptes de fonctionnement 1996; 
- récapitulation globale des subventions. 



Département des affaires culturelles 

Tableau 1 

Comptes de fonctionnement 1996 

Secrétariat du département 

Charges Revenue 

Secrétariat du département 5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Administration de la Division 
art et culture 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Art musical 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Arts de la scène 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Conservation du patrimoine 
architectural 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Promotion culturelle 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Conservatoire et jardin 
botaniques 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Musée d'art et d'histoire 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Musée d'ethnographie 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Musée d'histoire naturelle 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

Bibliothèques municipales 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 Bibliothèque publique et 
universitaire 

5*672'797,50 

2'308'243,25 

41'058'319,67 

20'339'619,59 

148*234.00 

2'026'228,62 

12'118,051#88 

24'197'327,37 

4'684'911,91 

12'335'739,67 

12'^74'749,15 

10'06E'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

l'303'090,10 

137*333,50 

57'610 00 

183'267,85 

281*456,13 

2'362'162,46 

418'063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754'808,10 

TOTAL 147,829'624,71 7'327'296,90 



Tableau 2 

Comptes de fonctionnement: en résumé 

SERVICES DU DEPARTEMENT 
DES AFFAIRES CULTURELLES 

Montants 
en millions 

Art musical 41 

Arts de la scène (théâtre, cinémas, espaces 
culturels urbains) 

20 

Promotion culturelle 2 

Musées 53 

Bibliothèques 22 
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4.4 DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Rapporteur: M. Antonio Soragni. 

Sous la présidence de M. Robert Pattaroni, la commission des finances a exa
miné les comptes 1996 du département des sports et de la sécurité lors des 
séances du Ier juillet, du 26 août et du 3 septembre. 

Lors de la séance du 1er juillet la commission a procédé à l'audition de 
M. André Hediger, conseiller administratif en charge du département des sports 
et de la sécurité, qui était accompagné des collaborateurs suivants: M. Eric Ischi, 
directeur, M. Pierre Benoît, chef du Service des sports, M. Yves Nopper, adjoint 
de direction administratif, M. Jean-Charles Dédo, chef du Service de la protection 
civile, M. Raymond Wicky, capitaine, sous-chef du SIS, M. Clavien, chef du Ser
vice des agents de ville, accompagné de M. André Schmidlin, de l'unité de ges
tion administrative. 

Mmc Françoise Sapin, directrice du Contrôle financier, accompagnée de 
M. Claude Chouet, sous-directeur, a présenté son rapport et répondu aux ques
tions des commissaires les 17 juin et 2 juillet. 

1. Comptes du département des sports et de la sécurité 

Les comptes généraux du département se présentent de la manière suivante: 

Budget 1996 Comptes 1996 Comptes 1995 
Fr. Fr. Fr. 

Charges 108 356 334.00 104 931737.51 106 832 186.07 
Revenus 39 819 160.00 41646 041.39 38 735 983.42 

La comparaison comptes 96/budget 96 fait apparaître les variations suivantes: 

Comptes 96-Budget 96 Fr. 

Charges - 3 424 596.49 
Revenus 1 826 881.39 

Variation charge nette - 5 251 477.88 

On remarque que, par rapport au budget 96, l'effort d'économie du départe
ment a été important: 7,66% par rapport à la charge nette (charges - revenus) du 
département portée au budget 1996. 

Tous les services ont participé à ce résultat mis à part le Service des sports qui 
lui voit sa charge nette augmenter de 788 347.68 francs par rapport au budget 96 
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(2,29%), mais ce dépassement est dû essentiellement à un transfert des amortisse
ments du patrimoine administratif, observable à la rubrique 400208331 (Stades et 
salles), qui est en augmentation de 1 534 778.30 francs par rapport au budget 
1996. 

Les subventions globales du département se présentent de la manière sui
vante: 

Budget 1996 * Comptes 1996 Comptes 1995 

Fr. Fr. Fr. 

Subventions 4 297 865.00 4 278 504.40 4 481 945.80 

Elles sont en diminution à la fois par rapport au budget 1996 et aux comptes 
1995 de respectivement 19 360.60 francs et 203 441.40 francs, soit 0,45% et 
4,5%. 

La situation, en ce qui concerne le personnel occupé par le département, est la 
suivante: 

Postes occupés 1996 Postes existants 1996 Postes occupés 1995 Postes existants 1995 

522,00 536,50 519,50 532,5 

On remarque une augmentation à la fois des postes occupés et des postes exis
tants. 

2. Rapport du Contrôle financier 

Pour l'exercice 1996, le Contrôle financier s'est borné à deux contrôles 
d'organismes subventionnés. Pour l'un: les Bains des Pâquis, le Contrôle finan
cier constate la bonne tenue des comptes et ne formule aucune remarque. Pour 
l'autre: le Tour de France à la voile, le Contrôle financier constate le flou qui 
existe quant au rôle joué par la Ville dans cette manifestation. On ne sait pas en 
effet si la Ville est organisatrice, si elle est seulement autorité subventionnante ou 
si elle n'intervient qu'après le bouclement des comptes à l'aide d'un capital de 
garantie. Il demande à l'autorité municipale d'agir pour clarifier la situation. De 
plus, cette manifestation fait appel à des prestations en nature de la Ville, il est 
demandé qu'une évaluation de ces prestations soit effectuée. 

M. Hediger précise que pour l'exercice 96 la Ville est intervenue à l'aide d'un 
capital de garantie, mais qu'en 97, ce sera une subvention qui sera attribuée à 
cette manifestation. Il ne pense pas que la manière actuelle de faire puisse 
poser problème. On assiste sur ce sujet à une différence importante d'apprécia
tion de la situation entre le département des sports et de la sécurité et le Contrôle 
financier. 
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Problème juridique à résoudre 

Reste posé le problème général de la forme juridique que doivent prendre des 
organismes, dépendant d'un département, qui ont une activité en prolongement 
de celui-ci et de la tenue d'une comptabilité analytique qui permette d'évaluer les 
coûts exacts des activités en question. Le Contrôle financier est convaincu, 
compte tenu des enjeux financiers et juridiques, qu'il est nécessaire de délimiter 
les droits, devoirs, obligations et/ou responsabilités de la Ville de Genève, et de 
ses fonctionnaires, lorsqu'ils participent au comité d'organisation d'une manifes
tation. La commission des finances le suit dans cette appréciation. 

3. Auditions du département des sports et de la sécurité 

Trois sujets importants ont été traités pendant l'année 1996 par le départe
ment: la négociation concernant le Grand Casino, le dossier de l'affichage urbain 
et, sur le plan international, la présidence de l'Association des «Villes messagères 
de paix». Cette dernière activité demande un grand investissement de la part du 
département. 

Depuis deux ans M. Hediger est président de cette association qui est née à la 
suite de l'année mondiale de la paix en 1985 où l'ONU a décidé de décerner à 
certaines villes le titre de «Ville messagère de paix». Les Villes ayant obtenu cette 
distinction se sont regroupées en association. Cette association compte 
aujourd'hui 74 membres. Le département est en contact quasi permanent avec ces 
villes, ce qui permet de promouvoir, sur le plan international, la Ville de Genève. 

Le dépassement sur la rubrique 301 de la Direction et secrétariat du départe
ment de 85 798.05 francs est dû à l'engagement d'un collaborateur administratif 
temporaire. Ce dépassement, nous dit M. Hediger, est «compensé» par la diminu
tion sur la même rubrique 301 de la Protection civile. La commission des 
finances estime que cette opération ne correspond pas aux principes budgétaires 
prévus. 

Sur la question récurrente des frais de police et de l'entretien des routes, régis 
par une convention de 1936 avec l'Etat, il est demandé au Conseil administratif 
de ne pas renoncer à une renégociation de cette convention, dans le but de mieux 
défendre les intérêts de la Ville. 

En ce qui concerne les différents services, le département nous donne les pré
cisions suivantes: 

Service des sports 

Le nouveau système d'entrée des caisses enregistreuses délivrant des tickets 
magnétiques, au centre sportif des Vernets, s'est avéré satisfaisant; il permet à la 
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fois une plus grande fluidité à l'entrée du public et de réduire d'une unité le per
sonnel qui se trouve dans le hall d'entrée du centre. 

Le championnat du monde junior de hockey qui s'est déroulé à Genève n'a 
bénéficié d'aucune subvention de la part de la Ville. La patinoire a été mise à dis
position gratuitement mais les prestations des collaborateurs du département ont 
été facturées aux organisateurs de la manifestation. 

La question de l'ouverture des centres sportifs pendant les vacances et jours 
fériés est posée, certains commissaires relevant le rôle social que jouent ces 
centres pour les adolescents qui ne partent pas en vacances. Il est répondu que la 
fermeture s'est décidée à cause de la faible fréquentation des centres sportifs pen
dant les fêtes, de plus la surveillance des lieux ne peut pas être assurée par une 
seule personne, le nombre de deux personnes semble être un minimum pour un 
fonctionnement normal. La réduction d'une heure de l'horaire hebdomadaire de 
travail des fonctionnaires de la Ville a aggravé les problèmes de personnel, ce qui 
n'est pas propice à une ouverture accrue. Le centre des Vernets reste toujours 
ouvert et, pendant l'été, un centre sportif supplémentaire l'est également. 

La baisse de 138 534 francs de la rubrique 400206, piscines, poste 301, traite
ment du personnel, est due au fait que le personnel de ce service est très mobile et 
les postes libérés peuvent rester vacants un certain temps. Le personnel tempo
raire ayant les qualifications requises: soit un brevet de sauvetage, n'est pas facile 
à trouver. 

L'augmentation de 1 534 778.3 francs par rapport au budget, de la rubrique 
400208, stades et salles, poste 331, patrimoine administratif, est due à des amor
tissements complémentaires sur des crédits non annoncés comme terminés et sur 
des crédits annoncés terminés. 

Service d'incendie et de secours 

Un comptable a été engagé, cela devrait mettre fin au manque de structure 
administrative et au flou comptable maintes fois constaté. 

Une information est demandée en ce qui concerne le prix des interventions du 
SIS. Ce document se trouve en annexe de ce rapport. Le prix de revient d'une 
intervention, selon qu'on le calcule avec ou sans les frais de fonctionnement du 
service, fait apparaître un facteur qui varie de un à huit. 

Protection civile 

Les effectifs de la PC ont passé de 60 postes à 54 postes pendant l'année 96. 
Trois postes n'ont pas été remplacés et trois postes ont été transférés au Service 
des agents de ville. 
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La baisse enregistrée à la rubrique 4004, protection civile, postes 310 et 311 
de 11 113.95 francs et 27 580.30 francs ne résulte pas d'une baisse d'activité mais 
d'économies réalisées. 

Service des agents de Ville 

Le produit des infractions (rubrique 4005, poste 437) qui avait été budgétisé 
à 3 millions a été légèrement dépassé, il y a eu par contre un dépassement de 
20 480.27 francs à la rubrique 4005, poste 310, qui découle de l'impression de 
nouveaux bulletins de verbalisation pour qu'ils correspondent aux nouvelles tari
fications. 

Il est précisé que les comptes des amendes ne reflètent pas ce qui a été 
encaissé, mais ce qui a été produit, on peut donc imaginer qu'en fonction des 
contestations il y aura des pertes sur débiteurs qui sont prévues dans les comptes à 
hauteur de 100 000 francs, à la rubrique 4005 poste 334. La commission s'étonne 
que des prévisions puissent apparaître dans des comptes et non des encaissements 
effectifs. 

Domaine public 

En ce qui concerne l'organisation de la manifestation «Les Quais de l'immo
bilier», M. Hediger affirme qu'aucun service municipal ne travaille pour cette 
manifestation. 

Quant à des manifestations comme la Fête de la musique ou les Fêtes de 
Genève, le Service du domaine public met à disposition des surfaces mais 
n'encaisse pas de redevances. 

Subventions 

La ventilation des enveloppes budgétaires; Fr. 

400280 - 50147 Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 150 000 

400283-50144 Subventions pour encourager l'organisation 
d'écoles de sport 369 823 

400283 - 50145 Subventions pour encourager l'organisation 
de camps et stages 190 000 

400284 - 50141 Subvention pour favoriser l'organisation 
de manifestations 184 482 

400284 - 50143 Subventions pour l'organisation 
de manifestations extraordinaires 150 000 

soit un total de 1 044 305 francs, appelle les remarques suivantes: 
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Le magistrat est seul responsable de l'attribution des fonds de ces enveloppes. 
Il est cependant demandé que les associations n'apparaissent pas sur plusieurs 
enveloppes à la fois; de plus, bien que le rôle de la Ville dans le domaine du sport 
dépasse souvent ses limites géographiques, il est souhaité, dans cette période de 
difficultés budgétaires, que le département des sports recentre ses aides sur des 
associations qui déploient leur activité en Ville de Genève ou qui ont leur siège en 
Ville de Genève. 

Quant aux rubriques 50141 et 50143, leur spécificité n'est pas évidente et il 
serait souhaitable de les regrouper. 

4. Conclusion 

Les activités du département des sports et de la sécurité se sont maintenues 
dans le cadre budgétaire qui leur avait été assigné par le Conseil municipal. 
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4.5 DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 
DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

La commission s'est réunie les 1 'r juillet et 26 août 1997 pour examiner les 
comptes du département, sous la présidence de M. Robert Pattaroni. 

La commission a également traité les comptes de ce département, lors des 
séances du 17 juin et 2 juillet 1997, en auditionnant M""' Françoise Sapin et 
M. Claude Chouet, respectivement directrice et sous-directeur du Contrôle finan
cier. 

Les notes de séances ont été prises par Mmo Andrée Privet, qu'elle en soit 
remerciée. 

Préambule 

Les dépenses du département se sont élevées à 167 046 226 francs soit 
1 309 006 francs (0,77%) de moins que le budget; les recettes se sont élevées à 
5 500 255 francs, soit 639 444 francs ( 13,15%) de plus que le budget. 

Cependant, pour être plus concret, il convient de comparer les comptes 1996 
aux comptes 1995 et aux comptes 93 pour se faire une idée de l'évolution, ce qui 
donne le tableau suivant: 

Charges Revenus 

Comptes 96 167 046 226 Comptes 96 5 500 255 
Comptes 95 162 917 757 Comptes 95 5 528 086 
Ecarts + 4 128 469 (2,53%) Ecarts - 27 831 (0,02%) 
Comptes 93 142 588 586 Comptes 93 6 256 418 
Ecarts + 24 457 640(17,15%) Ecarts - 756 163(12,08%) 

L'inflation durant la période 1993 à 1996 s'est montée à 6,8% et compense 
donc partiellement l'augmentation des charges. 

Pour les recettes propres du département la diminution est principalement due 
aux transferts de certains organismes (buanderie à Trajets et aides-ménagères à 
l'AMAF), hors du budget municipal. 

L'augmentation des charges entre 1995 et 1996 est pour l'essentiel due au 
poste 331 (patrimoine administratif) + 3,2 millions, au poste 365 (subventions) 
+ 1,4 million, et au poste 301 (salaires) + 1 million, partiellement compensée par 
des économies, principalement sur les postes 31 (biens, services et marchan
dises). 
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En ce qui concerne les effectifs, la situation se présente comme suit: 

Postes budgétés: 418,5 
Postes occupés (31.12.96): 398,5 
Postes temporaires budgétés: 55,2 
Postes temporaires utilisés (96): 73,5 

On constate donc que 20 postes n'ont pas été pourvus au 31 décembre 1996 
(4,77%), alors que les postes temporaires, durant cette même année, ont aug
menté de 18,3(33%). 

Les différences les plus significatives sont: 

SEVE postes occupés: - 8 postes temporaires: + 8,4 
Pompes funèbres postes occupés: - 0,5 postes temporaires: + 4 
Social postes occupés: - 8,5 postes temporaires: + 3 

Séance du 17 juin 1997 

Audition du Contrôle financier, Mmt Françoise Sapin, directrice, et M. Claude 
Chouet, sous-directeur. 

Le Contrôle financier explique et détaille trois problèmes relevés au départe
ment, à savoir: 

- un versement à l'Association de défense des chômeurs comptabilisé dans une 
mauvaise rubrique; 

- un versement non autorisé à Trajets, pour la blanchisserie, et comptabilisé 
dans une mauvaise rubrique; 

- la comptabilisation, dans 3 comptes de bilan, indépendants de la comptabilité 
générale de la Ville de Genève, de prestations et de refacturations du Service 
des pompes funèbres, seuls les résultats nets de ces 3 comptes étant reportés 
dans la comptabilité générale; ce qui est contraire à la loi sur la gestion admi
nistrative et financière de l'Etat de Genève. 

La commission des finances, dans son ensemble, réprouve ces méthodes et 
demande fermement que désormais les lois, règlements et directives soient res
pectés. 

Séance du 1er juillet 1997 

Audition de M. Michel Rossetti, maire, chargé de ce département, accompa
gné de MM. Philippe Aegerter, directeur, Serge Clopt, chef du Service social, 
André Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, Roger 
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Béer, chef du SEVE, Raymond Donnât, chef de l'Office de l'état civil, Jean-
Claude Schaulin, chef du Service des pompes funèbres et cimetières, et de 
Mn,cs Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la petite enfance, et Maryline 
Borello Ménétrey, adjointe de direction. 

Résultats des comptes du département 

M. Michel Rossetti explique que sur toutes les rubriques, personnel, biens 
services et marchandises et autres, on arrive à la conclusion que le département a 
réalisé des économies, mais il a été pénalisé par des charges financières qui 
n'étaient pas au budget. Si on les enlevait, on aurait réalisé une économie de 
3,3 millions, par rapport au budget, abstraction faite d'un surcroît d'amortisse
ments résiduels non budgétisés. 

Rapport du Contrôle financier 

Blanchisserie «Trajets» 

La démunicipalisation de la blanchisserie de la Ville a été réalisée très rapi
dement puisque, à la clé, il y avait des économies substantielles pour la Ville 
de Genève. Il rappelle que cette démunicipalisation a permis de réaliser 
650 000 francs d'économies. Si cela était intervenu avant juin 1994, cela aurait 
permis à Trajets de toucher des subventions de l'OFAS. La Ville et Trajets ont été 
un peu optimistes et, finalement, l'OFAS n'a pas versé les subventions espérées, 
ce qui fait que Trajets s'est trouvé dans une situation de difficultés. Pour trouver 
le montant non versé par l'OFAS, ils ont pris 250 000 francs sur l'économie réali
sée en 1994. Le Contrôle financier a admis que c'était dans l'intérêt de la Ville de 
Genève, mais sur le plan comptable, ils auraient pu procéder autrement. Le 
Conseil administratif a convenu que c'était la meilleure méthode plutôt que 
repasser devant le Conseil municipal. En dépit de ce paiement complémentaire, 
une économie a été réalisée en 1994. Il y a une subvention votée chaque année par 
le Conseil municipal à Trajets qui figure dans les pages jaunes du rapport. On a, 
d'une part, ce qui est payé comme achat de prestations et, par ailleurs, un montant 
versé sur la base de la convention validée par le Conseil municipal qui s'élève à 
500 000 francs. 

Selon le magistrat la blanchisserie fonctionne bien, les prestataires sont cou
verts; de plus l'économie a été entièrement réalisée. 

Petite enfance 

M. Michel Rossetti précise qu'il y a 46 institutions qui sont gérées de manière 
non uniforme. Pour éviter des gaspillages, on a mis en place une centrale de cal-
culation des salaires, et la délégation communique avec le Contrôle financier. 
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M™ de Tassigny rappelle que le Contrôle financier contrôle 2 ou 3 institutions 
par année en allant sur place vérifier les encaissements et voir s'il y a toujours un 
justificatif par rapport aux pensions encaissées. 

Subventionnés du Service des écoles 

Au moment où ils se penchent sur le renouvellement des subventions, ils 
essaient de déterminer la totalité des prestations de la Ville, y compris les presta
tions en nature, ce qui leur permet de rappeler un certain nombre de choses qui 
sont souvent oubliées par les personnes qui viennent solliciter une augmentation. 
Quand on est confronté à un déficit, on peut demander aux subventionnés de faire 
le même effort que les services du département. Il serait paradoxal que les fonc
tionnaires doivent renoncer à quelque chose et que les subventionnés ne fassent 
pas l'effort correspondant. 

Pompes funèbres 

M. Jean-Claude Schaulin précise que désormais, en collaboration avec le 
Contrôle financier, les comptes sont ouverts dans le budget et permettront de 
comptabiliser, en remplacement des 3 comptes de bilan externes à la comptabilité 
générale, toutes les opérations, à savoir les dépenses puis les recettes (refactura
tion avec un bénéfice de prestations et de matériel achetés à l'extérieur). 

Prestations sociales municipales 

Il est constaté que le système d'attribution, basé sur l'OCPA, mais avec une 
liste pas forcément actualisée, est archaïque et que les 5000 dossiers annuels ne 
peuvent être contrôlés. Une informatisation et une liaison informatique avec les 
services de l'Etat est indispensable. 

Rapport de gestion duCAàl 'appui des comptes î 996 

Petite enfance 

Le magistrat précise que les économies réalisées sont en relation directe avec 
la surveillance accrue de la délégation à la petite enfance. 

Mmc de Tassigny rappelle que les budgets sont fait sur la base des comptes 
de Tannée précédente, mais ils ont deux grandes inconnues: le produit des éco-
lages qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, et la classification du personnel. Les 
1 706 00 francs sont un non-dépensé et ne représentent que le 5,6% du budget, et 
dans ce montant, il y avait le retard de 1994 et 1995, ce qui fait que le solde véri
table de 1996 est de 875 000 francs reporté sur les 46 institutions. Si on n'avait 
pas ce retour, le solde aurait été"négatif. 
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Service social 

La diminution des prestataires est effective depuis plusieurs années, et puis il 
y en a que Ton paie moins. Ces diminutions sont dues à l'amélioration des rentes 
du 2e pilier. 

Coopération au développement et aide humanitaire 

Le magistrat répond aux questions sur l'utilité d'un soutien à certaines asso
ciations et projets et précise que les projets pour lesquels un soutien financier est 
accordé sont présentés par des associations genevoises d'entraide et de coopéra
tion ou font partie de projets bilatéraux entre notre ville et des municipalités 
étrangères. 

Personnel du Service social 

A la question d'un commissaire qui trouve anormal le fait que sur les 
60 postes du service, 13 soient des postes temporaires, M. Serge Clopt informe 
qu'il y a eu des engagements à titre temporaire qui ont été faits et des postes qui 
ont été attribués par le département, ce qui a diminué le nombre de temporaires. Il 
y en a 5 à ce jour. 

M. Michel Rossetti rappelle la décision du Conseil administratif de titulariser 
systématiquement tous les temporaires qui sont arrivés au terme de 3 mois et la 
volonté de supprimer les faux temporaires. 

Par rapport au centre social de Plainpalais, le magistrat confirme la volonté du 
Conseil administratif de le déplacer à terme à la Villa Freundler. 

Quant à l'Atelier Déclic, il est précisé, suite à une question, que cette associa
tion est toujours indépendante de la Ville. Un rapport d'activité de cet atelier 
serait utile, à la commission sociale, pour l'étude du budget. 

Service des écoles 

La diminution importante des repas subventionnés dans les lieux de restaura
tion scolaire est liée à la situation économique, pense le magistrat. En effet les 
parents au chômage peuvent s'occuper de leurs enfants. Cela peut être aussi un 
départ à l'étranger. 

Il est précisé que la Ville a mis en place un système de prise en charge, qui 
fonctionne bien, de tous les repas qui ne peuvent être payés par des parents en dif
ficultés. 

M. Serge Clopt précise, par rapport à la diminution de la masse financière, 
qu'il y a l'aide aux parents comprise là-dedans, et, d'autre part, une contribution 
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des associations. C'est peut-être un non-dépensé plutôt qu'une diminution. Quant 
au nombre de repas, il faut comprendre qu'un enfant en moins sur une semaine, 
cela fait 4 repas en moins. 

SEVE 

Il est relevé les efforts que fait le SEVE en faveur des apprentis, et le fait que 
33 jeunes ont été occupés à la demande du Tribunal de la jeunesse. 

Le magistrat rappelle que lorsqu'il y a des vandales pris sur le fait, ils passent 
devant le tribunal et il y a le problème de la réparation. On exige toujours, en plus 
des frais payés par les parents, des journées de travail, soit au SEVE, soit dans les 
écoles à disposition du concierge. 

Par rapport au solde financier concernant les contrats de culture 
(1 488 253 francs), M. Roger Béer précise qu'actuellement ils font les factures de 
ce qui a été planté jusqu'à fin avril, dont le montant est d'environ 700 000 francs, 
il restera donc environ 700 000 francs. 

Pompes funèbres et cimetières 

Suite à une question d'un commissaire, le magistrat informe qu'il attend une 
modification de la loi cantonale, suite à un travail de préparation. 

Il déposera une proposition de modification du règlement le plus rapidement 
possible devant le Conseil municipal pour réduire les conditions d'accès à la gra
tuité. On peut faire une économie de l'ordre de 350 000 francs. 

Comptes 1996 

Rubrique 5001 - poste 301: + 83 000 francs. Il s'agit d'un poste transféré du 
département des affaires culturelles. 

Rubrique 500300 - poste 331: + 1 475 223 francs. La commission des 
finances est d'avis que les responsables des départements puissent s'exprimer sur 
les questions d'amortissement. 

Rubrique 5004 - poste 312: + 121 350 francs. Les chiffres dans ces comptes 
sont difficiles à budgétiser. Il faut savoir que le Service de l'énergie de la Ville 
cherche à récolter toutes les données dans tous les services, et décide aujourd'hui 
qu'il faut reporter les comptes différemment. Dans la répartition annuelle, il y a 
des moments où il y a plus de sécheresse et, cette année, il y a eu un printemps 
très sec, ce qui a demandé plus d'eau. Maintenant, on en utilise moins. 

Rubrique 500700 - poste 318: - 125 153 francs. L'économie sur cette rubrique 
est justifiée, notamment, par le report de l'ouverture de l'antenne emploi en 1997. 
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Il est rappelé ici que le Conseil municipal, à l'unanimité, a demandé au 
Conseil administratif de confier l'antenne emploi à une association. 

Séance du 2 juillet 1997 

2" audition du Contrôle financier, Mn"' Françoise Sapin, directrice, et M. Claude 
Chouet, sous-directeur. 

Pompes funèbres et cimetières 

M"* Françoise Sapin confirme que les 3 comptes de bilan sont suspendus et 
que désormais il y aura 6 comptes de fonctionnement. 

Subventions 

11 est rappelé que les subventions attribuées à Trajets ainsi qu'à Léman Bleu 
sont des achats de prestations. 

Séance du 26 août 1997 

Cette séance a été consacrée: 
- au passage en revue des réponses écrites des départements; 
- à la discussion générale sur les comptes 1996; qui sera relatée dans le rapport 

général. 

Pour les réponses écrites du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement on constate que certaines réponses sont incomplètes et d'autres 
manquent. 

Réponses manquantes: 
- explications sur les postes vacants du département; 
- petite enfance:la ventilation de l'économie de 1 706 00 francs réalisée sur les 

retours des années 1994 et 1995 sera fournie d'ici au mois de septembre 1997. 

Informations complémentaires et conclusions 

Trajets (informations demandées au département): 

1994 
Coût annuel de la buanderie: 
Subvention annuelle (achats de prestations): 
Postes restant au budget (non transférés): 

Economie théorique (annuelle): 

Fr. Fr. 

1400000 
500 000 
340 000 

560000 
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1994 = 1/2 année avec charges de la buanderie: 700000 
- selon convention avec Trajets (subv.): 250000 
- postes restant au budget: 170000 
- subvention supplémentaire: 250000 

Economie 1994: 

250000 

30 000 

1995 
Coût annuel de la buanderie 1400000 
Subvention annuelle (achats de prestations): 500000 
Postes restant au budget: 340000 

Economie 1995: 560 000 

1996 
Coût annuel de la buanderie : 1400000 
Subvention annuelle (achats de prestations): 500000 
Diminution des postes restant au budget: 226 000 

Economie 1996: 

226 000 
674 000 

Conclusions 

D'une manière générale, il ressort des comptes du département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement que des efforts importants sont réalisés 
pour faire des économies sans mettre en cause les prestations: 

- Meilleures utilisations et allocation des ressources. 

- Recherches et innovations pour transmettre à d'autres organismes des presta
tions indispensables, mais avec un moindre coût pour la Ville de Genève. 

Les démunicipalisations intervenues ces dernières années ont été plus diffi
ciles que prévu, elles ont précarisé le personnel de ces institutions et, à ce seul 
titre, on peut se poser la question de la pertinence de ces décisions; même si la 
municipalité a réalisé quelques économies, peut-être pas aussi vite que prévu au 
départ (voir les péripéties de la buanderie transférée à Trajets). 

5.1 Conclusions du rapporteur général 

A. Les comptes et la fortune 

A l'issue des travaux de la commission relatifs au bouclement des comptes de 
l'exercice 1996, il apparaît que l'administration est sur la voie des économies et 
des restrictions. 
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Il reste encore au niveau du bilan certains ajustements mineurs à opérer. 

Au niveau de la fortune de la Ville, si dans quelques années la situation deve
nait préoccupante, qui sait si nous ne trouverions pas des théoriciens prétextant 
que les bâtiments administratifs (écoles, musées, etc.), les terrains (parcs et jar
dins, etc.) et nos collections (BPU, Conservatoire et Jardin botaniques, tableaux 
et autres) devraient être réestimés et comptabilisés au bilan? 

D'autres probablement voudront vendre tout ou partie de notre patrimoine 
(bâtiments, hôtels, terrains ou biens mobiliers). 

(N.d.r.) A quand le prochain assainissement? 

B. La vérité des chiffres 

En fait, vouloir s'équilibrer par le biais de jeux d'écritures au bilan n'est pas 
sain pour une administration publique. 

Ce qui est compatible et conforme avec la loi sur l'administration des com
munes (LAC), c'est un juste équilibre budgétaire et partant des dépenses de fonc
tionnement en rapport avec les revenus fiscaux et administratifs. 

C. L'avenir 

Les pronostics de l'année 1997 laissent penser que l'exercice qui sera 
dans la ligne du budget, au niveau des charges, ne le sera pas en ce qui 
concerne les recettes fiscales. Il serait donc faux de croire que les ennuis sont 
terminés. 

Notre municipalité a l'obligation de revenir à un équilibre budgétaire. 

Il n'était pas normal de faire supporter aux générations futures des frais pour 
des opérations qui n'étaient plus justifiables. (Par exemple le solde des abattoirs 
qui figurait au bilan et qui était fermé et partiellement démoli depuis plusieurs 
années.) 

D. Restructuration: bienfait ou danger? 

Dès lors, une nécessité s'impose, on en parle et on la craint, elle a un nom: 
restructuration. 

Le Conseil administratif s'est engagé sur cette voie en proposant au Conseil 
municipal de se prononcer sur d'éventuelles études pouvant mener à quelques 
économies, voire à des transferts de charges. 
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E. Le temps et le parcours politique des résolutions à l'étude du Conseil municipal 

A quand la décision du Conseil municipal pour l'engagement d'études et 
négociations par le Conseil administratif? 

Et à quand la fin des études par le Conseil administratif pour une proposition 
au Conseil municipal? 

Et à quand la fin des études par le Conseil municipal pour un vote? 

Et qui peut se prononcer sur un éventuel référendum anéantissant la décision 
de ce Conseil municipal? 

(N.d.r.) Et vous y croyez? 

F. L'évidence 

Qui peut croire que nous économiserons 20 millions en 1999 sur un budget 
déjà compressé à l'extrême en 1998? 

C'est pourtant la promesse du Conseil administratif au Conseil d'Etat. 

Une chose est certaine, le poste des charges le plus important reste et restera 
celui des salaires. Il figure pour 39% dans les comptes alors que les subventions 
comprennent elles-mêmes plus de 50% de salaires ou indemnités ! 

Or, à l'évidence, c'est sur ces lignes que les résultats seront les plus directs et 
les plus efficaces. Ces mesures ne feront pas toujours plaisir aux membres de 
l'administration ni probablement aux subventionnés à titre salarial, mais ils ne 
toucheront pas la poche du contribuable et en cela les citoyens fiscaux n'auront 
pas à en pâtir. 

Encore faudra-t-il trouver une solution adéquate et acceptable. 

Sans le miracle d'une reprise économique qui ne pointe pas à l'horizon, et 
sans vouloir attendre des mesures tutélaires, il faudra choisir avec le moindre mal, 
mais sans trop tarder. 

A propos, les prochaines élections sont en 1999, alors, si vous avez des 
idées... (N.d.r.) 

5.2 Conclusions de la majorité de la commission 

Différence d'interprétation 

Dans l'ensemble, la commission a constaté à plusieurs reprises que des diffé
rences d'interprétation existaient entre le Conseil administratif et le Contrôle 
financier, ce qui a parfois produit un certain embarras en son sein. 
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Investissements 

La majorité de la commission a souhaité faire figurer ci-dessous les tableaux 
descriptifs concernant les investissements bruts et nets réalisés en comparaison 
avec les investissements votés. 

Investissements bruts Investissements nets Investissements vott 
réalisés réalisés 

1990 166,7 millions 152,1 millions 110,7 millions 

1991 139,1 millions 130,1 millions 129,1 millions 

1992 153,7 millions 133,3 millions 62,3 millions 

1993 126,9 millions 101,4 millions 87,0 millions 

1994 107,2 millions 88,5 millions 83,1 millions 

1995 90,4 millions 83,8 millions 88,1 millions 

1996 83,3 millions 67,7 millions 67,9 millions 

Taxe professionnelle 

Prélevée auprès d'environ 20 000 contribuables établis en Ville de Genève, la 
taxe professionnelle a produit un résultat supérieur de près d'un million et demi 
de francs au montant budgétisé. Ce résultat, obtenu notamment grâce à l'amélio
ration des méthodes de taxation, ne doit cependant pas masquer la diminution 
particulièrement sensible du volume d'affaires d'une grande partie des contri
buables en raison de la conjoncture difficile et du départ de plusieurs contri
buables importants vers les communes périphériques. 

De plus l'engagement d'un contrôleur, agissant avant tout sur le plan interne, 
a été un facteur non négligeable de la production. 

Votes de la commission 

1. Arrêté I: Dépassement de 35 108 416,23 francs s/fonctionnement, accepté par 
10oui,(4L,3S,2Ve, 1 DC) et 3 abstentions {2 R, 1 AdG). 

2. Arrêté II, article premier: Excédent de charges de fonctionnement de 
64 768 822,44 francs, accepté par 12 oui, (2 R, 4 L, 3 S, 2 Ve, 1 DC) et 
1 abstention (1 AdG). 

3. Arrêté II, art. 2: Investissements: 67 666 036,21 francs, accepté par 12 oui, 
(2R,4L,3S ,2Ve, 1 D Q e t l abstention (1 AdG). 

4. Arrêté II, art. 3: Autofinancement négatif: 1 737 227,44 francs, accepté par 
12 oui, (2 R, 4 L, 3 S, 2 Ve, 1 DC) et 1 abstention {1 AdG). 
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5. Arrêté II, art. 4: Diminution de la fortune de 91 460 949,49 francs, accepté par 
7 oui, (4 L, 2 Ve, 1 DC) et 6 abstentions (2 R, 3 S, 1 AdG). 

6. Arrêté II, art. 5: Bilan: 1 973 370 448,92 francs, accepté par 12 oui, (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve, 1 DC) et 1 abstention ( 1 AdG). 

7. Arrêté III: Suppression des amortissements concernant les crédits d'investis
sements pour les constructions et les rénovations d'immeubles locatifs, 
accepté par 10 oui, (4 L, 3 S, 2 Ve, 1 DC) et 3 abstentions (2 R, 1 AdG). (Voir 
ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). Pour 
commencer, Madame la présidente, je voudrais rendre hommage à la commis
sion, devant le Conseil municipal, parce que souvent on pense, quand on ne la 
voit pas de près, que c'est une commission un peu lourde, un peu lente. Et, là, je 
peux vous assurer que, par rapport à cet objet, la commission a eu l'esprit alerte 
et, comme disait l'autre, «le jarret vigousse»! Alors, merci, chers collègues de la 
commission! 

Je voudrais aussi remercier tout particulièrement le magistrat chargé des 
finances et ses collaborateurs, parce qu'il faut reconnaître que nous avons été par
ticulièrement bien servis en matière de réponses et je le dis de même pour tous les 
autres départements, mais il est clair qu'un large poids des réponses aux ques
tions relève du domaine de M. Muller. 

Cela dit, je voudrais aborder quelques points qui ont préoccupé notre com
mission. Tout d'abord, je voudrais rendre attentif ce Conseil municipal à l'impor
tance que prend de plus en plus le Contrôle financier, dans les travaux des com
missions, mais, il est vrai, tout particulièrement de la commission des finances. Il 
est clair que nous avons affaire, là, à un organe qui a une indépendance par rap
port au Conseil administratif et qui s'efforce d'attirer l'attention des conseillers 
municipaux... (brouhaha) et d'abord du Conseil administratif, sur un certain 
nombre de questions, sur certains éventuels dysfonctionnements, de façon qu'on 
mette le doigt sur l'essentiel. 

Nous avons eu même là un petit incident, comme d'ailleurs le Conseil admi
nistratif et la commission des finances aiment en avoir un par année. Cette année, 
en fait, le Contrôle financier devait nous parler de quelques points un peu délicats, 
concernant cette gestion, et le Conseil administratif, vigilant - vigilant au sens 
d'«attentif», bien entendu - a voulu être des nôtres pour discuter de ces quelques 
points. La commission a été touchée par l'attention du Conseil administratif, mais 
elle s'est rendu compte qu'elle serait beaucoup plus à l'aise entre elle, pour dialo-
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guer directement avec le Contrôle financier. Nous avons donc dû, malheureuse
ment, refuser l'entrée aux membres du Conseil administratif qui, il faut le dire, 
n'étaient pas très contents, mais, pourtant, nous considérons avoir bien agi, parce 
qu'il est du bon ordre des choses de pouvoir séparer les pouvoirs. 

Cette prédominance croissante du Contrôle financier fait bien augurer de 
l'évolution des structures que le Conseil administratif prépare et, lorsqu'il nous 
annonce vouloir mettre sur pied un Contrôle de gestion, lorsqu'il nous annonce 
donc vouloir aller de l'avant par rapport à toute une série d'instruments néces
saires à un contrôle démocratique et aussi à une mesure exacte des coûts, eh bien, 
je crois que nous sommes sur le bon chemin et c'est, d'ailleurs, le bon moment 
pour être sur ce chemin. 

J'en viens maintenant à quelques chiffres. Je voudrais quand même bien faire 
noter aux membres de ce Conseil municipal que cette année 1996 s'est conclue 
par un déficit - un excès des dépenses, par rapport aux recettes - de quelque 
65 millions. Et nous avons aussi vu qu'il y a eu une opération au niveau des amor
tissements qui, elle, s'est soldée par, dirons-nous, une diminution de la fortune de 
l'ordre de 27 millions. 

J'aimerais bien que l'on ne confonde pas les deux choses. La situation finan
cière de la Ville n'est déjà pas très bonne et je pense qu'il serait faux de laisser 
croire que les comptes de l'année dernière se sont soldés par un déficit plus élevé 
que les 65 millions. 

Cette opération d'amortissements est essentiellement liée aux Abattoirs, dont 
les plus anciens ici savent qu'on aurait probablement dû la réaliser il y a un cer
tain nombre d'années. En second, l'opération de l'amortissement a surtout 
concerné aussi la CAP; il est clair que le Conseil administratif aurait pu la diffé
rer, la répartir. Il a simplement décidé, ce qui nous paraît tout à fait judicieux, de 
la réaliser l'année dernière, d'où les 65 millions de déficit et en plus les 27 mil
lions qui vont directement en diminution de la fortune. Je rappelle que la Ville 
n'est pas très riche, mais qu'elle vit encore avec une fortune de 185 millions, ce 
qui rendrait d'ailleurs bien heureux l'Etat qui n'en est malheureusement plus à ce 
stade. 

J'attire également l'attention de ce Conseil sur une proposition que la com
mission des finances a faite à l'unanimité, à savoir une motion que l'on trouve à la 
page 5 et que je souhaiterais voir mise aux voix par notre présidente. Cette motion 
concerne justement le problème d'une connaissance de la situation en matière des 
centimes communaux. D'aucuns auraient pu utiliser le mot «contrôle». En fait, il 
s'agit d'obtenir de la part de l'Etat des informations plus complètes sur la raison 
qui fait que nous avons actuellement un solde impayé de l'ordre de 120 millions, 
qui peut malheureusement s'expliquer, mais que le Département cantonal des 
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finances ne prend pas vraiment la peine d'expliquer, ce qui n'est pas une bonne 
chose, parce que nous sommes à une ère où, lorsqu'il y a des difficultés, il faut 
encore mieux communiquer. C'est la raison pour laquelle la commission des 
finances vous propose cette motion. 

Je ne vais pas développer plus loin, en tant que président de la commission 
des finances, mais je relèverai encore deux points qui touchent à la transparence. 
Le premier, c'est celui du manque d'informations précises sur la contribution de 
solidarité. Malheureusement, nous n'avons pas eu de chiffres qui permettaient de 
bien voir comment les choses s'étaient passées. 

Deuxièmement, la question relative au chômage, c'est-à-dire le comporte
ment de l'employeur Ville de Genève en la matière, car la commission, vous vous 
en souvenez, a voté tout un dispositif à ce propos-là. Elle a souhaité que la Ville 
de Genève, comme collectivité publique, donne l'exemple et, au-delà même des 
2 millions qu'elle a pu libérer, elle a souhaité qu'il y ait tout un processus visant à 
maximaliser les possibilités d'engagement de chômeurs, notamment dans la pers
pective de leur remise dans le circuit du travail. Or, nous savons qu'actuellement, 
avec la nouvelle loi, il y a précisément l'exigence de pouvoir offrir des possibili
tés de travail qui permettent aux personnes de retrouver par la suite un emploi, qui 
leur permettent de prendre connaissance des techniques nouvelles. Certains 
magistrats l'ont fait, d'autres, à notre avis, pourraient le faire, et nous regrettons 
qu'il n'ait pas été procédé à plus d'expériences en la matière. 

Je vais m'en tenir à ce dernier point, Madame la présidente. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur général (R). Je tiens tout d'abord à remer
cier le président de la commission d'avoir mené les travaux de cette commission 
avec soin et rapidité et d'avoir obtenu toutes les explications nécessaires, puisque 
c'est lui qui est intervenu directement pour obtenir les réponses aux questions des 
différents commissaires. 

Je dois également remercier les services du département de M. Muller et 
M. Muller lui-même, pour avoir mis à disposition les renseignements complé
mentaires qui étaient demandés par le rapporteur général et mis à disposition son 
directeur pour la finalisation du rapport, ce qui est toujours fort utile, afin de pou
voir présenter à cette assemblée des chiffres précis. 

A titre personnel, je ne reviendrai pas sur les propos déjà relevés par le prési
dent, notamment au sujet du Contrôle financier et des centimes additionnels, pour 
lesquels je réitère la nécessité de faire voter la motion qui se trouve en supplément 
dans le rapport. 
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Enfin, j'aimerais quand même relever une chose, quelles que soient les inter
prétations qu'on puisse avoir au sujet du résultat de l'exercice. Si vous avez une 
entreprise, quelle qu'elle soit, qui vend ou achète un produit et que vous avez une 
charge plus élevée que vous n'amortissez pas, que ce soit un véhicule ou un 
immeuble, à un moment donné la charge est comprise dans l'exercice de l'entre
prise. Le fait que la Ville de Genève n'ait pas amorti une partie de ses biens qui ne 
rapportaient plus est dommageable pour les résultats de la Ville et c'est bien une 
perte de fortune de 91 millions que nous devons enregistrer, même si quelque part 
l'exercice de l'administration se solde par un déficit de 65 millions seulement. Ce 
n'est, en réalité, pas tout à fait correct, parce que, je le répète, si depuis dix ans on 
avait enregistré un amortissement des Abattoirs chaque année, on aurait eu 3 mil
lions supplémentaires dans les charges et cela aurait contribué au déficit de 
chaque exercice. 

Alors, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait pendant dix ans ou pendant 
quinze ans, pour une raison quelconque, qu'à un moment donné, quand on le fait 
d'un coup, cela ne devrait plus apparaître comme une perte. Tous les investisse
ments qu'on amortit constituent une charge. Cette charge est comprise dans la 
perte de l'exercice. Si vous ne l'enregistrez pas, parce que cela vous arrange, à un 
moment donné cela devient une perte! Vous faites cela dans n'importe quel exer
cice comptable, c'est le b a ba de la comptabilité. 

Cela pour dire que vous pouvez très bien admettre que l'administration a 
fait un travail par rapport au budget, mais quand vous enregistrez un amortisse
ment qui ne l'a pas été pendant des années, eh bien, vous devez dire de quoi il 
s'agit. 

Moi, ce qui m'a déçu dans cette opération, c'est qu'on nous l'ait cachée. On 
ne nous l'a pas cachée dans les papiers qu'on nous a distribués, on nous l'a cachée 
dans le fascicule de départ, parce que, soi-disant, on ne nous présentait que l'exer
cice d'exploitation de l'entreprise Ville de Genève. Mais la commission des 
finances devant enregistrer le résultat total, il n'était pas tout à fait correct de ne 
présenter qu'une partie, devant les journalistes et la commission, puis, ensuite, 
nous mettre dans le fascicule du rapport - que d'aucuns ont peut-être parcouru -
qu'il y avait, en fait, 91 millions à prendre en considération pour la diminution de 
la fortune. Cela, à mon avis, s'explique, mais cela aurait pu être fait un peu plus 
clairement dès le départ. Je l'ai relevé, et on nous a donné des explications, mais 
je tenais quand même encore une fois à le souligner. 

Enfin, la dette globale, pour d'aucuns, elle n'est pas extraordinaire. Ils esti
ment qu'il y a des immeubles, qu'il y a toute sorte de choses qu'on peut réaug
menter et réajuster au niveau de leur valeur. Moi, je crois que c'est un faux calcul. 
La dette est de 1,6 milliard, quelques emprunts nouveaux peuvent être faits à 
de bons taux, il n'en reste pas moins que nous devons payer une charge pour ce 
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1,6 milliard qui s'élève chaque jour-cela figure dans les pages de votre rapport, 
vous l'avez peut-être remarqué - à 252 000 francs. Cela veut dire que, chaque 
heure qui passe, la Ville paie 11 000 francs - c'est le Conseil administratif qui Va 
souligné. Nous payons cette somme uniquement pour la charge de la dette. 

Il faut que vous le sachiez, parce qu'il faut que désormais nous nous investis
sions pour une économie nette et directe. Or je crois que c'est un faux calcul, 
lorsqu'on doit faire des projets de budget, d'imaginer que c'est sur les subven
tions qu'il faut travailler, parce que nous punissons immédiatement le contri
buable, nous punissons immédiatement les membres de notre cité. Il faut tra
vailler sur une appréciation globale, c'est-à-dire - et quelque part vous avez cela 
à l'étude - sur la masse salariale, sur les éléments constants qui, eux, sont la 
force même de la dépense de cette municipalité. Il faut donc se dire qu'il y a 
80 000 contribuables en Ville de Genève et qu'il y en a 3000 qui sont des contri
buables administrés. Si vous demandez aux uns et aux autres ce qu'ils pensent, 
c'est-à-dire est-ce que les 80 000 doivent payer davantage d'impôts ou est-ce que 
les 3000 doivent être moins payés ou payés d'une façon plus appropriée, vous 
aurez 77 000 personnes qui jugeront préférable - même s'il y en a 3000 qui crient 
- d'avoir une diminution des salariés administratifs plutôt que d'avoir une dimi
nution des subventions qui, quelque part, touchent les 80 000 d'une façon ou 
d'une autre, parce que c'est du social, parce que c'est du culturel, parce que c'est 
du sportif. Il faudra que le Conseil administratif y réfléchisse et réalise qu'il y a 
un effort à faire. 

Enfin et en dernier lieu, il faudrait étudier les propositions qui sont actuelle
ment à la commission ad hoc Rétablissement des finances, parce que c'est là 
que l'on a une possibilité d'intervenir pour l'exercice 1998-1999. Je vous rappelle 
que pour l'exercice 1998, nous sommes en équilibre instable avec un déficit de 
60 millions qui ne sera pas nécessairement accepté par le Conseil d'Etat. L'exer
cice 1999 est prévu avec 30 millions de moins! Moi, j'aimerais qu'on me dise 
comment on arrivera à trouver, en 1999, les 30 millions supplémentaires, avec des 
propositions, des résolutions qui sont en commission ad hoc où, paraît-il, rien de 
probant ne se fait, puisque le Conseil administratif n'a rien en mains pour tra
vailler, alors que, pour 1998, on n'a pas réussi à obtenir l'équilibre! J'attends 
donc le mois de décembre pour le savoir... 

Mais aux comptes que nous avons à voter maintenant, vous devez savoir que 
nous enregistrons une perte de 91 millions qu'il faut comptabiliser en une ou en 
deux fois, mais qu'il faudra bien enregistrer. La commission a admis cette perte; 
elle entend mettre les choses à jour; elle entend mettre de l'ordre dans les comptes 
de la Ville et soutenir les efforts que fait le Conseil administratif, mais elle attend 
aussi que, pour les exercices futurs, il se passe quelque chose de créatif et de réel 
au niveau des masses sur lesquelles on doit travailler. 
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J'espère que les quelques propos que j 'ai tenus et qui figurent dans le rapport 
pourront être pris en considération. Je vous remercie. 

M. Antonio Soragni, sous-rapporteur (Ve). J'aimerais faire quelques 
remarques sur les comptes du département des sports et de la sécurité et en 
décrire un peu les lignes de force principales. 

Tout d'abord, il faut dire que le département des sports et de la sécurité est 
resté totalement dans la cible qui lui était attribuée lors du budget, puisque la 
variation nette de charges aux comptes 1996 est négative, c'est-à-dire que le 
département a fait des économies par rapport à son budget. En cela, il suit la ten
dance générale de tous les départements qui ont plutôt tendance à surévaluer, au 
niveau du budget, leurs charges. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les postes occupés, le département des sports 
et de la sécurité voit leur nombre augmenter. A ce niveau-là, c'est un département 
qui est un peu original par rapport aux autres, c'est-à-dire un département qui 
augmente les postes existants. 

J'aimerais également relever plusieurs points qui ont été débattus lors de 
l'étude en commission et, tout d'abord, un problème juridique qui a été soulevé 
par le Contrôle financier et qui, lui, peut avoir des conséquences générales. Il 
s'agit en fait de définir un peu mieux quelles sont les obligations et les responsa
bilités pour la Ville de Genève lorsqu'elle participe à un comité d'organisation 
d'une manifestation, ce qui est assez souvent le cas dans le département des 
sports et de la sécurité. Ce sujet a été soulevé plus particulièrement sur la question 
du Tour de France à la voile et il est demandé au Conseil administratif de veiller à 
ce que la séparation entre l'organisation d'une manifestation et l'administration 
elle-même soit faite d'une manière précise et qu'il soit procédé à une clarification 
sur ce sujet. 

L'autre sujet qui nous a occupés est celui des subventions distribuées par ce 
département. On a en effet remarqué que, au titre des fonds généraux qui sont à 
disposition du magistrat de ce département, il y a un certain nombre de sommes 
qui sont attribuées à des associations qui reçoivent déjà des subventions nominati
vement dans le budget. Ceci pourrait être normal, mais une étude un peu plus 
attentive de l'attribution de ces fonds généraux montre que plusieurs associations 
touchent, au titre des fonds généraux, des subventions qui sont sans commune 
mesure avec celles qui sont annoncées à la ligne budgétaire. Il y a là également 
une clarification à faire et, si ces subventions ont effectivement un caractère per
manent, il serait judicieux que le responsable de ce département les fasse coulis
ser au niveau des subventions à ces associations pour que les comptes gagnent en 
clarté. Il faut également dire que les fonds généraux sont composés de cinq 
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rubriques et nous avons aussi remarqué que des associations émargent à plusieurs 
de ces rubriques. Cela aussi ne nous a pas paru normal, puisque finalement la 
politique des subventions perd beaucoup de sa lisibilité par le fait de la dispersion 
des aides qui sont attribuées aux différentes associations et nous aimerions que, 
l'année prochaine, tout ceci soit présenté d'une manière plus claire. 

Pour terminer, je dirai que, dans cette période de difficultés financières, nous 
nous sommes aperçus également que ce département aidait, par le biais de ces 
fonds généraux, une série d'associations et de manifestations qui n'ont pas leur 
activité en ville ou qui ont simplement leur siège en ville. Il est clair qu'une asso
ciation subventionnée peut avoir des activités à l'extérieur de la ville - cela va de 
soi - mais au moins qu'elle ait son siège en ville de Genève. Un certain nombre 
d'aides partent ainsi dans toutes les directions du canton et, si ceci pouvait être 
acceptable en période d'argent facile, je crois qu'il faut maintenant resserrer 
l'action de la Ville et la limiter à ce qui dépend directement d'elle. 

La présidente. Avant de passer au premier débat, j'ouvre le tour de précon
sultation sur la motion N° 283 de la commission, à la page 5 du rapport, «Examen 
des-pièces relatives aux centimes additionnels». 

Monsieur Muller, vous avez la parole. 

Préconsultation sur la motion de la commission des finances 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Oui, merci, Madame la prési
dente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en page 5 du rapport, 
je disais à l'époque à la commission des finances, lorsque j'étais interrogé sur la 
possibilité d'aller contrôler les centimes additionnels à l'administration fiscale 
cantonale, que je ne m'y opposais pas du tout, et je persiste dans cette voie. 

Je voudrais simplement mettre en exergue le problème du secret fiscal. C'est 
une affaire qui devra être réglée entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
pour permettre au Contrôle financier d'aller vérifier les centimes de notre com
mune. Si nous avions une vision meilleure de ce qui se passe à l'administration 
fiscale cantonale en matière de centimes additionnels, nous pourrions aussi 
rendre plus fine notre appréciation de la situation et, de ce fait, des revenus que 
nous introduisons dans notre projet de budget. Cette motion est très intéressante, 
mais elle nécessitera encore quelques investigations pour être réalisée. 

Mais, croyez-moi, je ferai tout mon possible pour que nous puissions, en 
effet, aller dans le sens de cette motion votée par la commission des finances à 
une très large majorité. 
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M. Daniel Sormanni (S). J'interviens uniquement sur la motion, si j 'ai bien 
compris. Bien entendu, le groupe socialiste vous recommande aussi de voter cette 
motion. L'origine de cette dernière n'est pas une défiance vis-à-vis de l'Etat, 
mais, compte tenu de la situation financière des collectivités publiques, il paraît 
utile d'avoir un certain nombre d'indications le plus détaillées possible quant à la 
perception fiscale qui est ensuite reversée à la commune, Ville de Genève, en 
l'occurrence. Les recettes fiscales diminuent maintenant alors que pendant de 
nombreuses années, malgré les difficultés, elles étaient en augmentation. Vous 
avez pu voir dans le tableau annexé au rapport qu'un important reliquat fiscal dû à 
la Ville existe. Avec tous ceux qui ne paient pas leurs impôts pour des raisons 
diverses ou tout simplement parce qu'ils sont en difficulté en cette période de 
crise économique, on s'aperçoit qu'on doit à la Ville de Genève quelque chose 
comme 120 millions de francs qui ont bel et bien été comptabilisés dans les 
recettes mais qui manquent en réalité. 

Par conséquent, il est clair qu'il sera quand même utile, ne serait-ce que pour 
faire des prévisions budgétaires, d'avoir le plus d'indications possible et néces
saires. C'est cette raison-là qui a amené la commission des finances à voter une 
motion et j'espère que l'Etat en comprendra le but. Le but n'est pas de faire du 
contrôle, de la défiance vis-à-vis de l'Etat, mais d'avoir le plus de transparence 
possible de façon à faire les meilleures prévisions fiscales possible pour l'avenir. 
Cette problématique de reliquat est importante. On voit que c'est près d'un mil
liard de francs qui sont dus aux comptes de l'Etat au titre de dettes fiscales. 

Juste un mot en ce qui concerne la problématique du secret fiscal. Si je peux 
bien comprendre qu'à Genève, qui a maintenu d'ailleurs le secret fiscal, des parti
culiers ne puissent pas aller consulter la déclaration fiscale de tout un chacun et 
savoir combien il paie d'impôts, ce qu'il paie et ce qu'il ne paie pas, je pense 
qu'entre collectivités publiques on peut lever le secret fiscal, parce qu'alors je ne 
sais plus où on va, si entre l'Etat et ses propres communes il y a une défiance vis-
à-vis de cela. C'est problématique, je crois que, effectivement, c'est cela qu'il 
faut examiner et voir de quelle manière l'Etat peut accéder à notre demande, pour 
le bien des communes, mais bel et bien aussi pour le bien des finances publiques. 

La présidente. Merci, Monsieur Sormanni. 

Plus personne ne demandant la parole, je fais voter la motion N° 283 de la 
commission des finances intitulée: «Examen des pièces relatives aux centimes 
additionnels», en page 5 du rapport. 

Mise aux voix, la motion N° 283 de la commission des finances est acceptée sans opposition 
(une abstention). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir que le directeur du Contrôle financier soit 
autorisé à aller examiner les pièces relatives aux centimes additionnels revenant à 
la municipalité et recevoir des informations du Département cantonal des 
finances. 

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

La présidente. J'ouvre maintenant le premier débat sur le rapport des 
comptes rendus de l'exercice 1996. 

Monsieur Jean-Pierre Lyon, vous avez la parole. 

Premier débat sur les comptes rendus 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous avons, depuis le début de ces séances, à 
17 h et à 20 h 30, discuté les prises de position des partis politiques sur une série 
d'objets qui ont été soumis à notre approbation ou à notre désapprobation. 

En ce qui concerne les comptes rendus, le travail d'équipe qui se fait au 
niveau des différents partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, est 
plutôt un travail de contrôleurs qui doivent voir où est la vérité et analyser la ges
tion. 

Le président de la commission, le rapporteur général et le sous-rapporteur ont 
fait une série de remarques par rapport à la technique des comptes. De même, cer
tains collègues dans ce Conseil municipal, en fonction de leur commission, nous 
dirigent et attirent notre attention sur les «fautes comptables», les «malversa
tions» ou les erreurs par rapport au budget. C'est cela le fond du problème. Ce 
soir, ce n'est pas une position politique, mais c'est une position de comptable 
qu'il faut amener et débattre. 

Pour sa part, le Contrôle financier nous donne un certain nombre d'éléments 
de contrôle très détaillés et met entre le Conseil municipal et le Conseil adminis
tratif une ligne objective sur des choix et des anomalies qui pourraient être décou
vertes. 
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A la mi-décembre, lorsque nous ferons le budget de Tan prochain, chaque 
parti devra faire des choix et indiquer dans quelle direction il souhaite que la Ville 
aille. Mais, ce soir, cela ne sert absolument à rien de refuser telle ou telle ligne 
comptable. Ce qu'il faut, c'est un contrôle des comptes. 

Je dirai, ce soir, en tout cas pour l'Alliance de gauche, que c'est une question 
de politique dirigée sur la confiance et qu'il faut trouver des choix en fonction des 
dépenses qui seraient exagérées ou qui seraient fausses. Je vais m'en expliquer. 

Lorsque nous établissons le budget, nous faisons un certain nombre de choix, 
par rapport aux lignes budgétaires qui sont proposées par les différents départe
ments. Etes-vous sûrs que cet argent est dépensé en fonction du choix que vous 
avez fait? J'ai posé un certain nombre de questions et je me suis aperçu que cer
taines lignes budgétaires votées par le Conseil municipal n'avaient pas été dépen
sées pour ce qui avait été prévu. Un magistrat a été obligé de reconnaître que, en 
effet, il y avait eu un déplacement d'un compte sur un autre compte. C'est pour 
cela que, en discutant ce soir de ces comptes rendus, il est bien beau de faire de 
grandes théories, mais si on n'a pas des points extrêmement précis à contester, à 
faire préciser, il pourrait y avoir des malentendus. 

Ce soir, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les remarques des différents 
commissaires qui siègent dans les commissions spécialisées. S'il n'y a pas 
d'intervention, s'il n'y a pas d'apport technique, nous ne pouvons qu'accepter ou 
refuser ces comptes, c'est tout! 

Je dois maintenant vous faire part d'une grande déception éprouvée par les 
quinze membres de la commission des finances. 2300 personnes sont touchées 
par cette déception. En effet, on a retenu une somme totale de 6,5 millions à tous 
les salariés de notre municipalité. Il est regrettable qu'aucune ligne intitulée 
«Contribution de solidarité» n'apparaisse nulle part. Si on voulait montrer à un 
fonctionnaire l'apport que l'ensemble des fonctionnaires a fourni par cette rétro
cession sur leur salaire, je peux vous dire, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, que vous ne pourriez pas lui prouver cet élément-là ni lui montrer le 
numéro de la ligne budgétaire correspondante. 

Alors là, j 'en viens à la technique comptable et je me pose la question: qui 
s'est mis dans la poche ces 6,5 millions? Il faut s'interroger. Où sont-ils? Je sais 
qu'on va me répondre, on va me dire: «C'est englobé dans l'ensemble, etc. Il y a 
6,5 millions de moins de déficit.» Cette interrogation est très désagréable. 
J'espère que, dans le prochain budget, qui sera voté à la mi-décembre, on pourra 
éliminer ce type de remarque. 

En tant que membres du Conseil municipal, nous sommes responsables du 
budget et des comptes et nous sommes responsables du traitement des fonction-
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naires et, vis-à-vis des fonctionnaires, ouvertement, c'est, ce soir, une déception 
totale. Je voterai ces comptes, parce que je n'ai pas vu de malversation, mais j 'a i 
vu une grosse déception. 

Si le Conseil administratif pouvait apporter, pour le Mémorial, au niveau de 
l'établissement et du contrôle des comptes, une explication, un justificatif sur la 
comptabilisation de la «Contribution de solidarité», cela me ferait extrêmement 
plaisir, et je pense que les quinze membres de la commission auraient la même 
satisfaction que moi. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je prendrai brièvement la parole, parce que 
je me rends bien compte que la soirée est longue et que chacun est très dissipé. 
Par ailleurs, je n'aime pas parler pour le Mémorial, je préfère m'adresser au 
Conseil municipal. 

Le groupe libéral, quant à lui, votera les trois projets d'arrêtés, mais il tient à 
dire immédiatement qu'il les vote - effectivement, pour répondre à M. Lyon - en 
comptable et que, par contre, s'il devait prendre une position politique, sa prise de 
position serait sensiblement plus réservée. 

Ainsi donc, le groupe libéral vote les trois projets d'arrêtés. Il le fait comme le 
ferait une assemblée dans une association qui constaterait, à la lecture du rapport 
du contrôleur des comptes, que les comptes ont été régulièrement tenus et que le 
résultat du bilan est conforme aux principes comptables. 

Effectivement, les dépenses sont contenues dans les limites du budget et les 
recettes qui sont du contrôle même de l'administration sont, quant à elles, prévues 
dans les limites du budget également. Donc, sous un angle strictement comptable, 
effectivement il n'y a pas grand-chose à dire ou en tout cas rien qui s'oppose à ce 
que les libéraux approuvent les comptes. 

Autre est la question de savoir ce que, politiquement parlant, on peut retirer de 
ces comptes. La première question qu'on doit se poser à la lecture d'un déficit de 
64 millions, alors qu'on nous en annonçait 14 millions, c'est de savoir à quelle 
finalité répond l'exercice préalable qui est celui du budget. A priori, un budget n'a 
de sens que dans la mesure où il nous présente des résultats crédibles. Un budget 
n'a de sens que s'il s'intègre dans une politique clairement affirmée. Et, par voie 
de conséquence, l'examen des comptes est l'occasion de faire un double bilan qui 
est à la fois celui de la vérité du budget et celui de l'opportunité de la politique qui 
a été mise en œuvre. 

Alors, livrons-nous au premier exercice: la vérité du budget. La vérité du bud
get 1996, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons été trompés. 
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Evidemment, il est aisé de dire que les résultats des recettes ne sont pas les 
nôtres, mais qu'ils nous ont été proposés - voire, aime-t-on à entendre, une fois 
ou l'autre, imposés - par le Canton. Curieusement, ce sont ceux-là mêmes qui 
font reproche au Canton de briser les plates-bandes de l'autonomie communale 
qui, aujourd'hui, veulent effectivement considérer que les données comptables 
fixées par le Canton seraient des diktats. Il est des communes qui ne les ont jamais 
respectées et les libéraux, sur ce point, ont attiré votre attention, à de multiples 
reprises - et reprenez le rapport de minorité à l'appui du budget 1996 pour le 
constater - sur le caractère manifestement exagéré des recettes. 

Chacun dans cette salle était parfaitement conscient de cette exagération des 
recettes, aussi bien les conseillers municipaux que les conseillers administratifs, 
mais il s'agissait alors de se leurrer à l'égard d'une politique à laquelle personne 
ne croyait plus déjà qui était celle de l'équilibre budgétaire en 1998. A cet égard, 
on voit donc que l'exercice qui a précédé ces comptes, à savoir le budget 1996, est 
fondé sur deux erreurs ou sur deux mensonges. Le premier est un mensonge 
comptable qui, somme toute, n'est pas très grave. Le second, qui l'est beaucoup 
plus, est un mensonge politique: en 1996, quand nous préparions ce budget, nous 
avions déjà fait fi de l'objectif de rétablissement des comptes en 1998. 

C'est dire qu'aujourd'hui, effectivement, le groupe libéral vote les comptes. Il 
les vote, comme vous vous en rendez compte, avec la plus grande prudence et 
d'ores et déjà il vous annonce qu'en ce qui concerne les comptes 1997, dont il y a 
tout lieu de parier qu'ils seront pires, si tant est que ce soit possible, il n'y a pas 
grand-chose à espérer quant au vote du groupe libéral. Parce que, cette fois-là, la 
faute du Conseil municipal aura été évidente, dans la mesure où, par la voix de 
M. de Freudenreich, nous vous avons suggéré dans le courant du mois de mai de 
cette année, alors que le résultat commençait à s'annoncer sous les couleurs rouge 
sang ou rouge vif qui nous sont aujourd'hui présentées et qu'on nous demande 
d'apprécier, nous vous avons suggéré de refaire un rapide exercice de vérification 
budgétaire. Certaines lignes, en particulier les lignes 31 et 36, pouvaient être amé
liorées. Et vous avez dit que non, que c'était inutile, que, prétendument, ce qui 
avait été voté avait été voté pour être dépensé. Par rapport à une politique qui est 
aussi dépourvue de cure à l'égard des finances publiques, les libéraux ne peuvent 
pas vous suivre. Au contraire, c'était l'occasion, ce printemps, de manifester déjà 
les coupes que nous entendions faire. Et, aujourd'hui, effectivement, tout ce pro
gramme de coupes est arrivé bien tardivement à la faveur des résolutions du 
Conseil administratif du mois de juin de cette année. Que sont-elles devenues? 
Vous les avez enterrées et cela avec la complicité du Conseil administratif qui en 
est bien conscient. 

Le résultat, c'est qu'à la faveur de ces comptes 1996, qui auraient dû être une 
alerte, nous sommes au contraire enfoncés dans un ronronnement qui nous 
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conduit à coup sûr à la présentation d'un budget 1998 pire encore et, à coup sûr 
également, à l'échec de la procédure de rétablissement des finances 2001. 

Alors, non - j e prends le contre-pied de M. Lyon - l'examen de ces comptes 
ne présente aucun intérêt comptable, il ne présente que des intérêts politiques! 
C'est le moment de se rendre compte que tous les «warnings» de la municipalité 
sont au rouge et qu'il y a lieu maintenant, effectivement, d'une part, de réveiller la 
commission ad hoc Rétablissement des finances pour qu'enfin il s'y passe 
quelque chose, d'autre part, pour que le Conseil administratif aille de l'avant, 
spontanément, sur ce sur quoi il doit aller et que le Conseil municipal, également, 
prenne ses responsabilités et s'active sur chacun des projets qui seraient de nature 
à permettre des économies. 

Je vous remercie de votre attention et de votre patience. 

M. Pierre Losio (Ve). L'examen des comptes marque un des deux temps 
importants des travaux de notre Conseil. Le premier, l'acte politique le plus 
important, c'est le travail et le débat budgétaires. C'est à ce moment que chaque 
fraction exprime ses espoirs, ses options, ses priorités et même parfois sa volonté 
politique. C'est donc le temps de la virtualité et, pour beaucoup, le temps d'un 
certain espoir. 

Arrive généralement à la fin du printemps le résultat des activités de notre 
commune, c'est-à-dire le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes. C'est là que nous prenons connaissance, par un arrêt sur image illustré 
par les comptes, très concrètement de ce qui a été réalisé. Nous sommes alors 
obligés de confronter ce que nous avions prévu avec la réalité que nous avons 
devant les yeux. C'est très souvent, pour beaucoup, le temps de la surprise et aussi 
le temps d'un certain dépit. L'exercice 1996 que nous avons examiné à la com
mission des finances et dont nous parlons actuellement n'échappe pas à ce pro
cessus. Il s'agissait alors du sixième budget consécutif de rigueur que présentait 
le Conseil administratif et qui s'inscrivait dans un plan de redressement quadrien
nal. 

Nous, les Verts, disions déjà, lors de la prise en considération du projet de 
budget 1996, en conclusion de notre intervention, en citant un ministre d'un pays 
européen: «S'il y a une chose dont il faut bien se méfier en matière de finances 
publiques, c'est d'une part les prévisions en matière de recettes fiscales et, d'autre 
part, les titres des journaux.» A ce propos, nous faisions allusion à la manchette 
d'un quotidien de la place qui annonçait: «Ville de Genève, l'équilibre budgétaire 
se profile pour 1998». Ce qui, peut-être, dans notre bouche et dans les oreilles de 
certains, passait alors pour une boutade prend aujourd'hui une criante vérité. 
Certes, la photo est décevante, mais, vous le comprenez bien, nous ne sommes 
pas véritablement surpris. 
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Nous sommes victimes de la baisse des recettes fiscales et nous sommes frap
pés fortement par une dégringolade de plus de 40 millions sur les prévisions en ce 
qui concerne strictement le fonctionnement. 

L'assainissement bilanciel aggrave encore de plus de 25 millions la diminu
tion de la fortune. Et, à ce sujet, nous tenons à dire que nous ne partageons pas 
l'analyse du rapporteur général, qui s'accroche de manière polémique à faire pas
ser l'idée que le déficit de la Ville s'élèverait à plus de 90 millions. Sur ce sujet, le 
président de notre commission s'est expliqué assez clairement. 

Ce résultat est d'autant plus décevant que, par rapport au budget voté, la plu
part des départements ont singulièrement baissé le niveau de leurs charges. Près 
de 1,5 million au département des constructions; 1,3 million au département des 
affaires sociales; 3 millions au département des sports et de la sécurité, soit au 
total 10,1 millions qui ont été économisés par l'administration de notre commune 
sur le budget que nous avions voté. Le département des affaires culturelles, lui, 
affiche un dépassement, mais ce dépassement n'est qu'apparent - il nous a été 
expliqué - il est dû à des reports d'amortissements et d'intérêts. 

Cela ne doit pourtant pas nous faire oublier que les charges sont encore en 
augmentation, par rapport à l'exercice précédent, dans une proportion véritable
ment minime, il est vrai, de 0,7%, soit 4,5 millions. Nous partageons, à cet égard, 
la position du Conseil administratif qui estime que les charges restent encore 
beaucoup trop importantes, par rapport à la situation actuelle qui voit nos recettes 
en diminution. 

Il faut pourtant relever que cette augmentation de charges entre l'exercice 
1995 et 1996 est la plus faible que nous ayons eu à enregistrer ces quinze der
nières années, si on excepte l'exercice 1993 ou 1994 - j e ne me souviens plus 
exactement - où il y avait eu une certaine cosmétique budgétaire concernant les 
amortissements. 

Effectivement, quand on étudie les comptes, tout le monde a les yeux fixés sur 
l'échéance du mois de décembre, c'est-à-dire sur l'échéance budgétaire, puisque, 
en ce moment, les différentes commissions de notre Conseil municipal étudient le 
budget et que le bouclement des travaux de la commission des finances est prévu 
pour les premiers jours de novembre. 

Si, dans cette perspective, il est peut-être encore tôt pour se prononcer, ce 
qui est essentiel pour nous, les Verts, dans l'élaboration du budget 1998 - et là 
nous portons une attention particulière à ce qu'avait déclaré le maire de notre 
commune à la commission des finances concernant des dérogations éventuelles -
c'est de préserver farouchement notre autonomie communale et d'éviter à 
tout prix - et j 'ose dire que c'est le cas de le dire - que l'autorité de tutelle 



1852 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1997 (soir) 
Comptes rendus 1996 

nous impose des solutions et des coupes que nous ne souhaiterions pas. II 
nous appartient à nous, Conseil municipal, à tous les partis de ce Conseil, de 
régler nous-mêmes ces problèmes et rien ne serait plus dégradant pour nous que 
d'être mis sous contrôle par un Etat, l'Etat de Genève, qui, s'il s'est montré 
incompétent pour gérer son ménage, ne dispose pas moins de la compétence 
d'appliquer la loi sur l'administration des communes et de nous mettre sous 
tutelle. 

Il nous apparaît donc plus urgent que jamais, pour résoudre nos difficultés, 
que certaines options fondamentales soient prises - j 'en citerai simplement 
quelques-unes, mais nous y reviendrons beaucoup plus en détail lors de la discus
sion budgétaire - c'est-à-dire que nous disposions rapidement d'outils de gestion 
plus efficaces, tels que la comptabilité analytique et le contrôle de gestion. Il est 
indispensable également que notre Conseil administratif mette rapidement en 
chantier l'étude de la diminution du temps de travail dans l'administration muni
cipale et cela en concertation régulière avec le personnel de l'administration. Je 
dis bien: «en concertation régulière». 

Nous attendons également, d'autre part, que la commission ad hoc pour l'exa
men des réformes en Ville de Genève empoigne avec détermination les dossiers 
qui lui sont confiés et qu'elle nous dise très clairement si, de ce côté-là, nous 
avons des résultats concrets à attendre en ce qui concerne l'assainissement ten
danciel des finances de notre commune. 

Pour en revenir aux comptes 1996, nous souhaitons juste encore faire 
quelques remarques et dire que nous en avons apprécié la nouvelle présentation. 
La lecture est grandement facilitée par le regroupement dans un même document 
de toutes les nombreuses informations. Il en est cependant une qui fait défaut et 
qui devrait bien apparaître d'une manière ou d'une autre dans les comptes, c'est 
le montant de la contribution de solidarité, qui a marqué l'effort que nous avons 
demandé au personnel municipal. 

Bien entendu, et comme nous le disons chaque année, nous sommes derrière 
le Service du contrôle financier pour le soutenir dans son travail, mais je dois dire 
que, par moment, lors des travaux de la commission des finances, nous avons été 
un peu embarrassés par des évaluations sensiblement différentes énoncées, soit 
par le Contrôle financier, soit par le Conseil administratif, et je citerai pour 
exemple: le Tour de France à la voile ou l'affaire de Trajets. 

Nous avons appuyé la motion qui était proposée par la commission des 
finances en page 5 du rapport. Effectivement, le fonctionnement préoccupant du 
Département des finances de l'Etat de Genève nous autorise à formuler cette 
demande, cela d'autant plus que le rendement des recettes fiscales est particuliè
rement déterminant pour l'équilibre de notre budget. 
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Est-ce qu'on peut encore parler des investissements, alors qu'on n'ose même 
plus prononcer le mot «d'autofinancement», puisqu'il n'existe plus? Il apparaît, 
en effet, sous une valeur négative. Cela en «dealant» sur les intérêts passifs qui 
grèvent pour plus de 12% notre budget. 

Nous allons, maintenant, entrer dans une nouvelle période quadriennale au 
terme de laquelle nos finances devraient être assainies. Nous ne pouvons nous 
permettre de manquer cette fois la cible, nous, Conseil municipal, et nous, les 
Verts, avons l'intention de soutenir le Conseil administratif dans les efforts qu'il 
produit à cet effet tout en veillant à ce que les priorités que nous défendons soient 
maintenues. 

C'est dans cet état d'esprit que nous accepterons le rapport de gestion à 
l'appui des comptes et les trois arrêtés qui nous sont proposés. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'interviens brièvement, Madame la présidente, 
avec une ou deux remarques de la part du Parti démocrate-chrétien. 

La première remarque concerne certaines dépenses de départements qui sont 
passées dans les comptes du «Personnel», alors même qu'elles auraient dû être 
prises en charge dans le compte des départements respectifs. Cela a été tout parti
culièrement le cas pour Trajets où il y a une opération d'ajustement, compte tenu 
des difficultés que l'on sait liées à la buanderie, et où l'opération a été absorbée 
par le compte «Personnel» du département des finances. 

Je sais donc, on nous l'a dit, que cela relève d'années antérieures, et le magis
trat actuel a assuré que ce sont des choses qui ne se feront plus. Mais nous tenons 
à dire que, si l'on tient à avoir la transparence dans le domaine des dépenses, il 
faut absolument éviter ce genre d'opération. En l'occurrence, il ne faut pas les 
éviter, il faut les bannir, et si jamais, une fois, il y a une situation difficile, il faut 
accepter qu'elle est difficile et, le cas échéant, la présenter au Conseil municipal 
comme telle. 

La deuxième remarque a trait à l'évolution des comptes pour cette année. 
Bien entendu, la fin de l'année approche, mais il serait quand même souhaitable 
que, au début novembre, le Conseil administratif puisse faire le point sur les pers
pectives en matière de comptes 1997. Il importe que nous sachions si, du côté des 
recettes, les recettes rentrées ou celles qui sont probablement attendues, sont à la 
hauteur de ce qui a été prévu. Il importe aussi que l'on connaisse l'état des 
dépenses. 

Cela est important, parce que cela nous permettra quand même, peut-être, 
d'avoir une certaine prise de conscience. Prise de conscience qui peut d'ailleurs 
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aussi se reporter du côté des services. Et puis, c'est aussi important par rapport au 
budget 1998, puisque, comme on le sait, pour le moment, ce budget se présente 
avec un déficit auquel on n'aurait jamais osé penser il y a quelque deux ou trois 
ans. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical, qui a étudié ces comptes et qui a 
pris position lors de son caucus, a quand même constaté certaines anomalies, que 
je vais relever. Et je vais vous expliquer pourquoi le groupe radical ne votera, en 
principe, pas les trois arrêtés. 

Tout d'abord, effectivement, les comptes ne réalisent pas le projet de budget 
que les radicaux n'avaient déjà pas accepté, qui était déjà au-delà des perspectives 
imaginables pour l'équilibre des comptes de la Ville. 

Secondement, les comptes ne donnent pas l'idée que la Ville va dans la direc
tion souhaitée par chacun, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire. Au fur et à mesure 
qu'on nous fait des promesses, au fur et à mesure les résultats sont différents. 
Bien sûr, on n'a peut-être pas la main sur les recettes fiscales, mais, comme gou
verner c'est prévoir, je crois que la sagesse veut qu'on empoigne les problèmes 
avant qu'il soit trop tard. Une fois de plus, on se rend compte que le problème des 
non-rentrées fiscales et le problème des diminutions de charges ne sont pas pris 
en mesure avec la vitesse et les moyens nécessaires. Car il s'agit bien de cela! 

Les intentions existent. Je le répète, d'autres partis l'ont relevé tout à l'heure, 
des tas de résolutions sont actuellement en souffrance. Ces résolutions deman
daient au Conseil municipal de se prononcer pour que le Conseil administratif 
puisse faire des propositions. Or, actuellement, on a demandé au Conseil munici
pal d'étudier des propositions, pour qu'ensuite il les transfère au Conseil adminis
tratif qui en fera l'étude et qui nous proposera des modifications. Alors, c'est 
vraiment le serpent qui se mord la queue! C'est vraiment une solution qui n'a pas 
de sens. 

Les conseillers municipaux auraient dû accepter ou refuser les résolutions, 
pour que le Conseil administratif puisse avoir des indications crédibles de travail. 
Ce n'est pas le cas. Actuellement, le Conseil administratif est en train de répondre 
à des questions d'une commission ad hoc. On convoque le Conseil d'Etat dans 
une commission ad hoc pour qu'ensuite on confie le résultat au Conseil adminis
tratif qui devra étudier avec le Conseil d'Etat la solution à nous proposer en vota-
tion. C'est infernal comme proposition! Et on aura le résultat dans combien de 
temps? 

Mesdames et Messieurs, c'est donc un des éléments qui font hésiter le groupe 
radical. D'autres éléments montrent que les objectifs à atteindre ne seront pas 
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tenus pour l'exercice suivant. Nous avons donc mis en cause la gestion de la 
majorité Alternative. Nous nous abstiendrons sur la diminution de la fortune, car 
nous estimons qu'elle est dangereuse et nous nous abstiendrons, voire refuserons 
-par certains de nos collègues-le résultat définitif de l'exercice 1996. 

M. Hubert Launay (AdG). Je n'avais pas l'intention d'intervenir sur les 
comptes rendus 1996, mais, suite au débat, il y a quand même deux ou trois points 
qui méritent d'être relevés. Je ferai aussi une mise au point en ce qui nous 
concerne nous, Alliance de gauche. 

Je relève tout d'abord que. n'étant pas de la commission ad hoc, M. Mouron 
regrette que les choses se traitent sans sa présence. 

Beaucoup ici ont parié du projet de budget 1998. Je crois que, sur le budget 
1998, on peut être optimiste. On peut être optimiste sur le budget 1997 et sur le 
budget 1998. Pourquoi peut-on l'être? Parce qu'il se trouve que des choses qui 
avaient été proposées par l'Alliance de gauche vont se réaliser - et je me ferai 
peut-être aussi, comme M. Mouron, un plaisir personnel en rappelant que j'avais 
demandé, à une époque, qu'on renégocie les intérêts de la dette. A cette époque, 
on avait trouvé que ce n'était pas responsable, que ce n'était pas bien. Et puis, 
demander des choses comme celle-ci au Conseil administratif, c'était un crime de 
lèse-majesté. Or, il se trouve que le Conseil administratif est, maintenant, en train 
de renégocier la dette et d'amener des économies. On verra de quel ordre sont ces 
économies, mais elles portent en tout cas sur plusieurs millions. C'est-à-dire que 
ce sont des économies substantielles qui viendront diminuer le déficit prévu. 

Deuxièmement, il y a encore quelque chose d'autre qui s'est passé - même si 
cela ne se vérifie pas encore complètement, puisqu'on a eu l'occasion tout à 
l'heure de renvoyer en commission un objet complètement aberrant. A la com
mission des finances, il s'est trouvé une unanimité pour dire que la politique du 
logement en Ville, telle qu'elle a été menée, aux applaudissements du Parti libé
ral, par M"K' Burnand, était terminée, qu'on écouterait maintenant les habitants et 
qu'on ne parlerait plus de rénovation lourde ni légère, mais d'abord de remise en 
état des logements. Peut-être que cela ne se traduira pas par une économie, mais 
cela permettra en tout cas de doubler la remise en état des logements. On aura 
l'occasion d'en parler à la prochaine session du Conseil municipal. Mais, là 
encore, c'est quelque chose qui va faire du bien à notre budget. 

Je suis président de la fameuse commission qu'on appelle «commission ad 
hoc», chargée des réformes, dans laquelle beaucoup mettent des espoirs, pour 
qu'on arrive à des économies concernant le fonctionnement de la Ville de 
Genève. Alors là, je dis non! Ce que nous sommes en train d'examiner, ce sont 
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des réformes. Si ces réformes peuvent aboutir à des économies, tant mieux! Mais 
le but primordial de cette commission n'est en tout cas pas de travailler pour réta
blir l'équilibre budgétaire. Beaucoup sont intervenus là-dessus, mais je me sou
viens surtout de l'intervention de M. Froidevaux qui disait que la commission 
ad hoc avait comme mission de trouver les moyens d'arriver à l'équilibre budgé
taire dans les temps les plus rapides. Non, ce n'est pas son problème! J'engage 
M. Froidevaux et les gens qui pensent qu'on peut arriver à l'équilibre budgétaire 
en 2001 à réfléchir. On est loin d'arriver à l'équilibre budgétaire en 2001, sinon 
en démantelant, effectivement, les services de la Ville. Personnellement, j ' y suis 
opposé, mais je crois que la majorité de cette enceinte est opposée à ce qu'on 
démantèle la Ville, alors que la Ville a été le modèle historique qui a permis 
d'avoir un Conseil d'Etat - il n'existait pas à l'époque où la Ville s'est constituée 
- et on doit garder nos responsabilités et ne pas s'en défiler quel que soit le 
Conseil d'Etat en place. Que ce soit le Conseil d'Etat actuel ou un Conseil d'Etat 
évidemment nouveau, la Ville doit savoir ce qu'elle veut garder, et cela me paraît 
très important, sinon la Ville peut se dissoudre. 

Pour la commission ad hoc, il ne s'agit donc pas de démanteler, il ne s'agit pas 
forcément d'aller vers des économies, mais il s'agit simplement d'étudier, avec le 
temps qu'il faut, en écoutant les gens qu'il faut, c'est-à-dire pas seulement les 
directeurs, le Conseil administratif, mais aussi le personnel, les cadres, si les pro
positions du Conseil administratif sont acceptables ou pas. Je ne donnerai pas ma 
position personnelle, mais, grosso modo, tout le monde peut juger qu'il y a cer
taines propositions qui sont peut-être discutables, peut-être acceptables avec des 
amendements, et puis il y en a d'autres qui sont carrément à refuser. Là, on avan
cera donc gentiment, mais ce n'est pas quelque chose qui aura un impact sur le 
budget 1998. 

M. Jan Marejko (L). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les intervenants 
précédents et j 'a i aussi assisté, en tant que membre de la commission des 
finances, à l'étude des comptes depuis deux mois. 

Ce qui me frappe énormément dans notre manière de faire, c'est d'abord que 
nous nous concentrons peut-être un peu trop exclusivement - M. Lyon l'a rappelé 
et mon collègue Froidevaux a insisté là-dessus - sur la vérification de la justesse 
des comptes, sur la technique comptable. Derrière un budget, il y a une philoso
phie, il y a des choix - M. Mouron a fait allusion à la nécessité de faire des choix -
et j 'ai l'impression que nous refusons systématiquement d'aborder les questions 
de fond qui se trouvent derrière nos positions respectives, que nous utilisons des 
questions de technique budgétaire pour aborder indirectement ces questions de 
fond, mais que nous ne les abordons pas directement. 
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M. Mouron a abordé la question de la position du Conseil administratif et des 
rapports entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. Mon sentiment, 
c'est que nous aurions besoin d'un peu plus de «leadership». Je crois que le 
Conseil administratif n'est pas seulement un organe exécutif, mais qu'il peut 
aussi nous faire des propositions et surtout nous faire des propositions en fonction 
d'une vision claire de ce qu'il veut, lui. A nous, ensuite, dans les séances plé-
nières, de prendre position sur ses volontés et sur cette conception. Par exemple, 
j 'ai demandé à M. Vaissade quelle était sa conception de la culture, quel était 
le rôle de la culture, comment nous devons investir dans ce domaine-là. Eh bien, 
M. Vaissade ne m'a pas répondu, puisqu'il m'a dit: «C'est vous, conseillers 
municipaux, qui devez savoir ce que vous voulez faire avec la culture.» 

J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, si nous avions une vision 
claire de ce que nous voulons faire, si nous avions une discussion de fond sur ce 
qu'est la culture, le social, l'aménagement, sur nos visions à long terme dans ces 
domaines-là, peut-être que nous pourrions réduire le déficit budgétaire. Mais 
j 'ai l'impression qu'aussi longtemps qu'on se concentrera sur des questions de 
détails, jamais nous n'arriverons à exprimer une volonté, car cette volonté est 
actuellement dispersée entre des options fondamentales complètement diffé
rentes les unes des autres. 

Je me limite à deux souhaits. D'une part, que notre discussion et notre délibé
ration portent sur des questions de fond: le social, la culture, l'aménagement. Et, 
d'autre part, le souhait que le Conseil administratif nous présente avec plus de 
fermeté et souligne plus clairement quelles sont ses options fondamentales. 

M. Daniel Sormanni (S). Quelques mots sur ces comptes 1996, dans lesquels 
on ne peut que constater un important déficit. D'autre part, j 'ai deux choses à 
relever en préambule. 

Premièrement, il faut relever le travail important qu'a réalisé le Contrôle 
financier de façon à réaliser son mandat. Compte tenu des tâches qu'il traite en ce 
moment et des tâches qu'on aimerait peut-être pouvoir lui confier à l'avenir et de 
la problématique du contrôle de gestion, on souhaite bien que le Contrôle finan
cier puisse être renforcé en personnel dans un avenir proche. 

Au travers du rapport du Contrôle financier, mais également dans les explica
tions que nous a données le Conseil administratif, nous avons pu constater que la 
loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat n'a pas été respectée. Nous 
avons pu relever qu'un certain nombre de dépenses n'ont pas du tout passé devant 
le Conseil municipal - cela a été dit - par exemple, l'Association Trajets. La loi 
n'a donc pas du tout été respectée, dans ce domaine, puisque nous n'avons rien 
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voté pour Trajets, mais que les dépenses ont été effectives. D'autre part, un cer
tain nombre de dépenses ont été, soit comptabilisées dans de mauvaises 
rubriques, soit, tout simplement, ignorées. Nous avons pris bonne note des enga
gements de M. le conseiller administratif responsable des finances qui nous a 
assurés que, en aucun cas, ce type de problèmes - dépense ou recette comptabili
sée dans une mauvaise rubrique, ou dépense effective comptabilisée alors qu'elle 
n'a pas été votée par le Conseil municipal - ne se reproduira. 

En ce qui concerne les recettes, nous avons pu voir l'effondrement des 
recettes fiscales. Nous avons déjà eu l'occasion de discuter au début de ce débat, 
lors de la préconsultation sur la motion figurant dans ce rapport de la commission 
des finances, de la problématique des impôts et des recettes fiscales. Il conviendra 
donc d'être très attentifs, à l'avenir, à cette problématique et à son évolution, de 
façon à pouvoir faire les bonnes prévisions budgétaires en ce qui concerne les 
recettes. 

Nous devrons examiner aussi le reliquat qui est dû à la Ville de Genève, ce 
que nous comptabilisons dans les «pertes sur débiteurs», donc ce sur quoi nous 
faisons une croix définitive, quant à nos rentrées fiscales, ainsi que la probléma
tique de la péréquation intercantonale, qui est comptabilisée dans les comptes, où 
là il y a une différence, comme je le disais tout à l'heure, entre la comptabilisation 
- puisque la comptabilisation des recettes fiscales se fait sur la production - et la 
péréquation, qui se calcule sur la perception. Il y a là quelque chose qui est en tout 
cas à examiner. 

Selon moi - à moins que j'aie mal lu - ni la loi ni le règlement de l'Etat ne 
précise que cela doit se faire sur la perception. C'est quelque chose que nous 
devrons examiner, en tout cas à l'avenir, à la lumière des lois et du règlement de 
l'Etat. 

Dans les recettes, il y a quand même une réjouissance, c'est qu'au niveau de 
la taxe professionnelle, nonobstant les difficultés économiques du moment, le tra
vail a bien fonctionné, puisque les recettes ont été largement supérieures à ce qui 
avait été budgété. Il y a différents éléments qui y concourent: d'abord, un certain 
nombre de recettes qui devaient être encaissées, car elles n'avaient pas été encais
sées précédemment, suite notamment à certains recours au Tribunal administratif, 
voire au Tribunal fédéral, en ce qui concerne les assurances; ensuite, l'excellent 
travail qui a été fourni par les fonctionnaires de la taxe, notamment grâce à 
l'engagement d'un contrôleur financier qui a permis de contrôler désormais les 
plus importantes taxations qui ont été faites. Il faut le relever et remercier ces col
lègues de l'excellent travail qu'ils ont effectué. 

Quant aux dépenses, d'une manière générale, on doit quand même admettre 
qu'elles ont été assez bien maîtrisées, puisqu'elles sont inférieures à ce qui avait 
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été budgété et qu'un important effort a été accompli. Il convient donc de remer
cier, bien entendu, le Conseil administratif, pour l'effort qu'il a fourni et pour ses 
instructions; les responsables des services et, enfin, le personnel qui a joué le jeu 
et qui a aussi apporté largement sa contribution à cette maîtrise des dépenses. 

Il faut particulièrement relever l'importante contribution du personnel, par 
rapport à la «contribution de solidarité» qui lui a été retenue. Les montants sont 
en principe de 5,2 millions de francs pour le personnel municipal et de 0,7 million 
pour le personnel de la petite enfance, ce qui représente une contribution de soli
darité totale de 5,9 millions retenue sur le salaire du personnel. Nous devons 
remercier le personnel de l'effort qu'il a accompli pour l'assainissement des 
finances. 

La commission des finances a été assez déçue de l'utilisation des fonds en ce 
qui concerne l'Action chômage. Contrairement à ce que ce Conseil municipal, à 
l'unanimité - me semble-t-il - avait voté lors du budget 1996 et en mars et avril 
1997, on a utilisé une partie de ces fonds pour des actions qui auraient dû relever 
des occupations temporaires de l'Etat. En fait, nous avons donc subventionné 
l'Etat pour un certain nombre de cas. Nous avons aussi subventionné la Confédé
ration, parce qu'il y a des prestations qui auraient dû être payées directement par 
l'assurance chômage. Nous avons aussi fait des provisions salariales demandées 
par les services pour 1997; je crois qu'il n'y a pas de provision à faire sur les 
comptes «Chômeurs» - on doit aider les «sans droit» de ce canton et de cette ville 
- et la sponsorisation d'un salaire d'un employé au département des affaires 
sociales. Cela, c'est tout à fait inacceptable. Ce n'est pas du tout le but des 2 mil
lions qui avaient été votés pour le Fonds chômage. Nous entendons donc bien 
qu'à l'avenir on utilise l'argent qui est dans ce fonds pour ce qui lui avait été attri
bué, qui est d'être subsidiaire à ce que paie l'assurance chômage et à ce que fait 
l'Etat. Nous ne devons pas nous substituer à l'Etat. Nous laissons l'Etat exécuter 
son travail. Mais, pour tous ceux qui n'entrent pas dans le cadre de cette presta
tion, les «sans droit», les «fin de droit», c'est là que nous voulions intervenir. Je 
pense que durant le courant de cet automne un certain nombre de propositions 
seront faites de la part des bancs de l'Alternative pour essayer de cadrer un peu 
mieux, à l'avenir, l'Action chômage. Il ne suffit pas de dépenser l'argent, mais il 
faut le dépenser d'une manière optimum et d'une manière efficiente. 

J'en arrive maintenant au bilan. Bien sûr, le bilan, comme vous avez pu le 
voir, révèle que nous passons donc du déficit de 65 millions de francs à 91 mil
lions, puisque les 26 millions de l'assainissement ont été intégrés dans ces 
comptes. Ces 26 millions de l'assainissement correspondent à un certain nombre 
d'opérations, justifiées pour l'essentiel: amortissement des Abattoirs; amortisse
ments divers; réintégration d'amortissements sur les immeubles locatifs et puis 
une extourne, ainsi que l'amortissement de titres et de participations. Un certain 
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nombre d'assainissements méritent une discussion. En effet, il y a d'abord une 
anomalie: le rattrapage d'une demi-subvention du Grand Théâtre a été passé à cet 
endroit-là de l'assainissement du bilan. Cela nous paraît tout de même assez 
bizarre et nous nous posons des questions. Et puis, il faut mentionner l'intégration 
d'une dette de la CAP qui date d'une quarantaine d'années et qui s'élève à 17 mil
lions. Alors, évidemment, tout cela a donc abouti à une augmentation de cet 
assainissement qui représente 26 millions supplémentaires au bilan. 

Le groupe socialiste s'est montré circonspect, quant à cet assainissement. 
Nous sommes persuadés que cet assainissement aurait pu, pour le moins, être 
neutre: un certain nombre d'immeubles auraient pu être réévalués dans le bilan 
de manière à équilibrer cet assainissement. Nous aimerions dire ici, et confor
mément à la motion qui a été votée il n'y a pas tellement longtemps... 
(Remarques et brouhaha.) Oui, j'arrête tout de suite. Que nous souhaitons que le 
Conseil administratif se penche, de concert bien sûr avec le Conseil d'Etat, qui est 
seul habilité à donné une autorisation, sur la réévaluation des biens de la Ville de 
Genève. 

Deux mots encore en ce qui concerne le Théâtre des Marionnettes de Genève 
et les anomalies qui y ont été relevées. Nous relevons ici l'efficience du conseiller 
administratif responsable qui a demandé au Contrôle financier de faire les 
contrôles nécessaires et de relever ces anomalies, notamment les dépenses exagé
rées en ce qui concerne les frais d'une fiduciaire. 

Nous avons déjà parlé des anomalies concernant Trajets. Il s'agissait de 
dépenses qui n'avaient pas été votées par le Conseil municipal, avec la probléma
tique que l'on connaît. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'avenir les prestations 
puissent être assurées. Nous avons un certain nombre de doutes et peut-être bien 
qu'il faudra reparler de municipalisation de cette prestation. En tout cas en ce qui 
me concerne, c'est une question que je me pose. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, pour l'essentiel ce que nous pouvons dire sur 
ces comptes 1996. Nous enregistrons donc qu'il faudra malheureusement comp
ter sur une baisse de 91 millions de notre fortune. Mais nous restons tout à fait cir
conspects, et nous entendons bien que le Conseil administratif réévalue, pour le 
moins, les immeubles du patrimoine financier, de façon que, à l'avenir, nous 
soyons un peu plus proches, au bilan, de la véritable valeur de ces immeubles. Je 
rappelle qu'ils figurent pour 1,5 milliard au bilan et que leur valeur d'assurance 
est de près de 4 milliards. 

Merci, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Le groupe socia
liste s'abstiendra sur l'article 4 de l'arrêté II, qui précise justement les modalités 
d'assainissement du bilan. Mais, pour le reste, bien entendu, nous accepterons ces 
comptes. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'observe deux axes. Le pre
mier, bien sûr, c'est que vous êtes globalement satisfaits, d'après ce j 'a i pu 
entendre, de la gestion municipale par le Conseil administratif. Vous avez pu 
constater que les choses changent. Elles bougent dans le bon sens, puisque, 
depuis que je suis en place, il y a une totale transparence dans la gestion et que, 
toutes les informations que vous souhaitez avoir, je vous les donne, à la commis
sion des finances et ici dans ce Conseil municipal. Je crois donc que c'est comme 
cela qu'il faut comprendre les choses et je suis tout à fait satisfait que vous l'ayez 
ce soir, à de réitérées reprises, remarqué. 

En ce qui concerne les résultats 1996. je constate qu'il y en a toujours, parmi 
vous, qui font des fixations, et je m'adresse particulièrement au rapporteur géné
ral M. Mouron. Monsieur Mouron, vous savez très bien, puisque je crois que vous 
avez étudié à l'époque la comptabilité, qu'il y a parfois des déficits ordinaires -
qui sont les 65 millions représentés par le déficit de fonctionnement - et qu'il y a 
des déficits extraordinaires, qui sont représentés, en l'occurrence, dans la présen
tation des comptes 1996, par les 27 millions. Et, en effet, vous avez raison, le total 
est de 92 millions de francs. Mais il faut faire une distinction, et cela c'est l'ortho
doxie comptable qui le dit, entre le compte de fonctionnement et le bilan. 

Vous avez tous été assez intéressés par le fait qu'on assainisse les finances et 
c'est ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années. Je crois que c'est 
bien ainsi. Bien sûr, le résultat d'un assainissement, c'est de porter les charges à 
leur niveau exact et c'est ce que nous avons fait. 

Le deuxième axe est évidemment plus politique. Il concerne en particulier 
notre vision du Contrôle financier. Il est clair que le Conseil administratif a besoin 
d'un Contrôle financier fort et c'est exactement ce que nous avons mis en place 
avec l'engagement de nouvelles forces. Il est bien clair que l'audit interne sur 
lequel vous vous appuyez, sur lequel nous nous appuyons, doit être excellent. Et 
sachez une chose, c'est que nous n'intervenons pas dans la manière dont se gère 
le Contrôle financier, puisque - vous le savez très bien - dans l'organigramme, il 
est complètement indépendant. 

Maintenant, dans le cadre des discussions que vous pouvez avoir sur les comp
tes, il y a des mots qu'il faut éviter. Je parlerai en particulier du rééchelonnement 
de la dette qui a été cité, non pas ce soir, mais dans le rapport et à l'extérieur. Là, 
encore une fois. Monsieur Mouron, rapporteur général, vous faites énormément 
de tort en tenant ces propos. Monsieur Mouron, j 'a i été interpellé par un banquier 
zurichois la semaine dernière qui s'étonnait de savoir ce qui se passait à Genève, 
car on lui a rapporté que nous devrions rééchelonner la dette. Lorsqu'on rééche
lonne la dette,-Monsieur Mouron, cela veut dire qu'on est en cessation de paie
ment. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne la Ville de Genève, vous l'avez 
bien compris! Certains mots ont donc parfois des portées extrêmement graves. 
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M. Gilbert Mouron (R). Ce n'est pas moi qui ai parlé du rééchelonnement de 
la dette, c'est M. Hubert Launay ! 

M. Pierre Muller. Maintenant - M. Froidevaux n'est malheureusement pas là 
- les appréciations que le Parti libéral, par la voix de M. Froidevaux, a porté, à 
propos des projets de budget de ces dernières années, sont évidemment fausses. 
Je peux me porter garant de l'exactitude ou de la diligence ou du zèle avec les
quels nous essayons de préparer ces projets de budget. Mais il est clair que, 
lorsque nous devons faire des suppositions, et en particulier en ce qui concerne 
les recettes et que celles-ci ne sont pas à la hauteur de nos attentes, il y a des déca
lages et c'est ce qui s'est exactement passé en 1996, en 1995, et ce qui se passera 
probablement en 1997 - vous en êtes bien conscients. 

D'ailleurs, là-dessus, le Conseil administratif est extrêmement attentif, et je 
me ferai un plaisir d'y revenir d'ores et déjà peut-être demain à propos de la 
motion N° 279 qui va traiter de ce problème du budget. 

Je crois que nous avons fait un grand pas en avant, parce que nous avons véri
tablement mis de l'ordre dans la comptabilité générale de la Ville de Genève. 
Nous avons donc introduit - et je ne vais pas vous le répéter encore de nom
breuses fois - de nouveaux outils de gestion, une informatique performante qui 
nous permet, maintenant, de connaître quasiment en temps réel l'état de nos 
finances. 

Le dernier point, c'est évidement la remarque de tout à l'heure de M. Launay. 
Il n'est malheureusement pas là. Sa remarque est vraiment risible, lorsqu'il 
s'arroge, n'est-ce pas, le succès de la renégociation de la dette. Alors là je dois 
dire qu'il faut un certain courage pour oser prétendre que nous avons dû attendre 
que M. Launay nous fasse un signe clair et distinct en ce qui concerne la renégo
ciation de la dette. C'est une affaire que nous avions déjà mise sur les rails il y a 
de nombreux mois de cela. 

Quoi qu'il en soit, je constate que, globalement, vous allez voter les projets 
d'arrêtés tels qu'ils sont proposés et je vous en remercie d'ores et déjà. 

Deuxième débat 

L'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté sans opposition (trois abstentions). 

La présidente. Nous passons au vote des articles de l'arrêté II. 
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L'article premier de l'arrêté II est mis aux voix; il est accepté sans opposition. 

L'article 2 est mis aux voix, il est accepté sans opposition. 

L'article 3 est mis aux voix, il est accepté sans opposition. 

L'article 4 est mis aux voix; il est accepté sans opposition (abstention des Partis socialiste et radical). 

L'article 5 est mis aux voix; il est accepté sans opposition. 

L'arrêté II est mis aux voix dans son ensemble: il est accepté sans opposition (abstention des Partis 
socialiste et radical). 

L'article unique de l'arrêté III est mis aux voix; il est accepté sans opposition (abstention du Parti 
radical). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35 108 416,23 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 
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vu la liste des crédits supplémentaires au rapport de gestion des comptes bud
gétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. -Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1996 est 
approuvé: 

- pour les revenus Fr. 669 759 155,66 
- pour les charges Fr. 734 527 978^10 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 64 768 822,44 

An. 2. -Comptesd'investissements 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 83 276 682,91 francs et les 
recettes, subventions comprises, de 15 610 646,70 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 67 666036,21 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements 

Les investissements nets de 67 666 036,21 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 63 031 595,00 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement 
Fr. 64 768 822,44 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement 

Fr. -1 737 227,44 au total 

Le solde non couvert, au montant de 69 403 263,65 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

An. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
91 460 949,49 francs. Elle provient de l'excédent de charges de l'exercice 1996 
pour 64 768 822,44 francs, et l'assainissement du bilan pour un montant de 
26 692 127,05 francs. 

An. 5. -Bilan 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1996, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1 973 370 448,92 francs, est également approuvé. 
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ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 
Article unique 

Les annuités d'amortissement prévues dans les arrêtés, approuvés par le 
Conseil municipal, et concernant les crédits d'investissements pour les construc
tions et les rénovations d'immeubles locatifs, sont supprimées en 1996. 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu au début de la prochaine 
séance. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 
orales: 

* 
M. Georges Queloz (L). J'ai une question qui s'adresse à M. Vaissade. Je sais 

que les Amis du Musée d'ethnographie ont offert à la Ville un pavillon dit «des 
masques». Or, faute de moyens, apparemment, on ne peut plus le remonter. C'est 
une première chose. La deuxième chose, qui est plus grave encore, c'est que la 
moitié de ce pavillon aurait été volée. 

Sommes-nous assurés? Qu'en est-il à ce sujet? 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller, vous 
parlez du Pavillon des masques qui avait été édifié sur la plaine de Plainpalais, 
pendant l'Année de la diversité. 

Je n'ai pas eu cette information. Vous êtes donc en avance sur le Secrétariat du 
département des affaires culturelles. Toutefois, je vérifierai vos dires. Toujours 
est-il que, si nous avons été volé, il n'y a guère de solutions au niveau des assu
rances, puisque nous pratiquons l'auto-assurance. 

Je ne sais donc pas comment le Musée d'ethnographie a procédé. Plutôt que 
de vous répondre d'une manière imprécise et voire inexacte, je reviendrai pour 
vous informer sur cette situation. 

M. Pierre-André Torrent (DC). J'ai deux questions à poser. La première 
s'adresse à M. Hediger... 

La présidente. M. Hediger est absent. 

M. Pierre-André Torrent. La deuxième s'adresse à M. Vaissade. 

Je profite du fait que M. Hediger soit absent pour rappeler, Madame la prési
dente, que le 1er avril 1996 j 'ai déposé une résolution N° 505, signée par la majo
rité des groupes ici représentés, pour que les questions orales soient traitées à 19 h 
et non pas en fin de soirée. 

Je passe à la première question et je souhaite avoir une réponse demain de la 
part de M. Hediger. Elle concerne le squat de la plaine de Plainpalais, en l'occur
rence de la famille Blanc. Il y a quelques mois, j 'ai fait une intervention, ici 
même, et j 'ai précisé que ce squat durait déjà depuis plus de neuf mois, que c'était 
le temps d'une gestation et qu'une décision devait être prise. 

Or il s'avère que cette famille est toujours en train de squatter la plaine de 
Plainpalais et je trouve cela absolument inadmissible. Une décision doit être clai
rement prise actuellement. Si M'"1' et M, Blanc sont puciers, ils ont le droit d'exer
cer leur activité *ur l'emplacement réservé à cet effet, mais ils n'ont pas le droit 
d'habiter sur un autre coin de la plaine de Plainpalais. 

J'aimerais que M. Hediger me réponde. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Vaissade. La semaine dernière, j 'ai eu 
le plaisir d'aller au N° 128, rue de Lausanne, pour visiter le Musée d'histoire des 
sciences et j 'ai eu beaucoup de plaisir. Par contre, en discutant avec l'huissier et 
après avec Mm Archinard, j 'ai été informé que ce musée allait être fermé de 
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novembre 1997 à mars 1998. Alors, si tel est le cas, pourquoi ne fermons-nous 
pas tous les autres musées comme, par exemple, l'Ariana? S'agit-il d'économies? 
Est-ce que le personnel va rester sur place? 

Je ne comprends pas la raison de cette fermeture. (Brouhaha.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller, Mes
dames et Messieurs, je sais que l'heure est tardive, mais si vous avez un peu 
d'intérêt pour la réponse à cette question, je vous demande un peu d'attention. 

Monsieur le conseiller, la réponse à votre question figure déjà dans le rapport 
du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1998. Tout y est expliqué, 
mais je ne vais pas vous laisser sur votre soif ce soir. 

Je vais vous dire que, effectivement, nous avons regardé comment nous pour
rions rationaliser l'utilisation des musées, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-
dire qu'en étudiant la fréquentation du Musée d'histoire des sciences, on s'est 
aperçu que, pendant la saison d'hiver, il n'y avait que deux ou trois personnes, par 
jour, qui le visitaient. Pour cette saison, nous avons donc effectivement pris cette 
décision. Par ailleurs, les heures d'ouverture d'autres musées seront réduites. En 
tout cas, cela est à l'étude des commissions, car il appartient aussi au Conseil 
municipal de se déterminer par rapport à cette proposition, puisque les réductions 
de coûts de fonctionnement sont analysées aussi devant les commissions. 

Il faut savoir que votre question concerne le budget 1998. Ces mesures appli
quées aux musées ont été présentées au mois de septembre par le Conseil admi
nistratif avec le projet de budget 1998. Vous en délibérez donc dans les commis
sions. On en reparlera au niveau du vote du budget au mois de décembre 1997, 
mais en tout cas cela ne concerne pas le mois de novembre de l'année 1997, cela 
concernera l'année 1998. 

Je voudrais vous dire aussi que cette décision n'a pas été prise par la prési
dence du département des affaires culturelles... (Brouhaha.) 

Mesdames et Messieurs, je termine, mais je vous demande un peu d'attention, 
même si nous sommes en fin de séance et que les débats ont été chauds 
aujourd'hui. Je voudrais simplement pouvoir répondre à M. le conseiller munici
pal. 

Je voudrais vous dire que cette décision n'est pas tombée comme un décret 
depuis le département des affaires culturelles. Nous avons demandé aux services 
d'étudier aussi quelles seraient les propositions intelligentes à faire, s'il fallait en 
faire dans ce domaine-là. Elles ont été faites, elles ont été exprimées dans le rap
port du Conseil administratif à l'appui du projet de budget et vous vous en êtes 
saisis en commission. A vous de vous déterminer aussi ! 
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M. Pierre-Charles George (R). J'ai deux questions, Madame la présidente. 

La première question s'adresse à Mmc Burnand - si elle veut bien m'écouter. 
J'aimerais savoir ce qu'il est advenu de la statue qui était à la place des Vingt-
Deux-Cantons. Il y a toujours le socle en béton et la statue a disparu depuis une 
année, à peu près. Elle était de fort belle qualité et j'aimerais beaucoup la revoir 
en place. 

La deuxième question s'adresse à M. Hediger. J'aimerais savoir si les occu
pants de la plaine de Ptainpalais, donc la famille Blanc, paient tous les jours un 
loyer. Parce que, normalement, un pucier paie un emplacement par jour, et ces 
gens occupent en tout cas trois à quatre emplacements. J'aimerais donc savoir 
s'ils paient un loyer à la GIM ou au Domaine public. Je serais très heureux 
d'avoir la réponse demain, parce que, selon la réponse, je ferai une proposition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour ce qui concerne 
la première question que vous posiez, à savoir le mobile de Calder qui existait en 
effet sur le socle du bassin situé à la place des Vingt-Deux-Cantons, je dois vous 
répondre que cette œuvre a dû être restaurée pour deux motifs. Le premier est 
qu'elle supportait difficilement la vie en plein air qui lui était réservée et souffrait 
d'actes de vandalisme répétés, simples, il est vrai, c'est-à-dire que l'on collait sur 
certains des mobiles des étiquettes ou des affichettes. Cela, finalement, détériorait 
totalement l'œuvre étant donné que, si vous l'avez bien observée, il s'agissait de 
disques de métal assez fins et que le ponçage répété de l'œuvre la mettait définiti
vement en péril. 

Nous avons donc décidé de conserver cette sculpture au Musée d'art et d'his
toire, où elle prendra place, de manière à pouvoir exercer une certaine surveil
lance sur cette œuvre majeure du sculpteur Calder. 

Nous allons, par contre, probablement envisager la pose à cet endroit d'une 
autre œuvre d'art, mais nous en étudions la possibilité pour l'instant et nous 
n'avons pas encore pris de décision formelle à cet égard. 

M. Pierre-Charles George. Merci, Madame! 

jyjme véronique Piirro (S). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil 
administratif, mais peut-être plus particulièrement à M. Alain Vaissade. 

Mesdames et Messieurs, ces dernières années le Conseil administratif n'a pas 
arrêté de se plaindre - et je pense ajuste titre - du volume de son travail, volume 
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de travail qui n'a pas cessé d'augmenter. C'est en tout cas ce qu'on nous répond 
régulièrement, quand nous demandons ce que deviennent les propositions que ce 
plénum renvoie au Conseil administratif. 

C'est donc avec un peu de surprise que j 'ai vu qu'un des cinq magistrats de la 
Ville était candidat au Grand Conseil et - ce magistrat ayant été élu dimanche -
j 'ai quelques questions à lui poser. 

Monsieur Vaissade - c'est ma première question - comptez-vous siéger au 
Grand Conseil? Auquel cas, pouvez-vous répondre aux questions suivantes? 

Comment allez-vous expliquer au personnel de notre administration, alors 
que vous cumulez les fonctions, qu'il faut pour l'avenir partager le travail? (Brou
haha.) Sachant que la charge de député correspond à peu près à un quart de poste, 
un 25%, Monsieur Vaissade avez-vous l'intention de réduire votre revenu du 
montant correspondant? 

Enfin, dernière question, pour faire face à cette charge de travail supplémen
taire, j'imagine que M. Vaissade va réorganiser son département et qu'il va 
notamment, et c'est probable, augmenter son personnel au niveau le plus haut de 
la hiérarchie. Alors, comme c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire à l'heure 
actuelle, j'aimerais bien, aussi, qu'il nous explique comment il compte faire. 

Voilà, peut-être encore quelques remarques pour terminer. Je trouve les 
cumuls vraiment regrettables. Tous les partis - enfin la plupart des partis -
s'entendent à l'heure actuelle pour dire que l'avenir est au partage: le partage du 
travail, le partage des responsabilités. Nous avons plusieurs exemples de person
nalités politiques qui cumulent les fonctions, je pense à M. Maitre, je pense à 
M. Grobet, je pense à M. Ziegler... Et, quand on regarde les listes de présence, 
Mesdames et Messieurs, au Conseil national, c'est lamentable, il nous manque à 
chaque fois trois représentants genevois. 

Je crois qu'à un moment donné on doit admettre qu'on ne peut pas être par
tout, qu'on n'est pas indispensable partout et qu'il y a des gens bien qui viennent 
derrière. 

J'encourage M. Vaissade à avoir un peu de cohérence avec, en tout cas, ce que 
veut promouvoir son parti et à rester à la Ville. Je crois que la charge est suffisam
ment importante. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame Purro, comme à 
l'habitude et avec votre insolence habituelle, vous avez une manière de poser les 
questions qui ne donne pas du tout envie d'y répondre! Parce que, premièrement, 
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on ne sait pas quels sont vos mobiles ni quelle est l'éducation, en fin de compte, 
que vous avez suivie pour vous adresser en public à un magistrat de cette manière, 
d'autant plus qu'il n'est pas si simple de répondre à votre question, parce que mes 
motivations sont multiples. 

Je voudrais vous dire, Madame la conseillère, de vous occuper de vos affaires 
et de me laisser gérer les miennes! (Applaudissements.) 

M. Pierre Losio (Ve). Madame la présidente, ma question s'adresse à Mme la 
conseillère administrative Mmc Burnand. 

Lors de l'intervention d'évacuation du squat de Fort-Barreau par le départe
ment de M. Ramseyer, des employés de la Voirie étaient présents sur les lieux. 
Plusieurs témoignages concordants m'ont rapporté que certains de ces employés 
ne se sont pas simplement contentés de faire le travail pour lequel ils étaient appe
lés, mais qu'ils auraient également prêté main-forte - et c'est le cas de le dire -
aux forces de la police. 

Je voudrais savoir ce que vous pouvez me dire à ce sujet, si vous êtes au cou
rant ou si vous avez des informations à ce sujet. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour une évacuation, 
il existe des règles, et des lois d'ailleurs aussi, qui font obligation à un certain 
nombre de services d'être présents. C'est le cas, par exemple, des pompiers, c'est 
le cas également de la Voirie, qui doit intervenir s'il y a troubles publics, pour, 
ensuite, parvenir à rétablir la circulation, notamment, ou pour débarrasser les rues 
des déchets éventuels. 

C'est donc une mission qui lui est confiée par l'Etat-major général et plus par
ticulièrement par un organisme qu'on appelle «EMCO» et qui, précisément, pré
voit ce genre d'intervention. 

J'ignore si des employés de la Voirie ont prêté main-forte à la police. Je dois 
vous dire que cela m'étonne fort, parce que la police est très jalouse de ses préro
gatives et qu'elle ne donne en aucun cas le droit à un employé quelconque, que ce 
soit un pompier ou un conseiller municipal d'ailleurs, d'intervenir sur la voie 
publique. 

En l'occurrence, je souhaiterais que, si véritablement il y a eu abus de droit de 
la part d'un employé communal, une plainte soit déposée, pour qu'on puisse 
mener une enquête à ce sujet. 
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M. Guy Valance (AdG). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Monsieur le 
conseiller administratif, un certain nombre d'habitants et surtout d'usagers, 
enfants et adultes, du quartier des Pâquis s'inquiètent pour leur bibliothèque. 

Depuis fin mai, début juin, cette bibliothèque a malheureusement été victime 
d'un incendie extrêmement grave, dont on ne sait pas s'il est d'origine criminelle 
ou technique - peu importe - et nous nous inquiétons, car nous souhaiterions 
savoir quels sont les projets, quel est - j e dirais - le timing à la fois des dégâts et 
des possibilités de rénovation et de réouverture, et quels sont les délais de réou
verture de cette bibliothèque de la rue du Môle, absolument magnifique, et à 
laquelle les habitants des Pâquis, enfants, adultes, tiennent énormément. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller, je ne 
peux pas vous fournir les informations maintenant. Bien sûr, la bibliothèque a été 
très endommagée par l'incendie et je vous donnerai les informations demain. Je 
ne les ai pas maintenant à disposition et je ne peux pas vous dire quand cette 
bibliothèque sera remise en état et quand elle ouvrira. 

Je vous répondrai donc demain. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Muller et concerne les 
postes d'apprentissage. 

Le 25 juin 1997, le Conseil municipal a voté la motion N° 231 demandant que 
l'administration municipale engage plus d'apprentis. Lors d'une précédente 
séance, je vous ai demandé, Monsieur Muller, si suite à cette motion les postes 
d'apprentissage ont été augmentés ou si la volonté du Conseil municipal est 
restée lettre morte. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je répondrai demain. 

La présidente. Merci, Monsieur Muller. C'était la dernière question. 

Je lève la séance et vous souhaite une bonne rentrée et une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 05. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue d'autoriser le renouvelle
ment de certains emprunts venant à échéance en 1998 (N° 299) 1739 

7. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits d'équipement et d'aménagement d'installations 
sportives terminés: 
1. sans demande de crédit complémentaire; 
2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 85 777,40 francs 

destiné à couvrir les dépenses supplémentaires (N° 179 A) 1744 
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8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la propo
sition 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° 208 A) 1752 

9. 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 5 176 300 francs destiné à la transforma
tion de la salle communale de Plainpalais. 
- Variante 1 - Plus-value éventuelle de 4 109 500 francs pour la 

réfection des façades et toiture, installation d'un monte-charge, 
réfection de la grande salle et aménagement de la cuisine, soit 
9 285 800 francs. 

- Variante 2 - Plus-value éventuelle de 2 324 400 francs pour la 
pose de verres isolants en façades et toiture, divers aménagements 
intérieurs et extérieurs, soit 11 610 200 francs (N° 215 A/B) 1758 

10. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics et de l'énergie, concer
nant 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) (N° 226 A) 1783 

11. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner les comp
tes rendus administratif et financier de l'exercice 1996(N° 229 A) ... 1786 
Motion de la commission des finances: «Examen des pièces relatives 

aux centimes additionnels» (M-283) 1846 

12. Propositions des conseillers municipaux 1865 

13. Interpellations 1865 

14. Questions 1865 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 







/ 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance - Mercredi 15 octobre 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: Mme Christine Chappuis, M. Robert Cramer, 
M""' Caroline Dallèves Romaneschi, M. Bernard Lescaze et Mme Isabelle Mili. 

Assistent à la séance: M. Michel Rosseiti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M'"1' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du ltT octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 octobre et mercredi 15 octobre 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 donne la parole à M. Sormanni. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais saisir l'occasion de cette séance plé-
nière pour faire une déclaration concernant l'arrêté N° 170 voté le 15 avril dernier 
qui créait une fondation de droit privé pour soutenir l'emploi en ville de Genève. 

Après une assez longue gestation due à un certain nombre de problèmes, 
notamment juridiques, mais également due au fait que le Département de l'inté
rieur a mis septante jours pour approuver notre arrêté, et après l'interruption de 
l'été et diverses discussions entre les membres de la fondation et le Conseil admi
nistratif, j 'ai le plaisir de pouvoir vous dire que nous sommes parvenus, entre les 
membres de la fondation et ie Conseil administratif, à un accord qui va permettre, 
dans les semaines à venir, de créer véritablement cette fondation, de passer devant 
le notaire et de pouvoir la doter des fonds qui ont été prévus lors du vote du 
Conseil municipal, à savoir les 20 millions de francs. 

Aussi, j'aimerais remercier le Conseil administratif, dans son ensemble, parti
culièrement ceux qui ont participé à ces discussions avec les membres de la fon
dation, puisque nous avons rencontré M. le maire, le Conseil administratif m cor-
pore et, ensuite, une délégation du Conseil administratif composée de M. Muller 
et de M"" Burnand, puis, enfin, ce jour, vers midi, M. le conseiller administratif 
Pierre Muller pour finaliser cet accord. J'aimerais donc remercier le gouverne
ment municipal pour avoir su, avec les membres de la fondation, trouver des solu
tions permettant d'aller de l'avant et de concrétiser l'arrêté voté par le Conseil 
municipal le 15 avril dernier. 

La présidente. Nous avons reçu une lettre de démission de notre collègue 
Albert Rodrik. M™ von Arx va vous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 15 octobre 1997 
Madame la présidente, chère amie, 

Suite à mon élection au Grand Conseil, je vous informe que je quitterai le 
Conseil municipal de la Ville de Genève au terme de la séance de l'après-midi du 
mardi 11 novembre 1997. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre à l'ensemble du Conseil mes remer
ciements et mon amitié. 

Je vous prie d'agréer. Madame la présidente, chère amie, l'expression de ma 
parfaite considération. 

Albert Rodrik 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits de constructions terminés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 

7 377 133,45 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 7 029 674,25 francs destiné 

à couvrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 347 459,20 francs destiné 

à couvrir les dépenses supplémentaires (N° 155 A). 

Rapporteur : M. Pierre de Freudenreich. 

Pian du rapport 

1. En préambule 

2. Documents de référence et notions de base 
2.1 Documents de référence 
2.2 Notions de base 

2.2.1 Hausses et dépassements 
2.2.2 Crédit initial ou devis estimatif 
2.2.3 Procédure Ville de Genève 
2.2.4 Attribution des travaux 

«Mémorial I54' année»: Proposition. I656. 
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3. Auditions 
3.1 Auditions de MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et 

Bernard Mercier, sous-chef de service (9 avril 1997) 
3.2 Auditions de MM. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, et Pierre 

Maréchal, sous-chef de service (22 avril 1997) 

4. Analyses 
4.1 Résultats consolidés 
4.2 Intérêts intercalaires 
4.3 Bouclement des crédits d'investissements: information et transparence 

M-1229 

5. Discussions 

6. Votes 
6.1 Choix du dossier pour procéder à une analyse détaillée 
6.2 Adjonction d'un article 3 dans l'arrêté 
6.3 Arrêté amendé 

7. Projet d'arrêté 

1. En préambule 

La proposition N° 155 a été renvoyée en commission des finances (ci-après la 
commission) lors de la séance plénière du Conseil municipal du 15 octobre 1996. 

La commission présidée par M. Pierre Losio s'est réunie le 9 avril 1997, le 
22 avril 1997, le 7 mai 1997 et le 20 mai 1997. 

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

2. Rappel de quelques notions de base 

2.1 Documents de références 

Le mode de présentation du bouclement des crédits de constructions repose 
principalement sur deux rapports de la commission des finances rédigés par 
M. Olivier Moreillon (104 A et 275 A). Il s'agit du rapport de la majorité de la 
commission des finances chargée d'examiner les dépassements de crédits 
d'investissements terminés en 1987 (N° 104 A) et du rapport de la commis
sion des finances chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif-en 
vue: 
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- du bouclement de divers crédits d'études et de constructions terminées sans 
demande de crédits complémentaires; 

- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 4 280 032,70 francs porté à 
4 720 088,20 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour 
divers crédits d'études et de constructions terminées; 

- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 20 430 240,55 francs destiné à 
couvrir les hausses pour divers crédits d'études et de constructions, il s'agis
sait du rapport N° 275 A. 

A titre informatif, les 8 tableaux de la proposition N° 155 sont annexés au pré
sent rapport. 

2.2 Notions de base 

2.2.1 Hausses et dépassements 

Pour les opérations de construction ou de rénovation, la différence entre le 
montant total des travaux (dépense effective) et le crédit voté (crédit initial) est de 
trois natures différentes: 

- les hausses conjoncturelles qui sont estimées par une indexation du coût entre 
la date d'élaboration du devis estimatif (représentant le coût total initial sou
mis au vote) et la date du début des travaux; 

- les hausses contractuelles ou légales sont des hausses effectivement payées 
entre le début et la fin des travaux; 

- les dépassements qui correspondent à des travaux supplémentaires néces
saires à l'achèvement de l'ouvrage (imprévus) ou non nécessaires (modifica
tions de programme). 

Il convient donc de préciser que les hausses ne font pas partie des dépasse
ments. 

2.2.2 Crédit initial ou devis estimatif 

Lorsque le municipal vote un crédit initial (qui demeure la référence), ce der
nier repose sur un devis estimatif. En conséquence, il peut y avoir compensation 
entre un poste et un autre. En effet, un devis estimatif est toujours établi sur la 
base d'un simple projet et fréquemment de nombreux éléments n'ont pas encore 
été examinés. Il peut résulter de cette situation des écarts substantiels dans l'esti
mation des coûts, à quoi s'ajoute le fait que l'ensemble des choix n'a pas été 
déterminé parmi les différentes options, suggestions ou solutions proposées par 
les architectes. 
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2.2.3 Procédure Ville de Genève 

Les projets conduits par la Ville de Genève peuvent prendre plusieurs années 
de mise au point pour des raisons techniques ou politiques. Il en résulte que le 
programme initial peut évoluer lors de la réalisation. 

La procédure qui conduit à la décision définitive prise par le Conseil muni
cipal est particulièrement lourde en matière de gestion de projet. En effet dans 
une première étape les mandataires établissent un projet qui débouche sur un 
devis estimatif et qui fait l'objet d'une proposition du Conseil administratif au 
Conseil municipal. Les mandataires cessent leur travaux jusqu'au vote effectif du 
crédit. 

2.2.4 Attribution des travaux 

Il convient de souligner que la Ville de Genève procède à des ouvertures de 
soumissions publiques qui ne permettent pas de négocier les prix en final. Ce 
mode de faire a pour objectif principal de garantir pour l'économie privée 
une équité de la part des collectivités publiques dans le cadre d'attribution de tra
vaux. 

3. Auditions 

3.1 Audition de MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et Ber
nard Mercier, sous-chef de service, le 9 avril 1997 

En préambule, il est rappelé que MM. Bossy et Mercier présentent les bou-
clements de crédits pour le Service d'architecture qui sont illustrés par les 
tableaux la, 2a, 3a et 4a, complétés par des demandes spécifiques de la commis
sion à savoir: 

- Prix au mètre cube, pour les opérations bouclées (annexe N° II); 

- Date du vole des crédits par le Conseil municipal, en comparaison avec le 
début des travaux pour les opérations en cours (n'ayant pas fait l'objet de bou-
clement de crédits) (annexe N° II). 

MM. Bossy el Mercier apportent quelques explications complémentaires 
concernant les tableaux. Ils donnent également quelques compléments concer
nant les informations relatives à certaines opérations en cours (III), cette partie de 
la proposition précise pour quelles raisons des chantiers terminés n'ont pas 
encore fait l'objet de bouclemcnt de compte de crédits. 
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3.2 Audition de MM. Bernard Court et Pierre Maréchal, chef et sous-chef du Ser
vice des bâtiments 

MM. Court et Maréchal commentent et illustrent les tableaux lb, 2b, 3b 
et 4b de la proposition et remettent les prix au mètre cube des opérations bou
clées, ainsi que la date du vote du début du chantier des opérations en cours 
(annexe IV). 

4. Analyses 

4.1 Résultats consolidés 

En termes «consolidés», on observe que les crédits initiaux (votés par le 
Conseil municipal) de la proposition N° 155 s'élèvent à 141 886 919 francs. 

Toutefois, le montant total adjuge s'élève à 136 052 424 francs et la dépense 
effective s'élève à 144 185 709,95 francs. On constate donc que la différence 
entre les montants adjugés et les dépenses effectives s'élève à 8 133 285,95 francs 
ce qui correspond à une augmentation de 5,98%. 

Par contre, la différence entre les crédits initiaux (c'est-à-dire les 141 mil
lions votés par le Conseil municipal) et les dépenses effectives s'élève à 
2 298 790,95 francs à savoir 1,62%. 

On pourrait se demander, compte tenu du fait que les différents crédits sont 
bouclés de manière définitive, si les montants non dépensés ne pourraient pas être 
pris en compte dans le calcul global, ce qui conduirait à voter un crédit complé
mentaire consolidé de 2 298 790,95 francs au lieu de 7 377 133,45 francs. 

4.2 Intérêts intercalaires 

Compte tenu de la modification de la comptabilisation des intérêts interca
laires qui est entrée en vigueur dans les comptes 1995 (les intérêts intercalaires 
étaient précédemment comptabilisés dans les comptes de fonctionnements alors 
qu'ils sont comptabilisés maintenant directement dans les comptes d'investisse
ments), ils devront apparaître dans les bouclements de crédits et dans les proposi
tions afin d'avoir une vision complète des coûts des opérations. Il conviendra de 
déterminer la durée du chantier pour calculer le coût financier de la construction. 

4.3 Bouclement des crédits d'investissements: information et transparence 
M-1229 

Cette motion a été renvoyée à la commission des finances le 14 juin 1995. 
L'invite était la suivarite «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
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- à présenter d'ici fin 1995 un état de la situation concernant l'ensemble des 
dossiers en suspens; 

- à présenter les décomptes définitifs de tous les crédits d'investissements dans 
les 6 mois qui suivent la mise en exploitation de l'ouvrage; 

- les dossiers dont les comptes définitifs ne seront pas présentés dans le délai 
susmentionné seront regroupés dans un rapport annuel qui sera remis au 
Conseil municipal. Ce rapport contiendra notamment les informations sui
vantes (par objet): montant et date du crédit voté, durée des travaux, raisons 
pour lesquelles le délai n'est pas respecté, montants litigieux, montants 
acceptés, etc.» 

Cette motion est toujours en traitement auprès de la commission des finances. 
La proposition N° 155 présente pour certaines opérations en cours, qui n'ont pas 
encore fait l'objet de bouclement, les raisons expliquant le report de ce dernier. 
On observe que les explications ne sont pas toujours satisfaisantes et que dans une 
part importante des cas il s'agit soit de litiges en cours (dont l'importance n'est 
pas précisée), soit de problèmes de gestion de garanties. 

5. Discussions 

Il convient de rappeler qu'il s'agit de la cinquième édition de bouclement de 
crédits depuis la nouvelle méthode (présentation, etc.) mise au point en 1987. La 
commission souligne que cette présentation est satisfaisante et qu'elle permet aux 
commissaires de procéder à des analyses rapides grâce à une information claire et 
bien présentée. 

Toutefois, plusieurs observations sont à relever: 

1. Eléments comparatifs 
La commission a souhaité disposer du coût au mètre cube pour chaque opéra
tion terminée. Ce qui a fait l'objet de la part des Services d'architecture et des 
bâtiments de complément d'information. On pourrait imaginer que cet élé
ment soit intégré automatiquement à chaque bouclement de crédits. 

2. Informations relatives à certaines informations en cours 
La proposition prévoit un chapitre (III) relatif à différentes opérations en 
cours qui n'ont pas encore fait l'objet de bouclement. Ce chapitre fournit pour 
différentes opérations les raisons qui expliquent le non-bouclement du crédit 
alors que les chantiers sont achevés. Il a été observé d'une part qu'il convien
drait d'avoir une liste exhaustive et non partielle des opérations en cours, et 
d'autre part que les explications devraient être plus complètes et comprendre 
la date du vote du crédit, celle du début du chantier et le cas échéant, de fin de 
chantier. 
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3. Analyses administratives, techniques et comptables d'un bouclement de 
crédit 
Pendant les travaux de la commission, il a été souhaité de pouvoir disposer 
d'une analyse complète d'un dossier selon une méthode de présentation qu'il 
conviendrait de mettre au point. En effet, l'analyse de la proposition N° 155 
ne demeure qu'une prise de connaissance d'une situation financière donnée 
sans aucun moyen de contrôle et d'analyse. C'est pour cette raison qu'une 
réflexion a été faite concernant le choix d'un dossier particulier d'une part et 
d'autre part la mise au point d'un projet de cahier des charges qui pourrait, le 
cas échéant, être confié au Contrôle financier. 

I) Choix du dossier 

Initialement, la commission a souhaité procéder à une étude détaillée de deux 
dossiers, l'un du Service des bâtiments et l'autre du Service d'architecture afin de 
maintenir un équilibre. Toutefois, il est apparu que l'étude détaillée d'un dossier 
était longue et complexe et qu'il convenait de se limiter à un seul dossier. Plu
sieurs propositions ont été faites et le dossier 12.37 a été retenu (voir vote). 

II) Cahier des charges 

Compte tenu de la particularité de ce type de dossier (compte de construc
tion), il a semblé nécessaire à la commission de procéder à une analyse qui se 
décomposerait comme suit: 

- Analyse financière 

Elle serait principalement basée sur l'ensemble des factures (bons de paie
ments) et sur un tableau comparatif entre le budget initial (par poste CFC) et le 
décompte final (ce document comparatif devant être établi par l'architecte de 
l'opération). 

Cette analyse permettra d'une part de vérifier par sondage l'exactitude de la 
comptabilité et d'autre part de mettre en exergue les postes CFC qui présentent 
des différences significatives entre le budget initiai et le décompte final. Ces 
informations seront utiles dans la phase de l'analyse technique. 

- Analyse des procédures 

Elle a comme objectif d'établir «un historique» de l'opération depuis l'étude, 
voire la préétude, le ou les crédits d'investissements, le vote du municipal, 
l'obtention des autorisations de construire, le démarrage du chantier, la mise en 
exploitation, l'obtention du permis d'habiter, le bouclement des comptes, etc. 
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Cette analyse déterminera la durée des différentes phases de l'opération d'une 
part et permettra peut-être de trouver des solutions plus efficaces dans le traite
ment de ce type de dossier. 

- Analyse technique 

Elle a comme objectif principal de comparer le programme initial de la 
construction avec la réalisation effective sur la base des conclusions de l'analyse 
financière, des procès-verbaux de chantier, des procès-verbaux du maître de 
l'ouvrage, des devis complémentaires. 

Cette analyse permettra notamment d'obtenir des éclaircissements sur la 
conduite générale de l'opération. 

III) Attribution du manant 

Dans la mesure où il est décidé de faire une analyse du dossier selon le cahier 
des charges susmentionné, il sera nécessaire de mandater le Contrôle financier 
et un architecte indépendant, qui pourrait être choisi par une association profes
sionnelle (en provenance d'un autre canton...)- La décision de compléter 
«l'équipe de contrôle» par un architecte indépendant n'est pas de la compétence 
de la commission, cette attribution devra donc faire l'objet d'une demande de cré
dit ad hoc. 

XV) Proposition de procédure 

Afin d'éviter d'être confrontés à des lourdeurs administratives et dans le 
but d'avoir une position claire face à ce problème il est proposé la démarche sui
vante: 

- voter la proposition N° 155 en suspendant l'étude du dossier 12.37; 

- déposer un projet d'arrêté comportant une demande de crédit (20 000 francs à 
déterminer) en vue de procéder à une vérification de l'opération 12.37 et 
décrivant le contenu du mandat. 

V) Objectif 

Le but de ce mandat est d'une part de vérifier l'ensemble d'une opération et 
d'autre part de mettre en place un système de contrôle qui aiguillera les manda
taires des opérations en cours et futures en matière de construction/rénovation, 
dans le cadre de la présentation des décomptes finaux. 
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6. Votes 

6.1 Choix du dossier pour analyse détaillée 

La commission approuve le choix du dossier N° 12.37 rue des Grottes 26, 
réhabilitation d'un immeuble locatif, par 10 oui et 3 non. 

6.2 Adjonction d'un article 3 dans l'arrêté 

II est proposé de compléter l'arrêté par un article 3 dont le texte serait le sui
vant: «les objets présentes dans cette proposition sont approuvés à l'exception du 
12.37 rue des Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif». 

Cette proposition est approuvée par 10 oui et 3 abstentions. 

6.3 Arrêté amendé 

L'arrêté amendé est approuvé par 10 oui et 3 abstentions. 

7. Projet d'arrêté 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 7 029 674,25 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers crédits de constructions terminés; 

- un crédit de 347 459,20 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
pour divers crédits de constructions terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissements des divers crédits y relatifs seront 
modifiées dès le budget de fonctionnement 1998, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 
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Art. 3. - Les objets présentés dans cette proposition sont acceptés à l'excep
tion du N° 12.37 rue des Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif. 

Annexes: - tableau récapitulatif 1 a, 2a, 3a, 4a, coût au mètre cube comparatif et 
date (Service d'architecture); 

- 1 b, 2b, 3b et 4b, mètre cube comparatif et date (Service des bâti
ments). 
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Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Genève, le 22 avril 1997 
Ville de Genève 

La Maire 

Monsieur Pierre Losio 
Président de la commission 
des finances du Conseil municipal 

Concerne : Proposition no 155 de bouclement des comptes terminés 

Monsieur. 

Pour faire suite à votre demande lors de l'audition du 9 courant de Messieurs Jean-Pierre 
Bossy et Bernard Mercier par votre commission, je vous transmets ci-joint les renseignements 
et documents requis. 

1) Prix au m3/SIA pour les bouclements terminés 

PFQ OPERATIONS 

12.28 Rue de l'Hôtel-de-Ville, 12 
12.33 Rue de Villereuse, 1 
12.37 Rue des Grottes, 26 
30.36.4 Rue du Vidollet, 25-27. (ex-Coop) 
30.38 Ecole des « Jardins-du-Rhône » 
30.62.6 Route de Frontenex, 62. Pav. scol. 
11.05 Rue Louis-Favre, 35-41. 2*™ étage 
11.09 Rue Jargonnant, 4-6, Vx-Marché, 8 
11.18 Rue des Grottes, 7-11 
30.14 Ecole des Plantaporrêts 
42.06 Serre tempérée jardin botanique 
43.11 Route de Frontenex, 56. Théâtre 
61.07 Route de Frontenex, 56. ter. Crèche 
73.03 Route de Frontenex, 68. Caserne 

3SIA Volume SIA 

708 6'601 
419 6'939 
546 4'684 
250 3'009 
551 6'503 
420 5'646 
419 59700 
510 28'645 
566 12*175 
481 16'988 
570 7'000 
632 16*982 
849 l'174 
469 10*918 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone <022t 418 20 20 
Téléfax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (Vieille-Ville) 



Les opérations suivantes ne sont pas mentionnées, car il s'agit soit d'aménagements extérieurs 
n'ayant pas un volume SIA, soit de crédits d'études. 

30.37 RueBautte, 10. EPP 
50.08 Route de Vessy, 14 
43.16 Chemin de la Gravière, 10 
46.43 700e annivers. Coquille acoustique 

Toutefois, je précise que si la référence au coût de construction par rapport au volume SIA est 
certes utile, son appréciation doit cependant être pondérée par de nombreux facteurs qui 
influencent cette valeur. A cet égard, on peut citer notamment : 

les travaux de construction ou de rénovation - réhabilitation d'un bâtiment ancien, et 
dans ce cas, l'état du bâtiment, la réaffectation ou non de celui-ci. 

le type de construction, la forme, la densité et la nature du cloisonnement et de 
l'équipement, ainsi que le rapport surfaces/volumes. 

l'importance du volume de construction, de la conjoncture lors des mises en soumission, 
de même que l'accessibilité du chantier, ou l'éventuelle exécution des travaux par étapes. 

A titre indicatif, je précise que le calcul du prix au m3 SIA est calculé de la manière suivante : 

Coût des travaux et honoraires du CFC 2 ("bâtiments") = F/m3 SIA 
Volume de la construction selon norme SIA 116 

2) Dates du vote par le Conseil municipal des crédits, début des travaux pour les opérations 
en cours 

PFQ Opérations Date vote CM Date début travaux 

11.11 Rue de Villereuse 3,5,7 
11.13 Rue Royaume, 14 (Pâquis-centre 3A) 
11.14 Rue du Môle, 19 (Pâquis-centre 2B) 
11.15 Rues Louis-Favre,31-33, Grand-Pré, 7,9,11 

(3*"" étape) 
110.32 Rue du Grand-Pré, 9 - DSI 

11.17 RueSillem, 2 
11.19 Rue Saint-Laurent, 6-8 
12.17 Ruelle du Midi, 10 
101.03 Aménagement rue Saint-Laurent 
11.20 Rond-Point de la Jonction, 2/bd. Carl-Vogt,4 

25.06.86 
03.06.86 
03.06.86 
02.12.86 
20.11.90 
25.04.89 
12.02.91 
03.03.87 
28.04.87 
28.04.87 
28.04.87 
01.03.88 

avril 87 
mars 87 
janvier 91 
novembre 86 

juin 91 

juin 87 
septembre 87 
septembre 87 
juillet 94 
août 88 



11.23 Bd. Du Pont-d'Arve, 3-5-7/rue Prévost-Martin, 19 

12.27 Grand Rue, 26/rues St. Germain,3 Boulangerie, 3-5 
30.22 Ch. Frank-Thomas, 31 - Ecole de Pré-Picot 
30.25.2 Avenue William-Lescaze, 12 - Ecole deCayla 
30.25.4 Avenue William-Lescaze, 12 - Salle de gym provisoii 
30.28 Rue du 31-Décembre, 63 
30.36 Baulacre, 6 
30.52 RueNecker, 4 
30.62.5 Rue des Ronzades, 6 

30.63 Place de Chateaubriand 

42.08 Rue des Délices, 25 - Musée Voltaire 
50.04.2 Rue François-Dussaud - Construction centre sportif 
50.04.3 Rue François-Dussaud - Equipement centre sportif 
50.07 Avenue Giuseppe-Motta, 46 - Piscine de Varembé 
50.15 Quai du Mont-Blanc - Bains des Pâquis 
61.06 Rue de Carouge, 35 - Villa Freundler 
63.04 Rue du Fort-Barreau, 19 

24.05.88 juillet 88 
11.09.90 
04.04.89 septembre 90 
20.03.90 août 90 
11.09.90 janvier 91 
18.01,94 avril 94 
12.02.91 juillet 91 
14.09.93 octobre 93 
19.01.93 mai 93 
07.12.93 février 94 

16.03.93 juin 93 
26.06.90 
08.09.87 août 89 
03.03.87 octobre 87 
04.04.89 juin 89 
26.01.88 février 89 
03.12.91 août 92 
25.04.89 
29.03.88 février 89 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire du rapport no 104A1 du 22 mai 1989 de votre 
commission qui a servi de base à l'établissement des propositions de bouclement de comptes 
terminés. 

Demeurant à votre disposition pour tout autre renseignement qui pourrait vous être utile, je 
vous présente, Monsieur, mes salutations distinguées. 

I acqueline Bumand 

Annexes mentionnées 

3 
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Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Division des constructions - Service des Bâtiments 

PROPOSITION N° 155 

Prix au m3 des opérations bouclées 

PFQ 12.20 Puiserande 2-4, Deux-Ponts 7 Fr. 414.65 le m3 

PFQ 12.35 Montbrillant 4 Fr. 547.40 le m3 

PFQ 12.85.1 Locatifs-Chauffage I Fr. 0.00 le m3 

PFQ 30.05 Contamines 9A Fr. 390.80 le m3 

PFQ 30.24 Chemin des Vignes 1 Fr. 855.10 le m3 

PFQ 50.10 Vessy 14 - Terrains stabilisés Fr. 0.00 le m3 

PFQ 61.20 Furet 11 -Crèche Fr. 252.80 le m3 

PFQ 12.24 Puiserande 3, Deux-Ponts 5 Fr. 442.10 le m3 

PFQ 42.13 SIP - Aménagement de musées Fr. 71.35 le m3 

PFQ 43.07 Casino-Théâtre Fr. 495.60 le m3 

PFQ 43.14 Palette 1 - Usine Waegell Fr. 360.65 le m3 

Les prix au m3 sont calculés sur le montant des travaux du CFC 2 Bâtiment 

Genève, le 21 avril 1997 
PM 

Ville de Genève 



Ville d e Genève 
Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Division des constructions - Service des Bâtiments 

PROPOSITION N° 155 

Date du vote et du début du chantier des opérations en cours 

vote début du chantier 

PFQ 12.30 Bâtiments locatifs II 07.02.1989 avril 1989 
PFQ 12.34 Bâtiments locatifs III 20.11.1991 février 1992 
PFQ 12.85.2 Locatifs - Chauffage II 25.05.1993 mai 1994 
PFQ 42.03 Lausanne 128 23.02.1983 octobre 1983 
PFQ 42.05 Paix 10 - Musée Ariana 21.02.1984 octobre 1985 
PFQ 44.02 Paix 10-Musée Ar iana -Abr i 21.02.1984 novembre 1984 
PFQ 43.05 Général-Dufour 14 17.09.1985 avril 1985 
PFQ 43.06 Philosophe 6 26.11.1985 juillet 1986 
PFQ 43.17 Sainte-Clotilde 6-8 17.03.1992 décembre 1992 
PFQ 42.13.3 Bains 28-30 - Musées 12.04.1994 mars 1995 
PFQ 43.19 Jardin anglais - Kiosque 12.04.1994 février 1995 
PFQ 50.43 Plonjon4 12.04.1994 mars 1995 
PFQ 64.10.1 Servette 91 - centre social 12.04.1994 novembre 1994 
PFQ 64.10.2 Montchoisy 50 - centre social 12.04.1994 juin 1994 
PFQ 43.26 Grand-Théâtre - sécurité 13.02.1990 janvier 1991 
PFQ 43.27 Grand-Théâtre - vérins 08.10.1986 août 1986 
PFQ 44.15 Tour de Champel 28.06.1994 avril 1995 
PFQ 46.04 Volontaires 4 - Usine 23.06.1987 septembre 1987 
PFQ 50.03 Centre sportif des Vernets 02.12.1986 juin 1987 
PFQ 50.12 Patinoire des Vernets 17.03.1992 janvier 1993 
PFQ 50.13 Pavillon des sports - Champel 25.04.1990 septembre 1991 
PFQ 50.18.2 Piscine des Vernets 22.06.1993 septembre 1993 
PFQ 61.15 Affaires sociales - crèches 10.10.1989 juin 1990 
PFQ 82.03 Centre de voirie 03.12.1991 juillet 1992 
PFQ 110.09 Bâtiments publics II 25.04.1989 juillet 1989 
PFQ 110.10 Bâtiments publics III 16.04.1991 juin 1991 
PFQ 110.20.2 Publics - Chauffage I 23.06.1992 juin 1993 

Genève, le 21 avril 1997 
PM 



1902 SEANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Proposition; crédits de constructions terminés 

M. Pierre Losio, président de la commission des finances (Ve). Juste 
quelques mots pour rappeler à nos collègues de la commission des finances - si 
par hasard ils l'avaient oublié - et pour informer précisément les collègues de 
notre plénum que, lors de ses travaux, la commission a décidé d'extraire un des 
objets du bouclement, non pas parce que ce bouclement était mal fait, non pas 
parce que ce bouclement nous a semblé curieusement terminé, mais parce que 
l'idée a été émise de demander, une fois, une analyse complète d'un bouclement 
de crédit tel qu'il est décrit dans le rapport de notre collègue de Freudenreich et de 
confier pour cela un mandat au Contrôle financier. Il est bien entendu que, si notre 
Conseil décidait de le faire, il conviendrait de voter un projet d'arrêté avec une 
somme afin que ce mandat puisse être confié. La commission n'est pas allée au 
bout de cette idée, non pas parce qu'elle y a renoncé, mais parce qu'elle allait lais
ser le problème ouvert à l'ensemble de notre Conseil municipal afin qu'il décide 
s'il veut, ouï ou non, confier un mandat d'étude. 

Je tiens bien à préciser qu'il n'y a, de la part de la commission des finances, 
aucune suspicion, aucune envie de trouver quelque chose d'anormal, mais sim
plement le désir d'avoir, une fois, dans la globalité d'un bouclement, l'historique, 
la façon de procéder, les différents termes, le processus, que tout soit décrit afin 
que nous en ayons un exemple, pour une fois, exhaustif. 

Il appartiendra donc à tous les membres de ce Conseil de se prononcer sur ce 
sujet. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur (L). J'aimerais faire quelques 
d'observations en complément de ce rapport. 

Il faut relever d'abord que la Ville de Genève investit, en moyenne, par année, 
100 à 150 millions de francs, et cela depuis à peu près dix ans. Depuis à peu près 
cinq ou six ans, une méthode de vérification des bouclements de crédits a été mise 
au point, la méthode dite «Moreillon», qui permet de disposer de tableaux indica
teurs extrêmement intéressants, ce qui permet au Conseil municipal et plus préci
sément à la commission des finances de faire tous leurs travaux dans des condi
tions agréables, parce qu'il est justement possible de comparer une opération 
avec une autre. 

Toutefois, le 14 juin 1995, je crois, M. Muller-aujourd'hui conseiller admi
nistratif - et moi-même avions déposé la motion N° 1229 concernant la durée 
entre la terminaison des travaux et le bouclement des crédits qui, dans certains 
cas, est excessivement longue el a comme conséquence une forme de dilution des 
responsabilités. Au moment où l'on boucle les crédits, il arrive que l'on demande 
des explications sur des crédits qui datent de plus de dix, voire quinze ans et ce 
n'est pas forcément le même magistrat qui est en place ni les mêmes responsables 



SEANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1903 
Proposition: crédits de constructions termines 

de dossiers et de projets. Cela pose donc des problèmes de responsabilités vis-à-
vis des montants qui avaient été prévus dans les propositions initiales. Je rappelle 
que cette motion est toujours en traitement auprès de la commission des finances, 
qu'elle demande une liste exhaustive des crédits qui devraient être bouclés et qui 
ne le sont pas et les raisons de cet état de l'ait. 

S'agissant des dépassements contenus dans la proposition N° 155 et de ce 
qu'a dit M. Losio tout à l'heure, la commission s'est rendu compte qu'au fond 
elle observait des éléments sans avoir la possibilité, d'une part, d'avoir une vision 
complète de la procédure liée à une opération, depuis son départ jusqu'à son 
achèvement, et, d'autre part, s'agissant d'une vérification proprement comptable, 
la commission des finances et ce plénum ne sont pas en mesure de vérifier. (Brou
haha.) 

Je vous propose, Madame la présidente, si vous êtes d'accord, de faire un 
compte rendu par écrit pour le Mémorial et de passer directement au projet 
d'arrêté complémentaire, à moins que ce que je dis ait peut-être un intérêt quel
conque! On parle tout de même de bouclement de crédits de plusieurs centaines 
de millions et de la procédure qui est adaptée et si cela n'intéresse pas la majorité 
de ce Conseille peux m'arrêter, si vous le souhaitez! 

La présidente. Attendez un instant! Monsieur Pierre-Charles George, s'il 
vous plaît! 

M. Pierre de Freudenreich. Merci. Je poursuivrai donc un peu plus briève
ment, parce qu'apparemment cela ne suscite pas un intérêt évident! Toujours est-
il qu'il faut quand même se plonger là-dedans; cela fait partie de notre mandat 
politique aussi bien au niveau de la commission des finances qu'au niveau de ce 
plénum. Je disais donc que la commission s'était rendu compte, après avoir ana
lysé un certain nombre de bouclements de crédits, qu'elle n'avait pas tous les élé
ments techniques ni la compétence pour pouvoir en juger de manière complète. 

Aussi, nous avons décidé de choisir, à une grande majorité de la commission, 
un dossier pour une analyse complète et j 'ai préparé un projet d'arrêté complé
mentaire dans ce sens que j'ai remis au bureau et qui, je pense, va être distribué. 
Ce projet d'arrêté est simple: il demande de voter un crédit de 20 000 francs et 
certains de ses articles permettent de déterminer clairement quel mandat on va 
donner au Contrôle financier pour procéder, d'une part, à une analyse financière 
et, d'autre part, à une analyse de procédure et, enfin, à une analyse technique. 
Cela permettra de faire un rapport sur ce dossier particulier, qui retournera en 
commission des finances qui, à ce moment-là. acceptera formellement le boucle
ment de crédit. Pourquoi cette somme de 20 000 francs? Tout simplement parce 
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qu'il faut que le Conseil administratif ait une enveloppe à sa disposition pour pou
voir mandater un architecte indépendant, voire une fiduciaire pour aller au bout 
de la démarche. Le but n'est absolument pas de remettre en cause et de chercher, 
d'une manière tatillonne, à savoir si véritablement les montants ont été dépensés 
de la meilleure manière, mais tout simplement, par rapport au «paquet» d'inves
tissements qui fait l'objet de bouclements de crédits, il paraissait normal à la com
mission des finances d'utiliser cette compétence qui est à sa disposition, à savoir 
de mandater le Contrôle financier. Nous allons jusqu'au bout de la démarche, 
parce que nous proposons en même temps un crédit. De ce point de vue là, cela 
permettra aux commissaires de la commission des finances de l'époque, puisqu'il 
y a eu pas mal de renouvellements, d'avoir la conscience tranquille d'avoir fait 
leur travail jusqu'au bout par rapport à une vérification complète. Je vous remer
cie. 

La présidente. Je demande à notre secrétaire M. Dossan de bien vouloir lire 
le texte de l'arrêté complémentaire déposé ce soir par M. de Freudenreich. 

Lecture de l'arrêté: 

PROJET D'ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs destiné à financer un mandat d'étude concernant le dossier 12.37 
rue des Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif, selon le cahier des 
charges et attribution du mandat décrit sous l'article 2. 

Art. 2. - Cahier des charges et attribution du mandat: 

1. Analyse financière 
Elle sera principalement basée sur l'ensemble des factures (bons de paie

ments) et sur un tableau comparatif entre le budget initial (par poste CFC) et le 
décompte final (ce document comparatif devant être établi par l'architecte de 
l'opération). 
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Cette analyse permettra d'une part de vérifier par sondage l'exactitude de la 
comptabilité et, d'autre part, de mettre en exergue les postes CFC qui présentent 
des différences significatives entre le budget initial et le décompte final. Ces 
informations seront utiles dans la phase de l'analyse technique. 

2. Analyse des procédures 
Elle a comme objectif d'établir «un historique» de l'opération depuis l'étude, 

voire la préétude, le ou les crédits d'investissements, le vote du Conseil munici
pal, l'obtention des autorisations de construire, le démarrage du chantier, la mise 
en exploitation, l'obtention du permis d'habiter, le bouclement des comptes, etc. 

Cette analyse déterminera la durée des différentes phases de l'opération d'une 
part et permettra peut-être de trouver des solutions plus efficaces dans le traite
ment des dossiers. 

3. Analyse technique 
Elle a comme objectif principal de comparer le programme initial de la 

construction avec la réalisation effective sur la base des conclusions de l'analyse 
financière, des procès-verbaux de chantier, des procès-verbaux du maître de 
l'ouvrage, des devis complémentaires. 

Cette analyse permettra notamment d'obtenir des éclaircissements sur la 
conduite générale de l'opération. 

4. Attribution du mandat 
Dans la mesure où il est décidé de faire une analyse du dossier selon le cahier 

des charges susmentionné, il sera nécessaire de mandater le Contrôle financier et 
un architecte indépendant, qui pourrait être choisi par une association profession
nelle (en provenance d'un autre canton...). 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 20 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2003. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'aurais juste une petite question à poser au 
rapporteur M. Pierre de Freudenreich. Alors que nous étions convenus d'une 
transparence de l'information dans les rapports en vue des caucus des différents 
partis, je lis à la page 8 du rapport, au sujet du vote de la commission: «3 absten-
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tions»; l'indication du ou des partis qui se sont abstenus ne figure pas. Je pense 
que, pour notre Mémorial et pour les documents écrits de ce Conseil municipal, il 
est important de mentionner quel parti a voté et comment il a voté. Lors des 
réunions de groupes, les membres posent un certain nombre de questions par rap
port aux votes en commissions et. étant donne le nombre de dossiers qu'ils trai
tent, les commissaires ne se rappellent pas tout à fait qui a voté et qui s'est 
abstenu. 

Sans vouloir être méticuleux, j'aimerais bien obtenir cette petite précision. 
Pourriez-vous, Madame la présidente, transmettre au rapporteur. D'ailleurs, je 
pense que c'est important, même pour votre travail à vous. Je suis sûr que vous 
serez favorable à ma demande. 

M™ Christiane Olivier (S). J'ai bien entendu et bien écouté toutes les expli
cations de M. de Frcudenreich au sujet de ce rapport et je ne tiens pas à le remettre 
ici en cause. 

Toutefois, je peux regretter que ce rapport, très bon au demeurant, ne porte 
que sur la procédure utilisée sans parler du fond. S'agissant de bouclements de 
crédits de constructions, j'aurais aimé connaître, en ce qui concerne les dépasse
ments, à quoi correspondent les diverses dépenses supplémentaires et avoir des 
précisions sur la nature même de ces dépassements, à savoir: s'agit-il de hausses 
conjoncturelles, de travaux supplémentaires, de travaux non prévus lors de l'éta
blissement de la demande de crédits, etc.? 

Il est vrai que ces données étaient signalées dans la proposition du Conseil 
administratif, mais je rappelle que celle-ci date du mois d'octobre 1996, à savoir 
plus d'une année. Il aurait été souhaitable que, dans ce rapport, un bref rappel soit 
effectué sur les opérations en question et que la commission se détermine sur le 
bien-fondé de ces dépassements ainsi que sur leur justification. En écoutant vos 
explications, soit vous avez eu les données pour pouvoir faire ces vérifications, 
auquel cas on aimerait avoir un rapport là-dessus, soit vous n'avez pas eu ces don
nées, vous n'avez pas pu effectuer ces vérifications, auquel cas, ce soir, je ne peux 
pas voter un arrêté dont les sommes sont attribuées à des dépassements qui n'ont 
pas été justifies. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je répondrai à M. Lyon en disant qu'il a 
parfaitement raison. Je n'ai pas l'information ici, mais je communiquerai le 
parti dont faisaient partie les trois personnes qui se sont abstenues. Vous avez 
raison, il est toujours plus clair de savoir de quelle manière les votes se sont 
déroulés. 
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S'agissant de M"1 Olivier, je crois qu'elle répond elle-même au problème 
qu'elle pose en disant que les justifications, les explications par rapport aux 
dépassements, effectivement, sont dans la proposition N° 155. On n'a pas eu 
d'élément complémentaire et je trouvais dommage de réécrire le contenu de la 
proposition dans le rapport. J'aurais pu le faire mais, par économie de papier et 
gain de temps, il est vrai que je ne l'ai pas reporte. Alors je vous prie de vous réfé
rer aux éléments de la proposition. Toutes les questions ont été posées en com
mission et vos collègues doivent avoir des notes de séances. 

De toute façon, quelles que soient les explications qu'on pouvait donner dans 
un sens ou dans un autre, on est là pour approuver des dépassements de crédits 
qui, en l'occurrence, s'élèvent - pour les dépenses supplémentaires et pas les 
dépenses d'indexation - à 347 000 francs. Il s'agissait d'une rampe à l'entrée 
d'un garage d'un des bâtiments et c'est le seul élément véritable qui justifiait une 
modification de programme. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat! 

Par contre, on s'est bien rendu compte, lors des travaux de la commission, de 
notre incapacité et de notre incompétence totale par rapport à une vérification 
d'un crédit précis, et c'est la raison pour laquelle je vous invite tous à voter le pro
jet d'arrêté complémentaire afin qu'on ait une fois un rapport complet sur un bou-
clemcnt de crédit. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté très attentivement le secrétaire lire 
le projet d'arrêté complémentaire et je me demande si, en fonction de tout ce qui a 
été soulevé, on ne maintiendrait pas la proposition telle qu'elle a été faite par la 
commission des finances et que ce projet d'arrêté soit étudié par la commission 
des finances. 

Par ailleurs, je dirai que c'est à la «bourre» qu'on commence à travailler! Cela 
n'a même pas été étudié et on vient avec un arrêté d'une telle longueur. Moi, je 
vous dis tout de suite que les abstentions risquent d'augmenter à une vitesse 
grand V ! 

M. Michel Mermillod (S). L'arrêté complémentaire pose quand même une 
question de fond. L'intention de M. de Freudenreich est peut-être louable, mais 
on peut se demander finalement ce qui va se passer à l'avenir, si l'on démarre 
avec ce type de procédure pour un bouclemcnt de crédit. Cela entre dans de tels 
détails que, personnellement, je suis fort gêné pour voter cette proposition sur le 
siège. Je pense que nous devrions disposer d'un temps de réflexion. 

Je me permets donc de vous formuler une proposition. Serait-il possible de 
nous distribuer ce projet d'arrêté-qui a pris quand même trois minutes de lecture 
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- même si on en retrouve une bonne partie dans le rapport, et que le vote soit 
reporté à la reprise, à 20 h 30? Chaque groupe aurait le temps de réfléchir. Sinon 
cela risque de faire un vote un peu bizarre. Moi, en tout cas, cela me pose une 
question de fond, parce que, même si la commission des finances a fait un bon 
travail, cela risque à l'avenir de changer tout le type de procédure et cela mérite 
quand même, à mon avis, quelque temps de réflexion, au moins jusqu'à la pause. 

La présidente. Avant de poursuivre les discussions sur ce projet d'arrêté, je 
demande à M. de Freudenreich s'il désire suivre l'une des propositions qui vien
nent de lui être faites. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, merci de me passer 
la parole. Je suis ouvert à toute discussion. On peut même, si vous le souhaitez, 
renvoyer cet arrêté en commission pour l'analyser. Il reprend l'intégralité du 
mandat qui avait été proposé et c'est vrai que, ce mandat d'étude, je l'avais 
rédigé, mais on l'avait amendé et discuté en commission des finances. 

Vous soulevez, Monsieur Mermillod, un problème de fond, à savoir si c'est 
raisonnable d'aller vérifier et contrôler les factures, les comptes et les procédures. 
Pour moi, c'est évident, à partir du moment où on a des bouclements de crédits 
qui prennent 10, 12, 13, 15 ans et qu'à aucun moment on ne peut savoir si vérita
blement les choses correspondent de manière correcte en termes de procédure, en 
termes de technique, en termes de programme de construction et en termes 
d'investissements. On est tous soucieux de ce type de problème et je pense que 
faire l'exercice une fois peut présenter un intérêt. 

Cela dit, je suis parfaitement ouvert aussi bien au renvoi en commission qu'à 
la discussion des groupes et au vote après la pause. Je crois qu'il n'y a rien de 
politique là derrière. C'est un problème de procédure et de vérification et le 
Conseil municipal est en droit de vérifier des bouclements de crédits, étant donné 
qu'il en vote pour plus de 100 millions par année. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais tout de même rappeler les discussions 
que nous avons eues à la commission des finances sur cet objet. 

Il est vrai que nous avons eu d'assez longues discussions sur cette probléma
tique et que, finalement, la commission des finances a renoncé, je ne dis pas à 
donner le mandat, mais elle a en tout cas renoncé à le formaliser à travers un pro
jet d'arrêté détaillé et elle s'est contentée de soustraire un objet, tout en deman
dant au Conseil administratif d'aller de l'avant. Elle n'a pas modifié autrement 
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l'arrêté, ce qui, finalement, est bien, pour un certain nombre de raisons. On s'est 
aussi rendu compte qu'il était ridicule d'analyser un dossier qui était terminé. 
Nous allons l'analyser d'une manière financière, et pour voir quoi? Au bout du 
compte, la commission des finances - et le Parti socialiste aussi - était très scep
tique sur l'idée d'un mandat, aussi longtemps après, pour vérifier simplement les 
décomptes financiers de l'objet qui a été choisi. Nous n'avons pas renoncé com
plètement à l'idée, mais nous avons en tout cas renoncé à la formaliser par un pro
jet d'arrêté qui ouvre un crédit et qui donne un mandat. Etje crois que, en l'état, il 
est parfaitement prématuré de dire que l'on va voter l'arrêté complémentaire ou 
qu'il faut le rajouter, soit sous forme d'amendement soit sous une autre forme, à 
la proposition N° 155. 

Il faut évidemment voter l'arrêté amendé dans le rapport N° 155 A et on verra 
bien ce que nous propose le Conseil administratif compte tenu des conclusions 
qui ont été faites par rapport à cela. Moi, je m'oppose en tout cas formellement à 
voter sur le siège le projet d'arrêté de M. de Freudenreich que la commission des 
finances a renoncé à présenter. 

M. Pierre Losio (Ve). Je comprends qu'il existe, dans ce parlement, des 
groupes politiques qui ne veulent pas du tout de cette étude. Il n'y a qu'à le dire. Il 
n'est pas nécessaire de faire des discussions alambiquées pour dire: «On n'avait 
pas vraiment décidé qu'on allait le faire, mais on voulait peut-être voir si on allait 
le faire...» Ce n'est pas sérieux! Est-ce que c'est pour le peindre en jaune, en vert, 
l'encadrer? Pourquoi a-t-on extrait un objet de ce dossier? Parce que la commis
sion des finances, dans sa déraison habituelle, a décidé que ce serait bien, pour 
embêter le monde? 

Jusqu'à ce que l'objet soit choisi, je vous rappelle que la discussion a été très 
longue. Certains voulaient deux objets, d'autres disaient que cela ne servait à rien 
d'en prendre deux, qu'un seul suffisait. Lequel allait-on prendre? Celui-là était-il 
pertinent? Et chacun s'est exprimé. Finalement, la commission a été d'accord, 
dans sa majorité, d'extraire cet objet du bouclement. Si elle l'a extrait, c'est bien 
pour qu'il se passe quelque chose après, ou alors nous sommes vraiment une 
bande de rigolos etje ne comprends pas le travail que nous avons fait et le nombre 
de séances que nous avons eues. Nous avons eu plein d'informations et les ser
vices de Mmc Burnand nous ont même apporté des explications complémentaires 
sur l'état dans lequel se trouvaient d'autres crédits, sur leur avancement, sur les 
raisons du retard de leur bouclement, etc. 

Ce projet d'arrêté demande une analyse. Cette analyse n'a rien de pernicieux. 
Ensuite, je souhaiterais qu'elle soit largement diffusée, afin que tout le monde 
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comprenne bien l'affaire des bouclements de crédits et, après, on n'en parlera 
plus. Est-ce que le malicieux M. de Freudenreich va revenir sur chaque boucle-
ment de crédits nous demander une analyse? Moi, je ne le pense pas. Nous avons 
souhaité faire une fois cette opération, éclaircir ce domaine et, après, nous n'en 
parlerons plus. De quoi discutons-nous maintenant? Nous sommes d'accord de 
faire cette analyse. Vous dites non. Vous avez ou n'avez pas de bonnes raisons. 
C'est égal. On dit oui ou on dit non, mais on n'extrait pas un objet d'un boucle-
ment simplement pour le plaisir d'en sortir un. Alors, moi je vous invite à passer 
au vote. 

Un préopinant a dit que l'arrêté était long. Il n'est pas long du tout. Ce qui est 
long, c'est les trois premières lignes. Tout le reste, toute l'explication de l'arrêté 
figure à la page 7 du rapport. Alors, voilà. Maintenant, on vote. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je trouverais dommage que l'on conclue par un 
vote négatif à propos de la proposition de M. de Freudenreich, parce que, je le 
rappelle, au cours des travaux de la commission des finances, nombreux ont été 
les commissaires qui se sont rendu compte qu'on manquait quand même d'élé
ments lorsqu'on appréciait les bouclements et que, si une fois on voulait aller un 
peu au fond de la question, eh bien il fallait prendre un ou deux ou trois dossiers et 
les examiner de manière détaillée. 

En ce qui concerne notre parti, nous sommes absolument favorables à cette 
proposition et je dirais même que j'étais parmi ceux qui ont proposé de prendre 
deux dossiers plutôt qu'un, considérant que, du point de vue d'une certaine repré
sentativité, il fallait prendre un dossier dans le domaine des bâtiments d'habita
tion et un dossier dans un autre domaine, un autre type de bâtiment. Nous pensons 
d'ailleurs que ce type de démarche-qui pourrait, le cas échéant, un jour, être sys
tématiquement proposé par le magistrat ou la magistrate préposé, mais à défaut 
d'avoir eu cette proposition, nous avons pris le relais - est un travail qui se ferait 
si, par exemple, nous avions au niveau de la Ville une Cour des comptes, et je 
pense que c'est sain. 

Vous savez, Madame la présidente, souvent, dans les milieux de la construc
tion, on entend dire que, dans les collectivités publiques, on a une manière par 
trop généreuse de définir les montants. Cette générosité, d'ailleurs, est bénéfique 
pour ces milieux, mais à la fois on se félicite de cette générosité et à la fois on la 
redoute, on la critique, parce qu'elle génère des dépenses importantes et, mainte
nant que nous avons moins d'argent, beaucoup plus de personnes se posent des 
questions. Alors, ce type de mandat, à qui peut-il faire peur? A aucun de ceux qui 
ont fait leur travail consciencieusement, qui ont appliqué les règles de l'art, qui 
l'ont fait au plus près de leur conscience professionnelle. Ils vont pouvoir faire la 
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démonstration que tout s'est bien passé et, s'il y a des doutes, c'est une bonne 
chose que d'évoquer ces doutes, mais qu'on n'en reste pas à des éléments subjec
tifs et qu'on ait des éléments matériels pour le faire. 

Je comprends qu'il y ait une réticence, c'est pourquoi je pense que, comme 
M. de Freudenreich l'évoquait tout à l'heure, on pourrait différer ce vote, mais ce 
serait vraiment regrettable de voter négativement ce soir. 

M™ Christiane Olivier (S). Pour ma part, je soutiens la demande de M. Mer-
millod de reporter le vote de l'arrêté à une prochaine séance, pas tant pour la 
somme de 20 000 francs, mais plutôt parce que le fond est complètement remis en 
question au vu de toute la discussion qui s'instaure depuis quelques minutes. Ce 
débat me fait me reposer le question que j'avais eu l'occasion de poser à mon 
groupe, à savoir pourquoi les bouclements de crédits informatiques vont-ils à la 
commission de l'informatique, pourquoi les bouclements de crédits d'installa
tions sportives vont-ils à la commission des sports et pourquoi les bouclements de 
crédits de travaux vont-ils à la commission de finances et non pas à la commission 
des travaux? 

Je me pose encore davantage cette question quand je vois que le cahier des 
charges de l'analyse financière qui sera faite demande aussi une analyse des pro
cédures, avec vérification des autorisations de construire, du démarage du chan
tier, de la mise en exploitation, une analyse technique sur la base des procès-ver
baux de chantier, des procès-verbaux du maître d'ouvrage. Qui est mieux placé 
que la commission des travaux elle-même, qui a voté les travaux, qui a suivi le 
dossier depuis le début, pour pouvoir juger des dépassements de crédits? C'est 
une question que j 'ai posée à plusieurs reprises. On m'a répondu que c'était 
comme ça, que les bouclements de crédits des travaux vont aux finances et qu'on 
continue comme cela. 

Dans le rapport de M. de Freudenreich, il n'y a pas un mot sur les justifi
cations et le bien-fondé ou sur l'acceptation par la commission des finances de 
ces dépassements et on vient de nous expliquer que la commission n'a pas pu 
vérifier. Dans ces conditions, je ne peux voter aucun arrêté ce soir, ni l'arrêté de 
20 000 francs, ni l'arrêté pour les dépassements de crédits. 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'ai entendu les différents groupes s'expri
mer: apparemment, les Verts sont favorables, le Parti démocrate-chrétien et les 
libéraux également. Alors, on peut perdre du temps, se poser des questions, avoir 
des états d'âme, mais je vous rappelle que nous sommes tous des «miliciens» et 
des «amateurs» - en dehors du Conseil municipal nous avons des métiers - et que 
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nous sommes totalement incapables de faire une vérification de ce type, que cela 
soit à la commission des travaux ou à la commission des finances; nous n'avons 
ni le temps ni les compétences. On vote 20 000 francs pour la vérification d'un 
dossier et on verra bien ce qu'il en ressortira. Je crois qu'il n'y a aucun risque, 
chacun a assumé ses responsabilités dans tout le processus de la réhabilitation de 
l'immeuble concerné par ce dossier, il sera intéressant de voir comment elle a été 
pilotée et on pourra tirer des conclusions en fin de compte. 

Je crois qu'il ne faut pas s'affoler, qu'il n'y a pas de risque politique majeur 
à, tout simplement, démontrer que le Conseil municipal prend des précautions 
et se pose un certain nombre de questions par rapport aux bouclements de cré
dits. Je propose qu'on passe au vote, parce que je crois qu'une suspension de 
séance ou une réflexion supplémentaire sur cet arrêté n'apportera que la confu
sion. 

La présidente. Ont demandé encore la parole M. Sormanni, M. Launay, 
M. Losio, M. Mermillod et M. Ziegler. 

Monsieur Sormanni, pour la deuxième fois. 

M. Daniel Sormanni (S). Vous avez bien fait de le relever, Madame la prési
dente! 

Peut-être que je ne sais pas lire, mais je vois quand même, dans le rapport, à la 
page 8, la procédure qui a été adoptée par la commission des finances. On nous 
dit: «Point 6, vote; 6.2, adjonction d'un article 3 dans l'arrêté». L'article 3 dit 
simplement que les objets présentés dans cette proposition sont acceptés, à 
l'exception du 12.37 rue des Grottes 26. C'est bel et bien ce qu'on a souhaité faire 
et on n'a pas souhaité aller au-delà. Au-delà de cela, en fait, on s'en remet au 
Conseil administratif pour réaliser l'objectif qui avait été visé, à savoir faire l'ana
lyse de ce dossier, selon sa vision des choses par rapport aux considérations et au 
rapport de la commission. 

Si on a renoncé à adjoindre l'arrêté que nous a proposé M. de Freudenreich, 
c'est tout simplement parce qu'on a désiré laisser le choix au Conseil adminis
tratif. La seule chose que nous avons faite, c'est de soustraire un objet en disant 
qu'il serait bien qu'il soit analysé et en laissant le choix au Conseil adminis
tratif de prendre les mesures adéquates. Il n'y a rien d'autre dans le rapport. 
Nous ne nous opposons pas du tout à l'analyse d'un dossier; c'est un pur men
songe que de dire que nous sommes contre. C'est un faux procès qu'on nous fait. 
J'ai dit! 
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M. Hubert Launay (AdG). En commission, notre position était d'étudier, 
effectivement, l'objet qui touche la rue des Grottes 26. Nous allons donc voter, 
exceptionnellement, avec le camarade - pour aujourd'hui - Pierre. (Rires.) Cela 
fait longtemps que l'on nous demande des crédits d'études qui nous paraissent 
aléatoires et il est bon qu'une fois on sache comment ils sont déterminés. 

Il n'y a à chercher, là-dedans, qu'un désir de la transparence; ce n'est une 
attaque contre personne, mais on a besoin - M. Losio le disait tout à l'heure - de 
faire l'exercice une fois, ce qui nous renseignera en tout cas sur les crédits 
d'études, sur d'autres points aussi, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la 
façon dont sont déterminés les crédits d'études. 

M. Pierre Losio (Ve). Le groupe des Verts votera l'arrêté proposé pour le cré
dit de 20 000 francs. Le problème soulevé par notre collègue Mme Olivier, en ce 
qui concerne le choix de la commission qui doit étudier les bouclements de cré
dits est un véritable problème et je partage l'avis qu'elle a exprimé, mais je ne 
pense pas que c'est le lieu, ni surtout le moment d'en parler maintenant. Cela vau
dra la peine d'en discuter une fois pour toutes et de prendre une décision très for
melle, à l'intérieur de ce Conseil municipal, pour savoir dans quelle commission 
seront étudiés les bouclements de crédits. Il ne suffit pas de dire: «On a décidé 
que les bouclements de crédits de travaux allaient à la commission des finances, 
c'est comme cela.» Si cela a une véritable raison, elle sera confirmée mais, si cela 
n'a pas de raison, il faudra que l'on trouve une autre manière de procéder et, dans 
ces conditions-là, sur le thème que vous avez soulevé, nous sommes tout à fait 
prêts à vous suivre. 

M. Michel Mermillod (S), J'aimerais simplement dire que ma réaction de 
tout à l'heure était plus une réaction de surprise et, à part les deux dernières ques
tions de fond qui viennent d'être soulevées, cela en pose une autre. Dès qu'un 
bouclement de crédit a pris un certain temps pour arriver, ne doit-on pas engager 
une procédure supplémentaire? Je pense, par exemple, à un bouclement de crédit 
que nous avons tous voté, y compris M. de Freudenreich, concernant du matériel 
informatique et qui avait plus de quinze ans. Certainement que tout ce qui a été 
acquis avec ce crédit est déjà à la poubelle, amorti, mais tout le monde a voté les 
yeux fermés. Nous avions demandé des explications, mais nous n'en avons pas 
eu. 

Cela nous amène vers un autre problème de fond: passé un certain délai, ne 
doit-on pas demander des analyses plus approfondies sur la manière dont l'argent 
a été dépensé? Le plus simple serait que les bouclements de crédits nous arrivent 
beaucoup plus rapidement! 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, je suis très reconnaissante à M. de Freudenreich 
d'avoir, au minimum, la courtoisie de nous voter 20 000 francs pour faire une 
étude, parce que ce n'est pas sur mes crédits ordinaires que j'aurais pu les 
prendre. Si vous souhaitez, en effet, une vérification, que je considère, pour ma 
part - bien qu'elle ait été présentée sous des formes plus que sirupeuses par cer
tains d'entre vous - comme étant une nouvelle réaction de défiance à l'égard, non 
seulement des mandataires de la Ville de Genève, mais également des contrôleurs 
que sont les architectes du Service d'architecture et les collaborateurs du 
Contrôle financier et des Services financiers, eh bien c'est égal, je n'en tourne pas 
la main, votez 20 000 francs, nous ferons le contrôle que vous souhaitez. Ce qui 
permettra d'ailleurs, je pense, de rappeler à M. Launay qu'il existe des procé
dures claires, qui ont été définies et adoptées par ce Conseil municipal, dans le 
domaine de la construction et notamment des crédits d'études et que, en l'occur
rence, il ne s'agit nullement d'un crédit d'étude mais bien d'un crédit de construc
tion. Or deux commissions au moins, la commission des travaux et la commission 
des finances, pourraient peut-être, de temps à autre, se remémorer les procédures 
claires, nettes, précises qui ont été déterminées parce Conseil municipal. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission des finances est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 7 029 674,25 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers crédits de constructions terminés; 

- un crédit de 347 459,20 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
pour divers crédits de constructions terminés. 
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Art. 2. - Les annuités d'amortissements des divers crédits y relatifs seront 
modifiées dès le budget de fonctionnement 1998, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

Art. 3. - Les objets présentés dans cette proposition sont acceptés à l'excep
tion du N° 12.37 rue des Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif. 

L'arrêté complémentaire de M. de Freudenreich est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté sans opposition (abstention des socialistes et d'un membre de l'Alliance de 
gauche). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition d'un de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs destiné à financer un mandat d'étude concernant le dossier 12.37 
rue des Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif, selon le cahier des 
charges et attribution du mandat décrit sous l'article 2. 

Art. 2. - Cahier des charges et attribution du mandat: 

1. Analyse financière 
Elle sera principalement basée sur l'ensemble des factures (bons de paie

ments) et sur un tableau comparatif entre le budget initial (par poste CFC) et le 
décompte final (ce document comparatif devant être établi par l'architecte de 
l'opération). 

Cette analyse permettra d'une part de vérifier par sondage l'exactitude de la 
comptabilité et, d'autre part, de mettre en exergue les postes CFC qui présentent 
des différences significatives entre le budget initial et le décompte final. Ces 
informations seront utiles dans la phase de l'analyse technique. 

2. Analyse des procédures 
Elle a comme objectif d'établir «un historique» de l'opération depuis l'étude, 

voire la préétude, le ou les crédits d'investissements, le vote du Conseil munici-
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pal, l'obtention des autorisations de construire, le démarrage du chantier, la mise 
en exploitation, l'obtention du permis d'habiter, le bouclement des comptes, etc. 

Cette analyse déterminera la durée des différentes phases de l'opération d'une 
part et permettra peut-être de trouver des solutions plus efficaces dans le traite
ment des dossiers. 

3. Analyse technique 
Elle a comme objectif principal de comparer le programme initial de la 

construction avec la réalisation effective sur la base des conclusions de l'analyse 
financière, des procès-verbaux de chantier, des procès-verbaux du maître de 
l'ouvrage, des devis complémentaires. 

Cette analyse permettra notamment d'obtenir des éclaircissements sur la 
conduite générale de l'opération. 

4. Attribution du mandat 
Dans la mesure où il est décidé de faire une analyse du dossier selon le cahier 

des charges susmentionné, il sera nécessaire de mandater le Contrôle financier et 
un architecte indépendant, qui pourrait être choisi par une association profession
nelle (en provenance d'un autre canton...). 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 20 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2003. 

Un troisième débat n étant pas demandé, les arrêtés deviennent définitifs. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1996 (N° 229 A)1. 

Troisième débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le Contrôle financier a fourni des données pré
cieuses pour l'étude de ces comptes. Sans son appui, nous nous serions trouvés 
dans une situation de non-information. 

Rapport, I786. 
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Par rapport à l'effort de 6,5 millions de francs consenti par le personnel en 
tant que «contribution de solidarité» nous regrettons qu'aucune ligne comptable 
n'apparaisse. Le personnel, autant dans les bas salaires que dans les revenus qui 
dépassent 10 000, 14 000 ou 15 000 francs par mois, méritait de savoir quels 
investissements ont été faits avec cet argent ou s'il a servi au paiement de la dette. 
Je regrette que le conseiller administratif M. Muller, qui a siégé il y a quelques 
années au législatif et qui a fait un travail important, qui s'est battu pour faire pas
ser des idées, n'ait pas gardé son tempérament tout vertueux sur la démocratie. 
J'ai compris, hier, que la démocratie, c'est qui la veut, qui fait les choix de la 
transparence. Personnellement, j 'ai fait ces choix, je n'ai pas peur de lever la 
main et de dire à un collègue que je ne suis pas d'accord avec lui ou à d'autres 
personnes que je suis d'accord avec tel ou tel choix, j 'ai toujours eu le courage 
politique. Le personnel tirera les conclusions: sa contribution de solidarité, eh 
bien les responsables s'asseyent dessus, s'en «fichent» pas mal. 

Une économie de 8 millions et demi sur le personnel et 1998 est à l'étude des 
commissions. Le personnel, on l'a sacrement roulé! C'est très grave. En tout cas, 
moi, en tant que membre de l'Alliance de gauche, j 'ai toujours eu le courage de 
me battre et de faire passer un certain nombre d'idées, comme d'autres dans notre 
groupe. J'espère que le conseiller administratif est dans la salle et qu'il écoute ou 
qu'il enlève les bouchons qu'il a dans les oreilles et qu'il pourra nous répondre. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais faire deux remarques complémentaires 
à ce qui a été dit hier. On a beaucoup parlé des intérêts de la dette de notre com
mune, qui, comme vous avez pu le voir, se montent à 90 millions. Comme cela a 
été écrit dans le rapport en haut de la page 11, la Ville enregistre aussi un cer
tain nombre de recettes: les revenus du patrimoine financier se montent à près de 
90 millions. On nous a dit que l'on dépensait 11 000 francs d'intérêts par heure; je 
vous réponds que l'on encaisse aussi 3 francs par seconde. Il faut bien faire cette 
comparaison. Heureusement, nous avons un certain nombre de revenus qui, 
jusqu'à présent, compensent les charges d'intérêts que nous avons. 

La deuxième remarque fait suite à la présentation que la commission des 
finances et la commission de l'informatique ont eue conjointement sur les possi
bilités d'Eurozoom. Nous avons pu voir qu'un certain nombre de dispositions 
existent; nous n'en sommes pas encore à la comptabilité analytique, nous le 
regrettons, mais je crois et j'espère que nous y allons à grands pas, parce qu'elle 
nous permettra une meilleure lisibilité des comptes. Il existe un certain nombre de 
dispositifs qui s'appellent les «types et codes» qui permettent, dans certains cas, 
de pouvoir comptabiliser toute une série de prestations, pour une manifestation 
notamment, ce qui nous permet d'avoir le coût exact, avec toutes les imputations 
nécessaires. Suite aux questions qui ont été posées, nous nous sommes apperçus 
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que ces «types et codes» ne sont quasiment pas utilisés par les services, le Service 
de la comptabilité générale nous l'a dit. Dès lors, j'aimerais inviter le Conseil 
administratif à inciter les responsables des services, chaque fois que cela est pos
sible, à utiliser ces possibilités qui sont offertes par Eurozoom. Cela ne fera 
qu'améliorer la lisibilité des écritures et cela ne fera qu'améliorer nos décisions. 

M. Gilbert Mouron (R). Je viens d'entendre des propos qui sont intéressants 
mais qui manquent d'une certaine logique. Si, comme le dit M. Sormanni, la Ville 
dépense actuellement 3 francs par seconde, c'est bien parce qu'elle obtient ces 
3 francs de recettes, faute de quoi elle en dépenserait 6 ou davantage. Si les 
recettes dont parle M. Sormanni n'étaient pas encaissées, le déficit serait encore 
plus grand et la dette devrait être augmentée d'autant. C'est donc bien parce 
qu'on a ces recettes que la dette n'a qu'un certain montant et pas plus. Je crois 
qu'il faut aussi un certain temps pour assimiler cela, peut-être que d'ici l'an pro
chain on se sera mis d'accord sur les chiffres... 

M. Daniel Sormanni {S). Merci, Gilbert, mais c'est tout faux! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je voudrais simplement interve
nir encore une fois dans ce débat sur les comptes pour répondre à M. Lyon, 
conseiller municipal, en ce qui concerne le poste 301 «Traitements du person
nel». Monsieur Lyon, vous me faites des remarques en ce qui concerne la compta
bilisation ou non de la contribution de solidarité; je suis en mesure de vous 
répondre très clairement, et ce sera la dernière fois que je le ferai. La comptabili
sation du poste 301 se fait d'une manière nette et c'est la raison pour laquelle il 
n'apparaît aucun montant concernant la contribution de solidarité. De même, 
lorsque nous établissons le budget, nous budgétisons les montants nets du 
poste 301 et c'est ta raison pour laquelle la contribution de solidarité n'apparaît 
pas plus. Je crois que j 'ai été suffisamment clair et je souhaite que dorénavant on 
cesse de m'importuner avec ce genre de question! 

La présidente. Il n'y a plus d'intervenants. Je mets aux voix les arrêtés I, II 
et III dans leur ensemble... Monsieur Froidevaux? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Madame la présidente, je ne veux pas me 
montrer inutilement rigoriste, mais je veux juste attirer votre attention sur le fait 
que les trois arrêtés n'ont pas connu les mêmes votes hier. Le premier arrêté a fait 
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l'objet d'un vote unanime et les arrêtés II et III ont fait l'objet de réserves de la 
part de l'un ou l'autre groupe. Je comprends bien la facilité de faire voter en une 
seule fois les trois, mais je ne crois pas que cela soit tout à fait conforme aux déli
bérations qui sont intervenues. Je vous suggère effectivement de voter séparé
ment chacun des trois arrêtés. 

Mis aux voix, l'arrêté I est accepté sans opposition < 1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35 108 416,23 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et 0, et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 
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vu la liste des crédits supplémentaires au rapport de gestion des comptes bud
gétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1996 est 
approuvé: 

- pour les revenus Fr. 669 759 155,66 
- pour les charges Fr. 734 527 978,10 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 64 768 822,44 

Art. 2. -Comptesd'investissements 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 83 276 682,91 francs et les 
recettes, subventions comprises, de 15 610 646,70 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 67 666 036,21 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements 

Les investissements nets de 67 666 036,21 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 63 031 595,00 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement 
Fr. 64 768 822,44 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement 

Fr . - l 737 227,44 au total 

Le solde non couvert, au montant de 69 403 263,65 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
91 460 949,49 francs. Elle provient de l'excédent de charges de l'exercice 1996 
pour 64 768 822,44 francs, et l'assainissement du bilan pour un montant de 
26 692 127,05 francs. 

Art. 5. -Bilan 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1996, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1 973 370 448,92 francs, est également approuvé. 
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Mis aux voix, l'arrêté III est accepté sans opposition (abstention des radicaux). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ III 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 
Article unique 

Les annuités d'amortissement prévues dans les arrêtés, approuvés par le 
Conseil municipal, et concernant les crédits d'investissements pour les construc
tions et les rénovations d'immeubles locatifs, sont supprimées en 1996. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion N° 230\ de M™ Marie-
France Spielmann, MM. Roman Juon et Roberto Broggini, 
renvoyée en commission le 15 janvier 1997, intitulée: «Pour 
des aménagements provisoires de modération du trafic en 
Vieille-Ville» (N° 289 A). 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a tenu quatre 
séances pour étudier la présente motion, les trois premières présidées par 
M. Marco Ziegler (25 février, 4 mars et 27 mai 1997) et la quatrième sous la pré
sidence de M. Pierre de Freudenreich (17.6.1997). 

Que M""' Yvette Clivaz-Beetschen soit remerciée pour la bonne tenue des 
notes de séance! 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'après un essai d'un an (ouverture du parking Saint-Antoine le 1er avril 
1996), les mesures de circulation prévues par le Département de justice et 

' «Mémorial 154' année»: Développée, 2986. 
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police et des transports ont fait la preuve de leur inefficacité; que depuis l'été, 
elles n'ont tout simplement pas été appliquées; que la circulation actuelle est 
ainsi pire qu'elle n'a jamais été; que les voitures et les motos circulent et sta
tionnent au mépris complet de toute signalisation (signalisation de zone); 

- qu'un processus de concertation (février - mai 1996), auquel a participé la 
Ville de Genève, avait permis de dégager un compromis qui fut autoritaire
ment balayé à la rentrée d'automne par la proposition du Conseil d'Etat 
d'aménager partout des rues résidentielles, à grand renfort de bacs à fleurs et 
autres chicanes (la Ville étrangement, tout en ne déliant pas le cordon de sa 
bourse, a semblé souscrire à cette vision des choses; c'est bien elle qui a 
concocté un plan d'aménagement détaillé issu d'une étude réalisée il y a 
quelque temps); 

- que cette proposition fut balayée par un mouvement d'opinion très virulent, 
regroupant un nombre important d'associations, représentant tout l'éventail 
politique (de l'ATE et la Coordination transports, en passant par PASPIC, la 
Société d'art public, la Compagnie 1602, etc.); 

- que le 5 novembre 1996, le chef du Département de justice et police et des 
transports, ayant repris le dossier en main, a annoncé de nouvelles mesures 
qui reviennent globalement aux mesures préconisées il y a un an; 

- que la lisibilité de ces dernières sera plus grande, puisque résumées à deux 
typologies distinctes: soit les rues seront résidentielles octroyant aux piétons 
la priorité sur les automobiles, soit elles seront piétonnes, un macaron permet
tra d'identifier aisément les ayants droit; 

- que les décisions ont été prises par le Département de justice et police et des 
transports seul, et que leur mise en place a commencé début décembre, tout 
d'abord par le marquage au sol, la pose de la signalisation et une campagne 
d'information; 

- que la Ville n'y a pas été associée officiellement, pour le moment, et qu'elle 
n'est a priori pas censée procéder à des aménagements physiques qui seuls 
permettront aux mesures envisagées de déboucher sur un impact concret (par 
exemple: le marquage des portes de la Vieille-Ville, l'aménagement de trot
toirs élargis, la pose d'obstacles qui marquent provisoirement l'existence de 
territoires protégés, etc.), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire procéder au 
plus vite aux aménagements nécessaires à la mise en valeur tangible et concrète 
de la signalisation routière mise en place par le Département de justice et police et 
des transports. Dans l'attente d'un aménagement définitif de qualité, il est pro
posé, ainsi que la Société d'art public le préconisait, des aménagements provi
soires lisibles comme tels, au coût le plus bas possible. 
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Audition de M. Broggini Roberto, motionnaire 

M. Broggini précise d'emblée que la motion N° 230 a été déposée devant le 
Conseil municipal avant les mesures de circulation décrétées par le Département 
de justice et police et des transports. 

Depuis l'introduction de ces dispositions, le motionnaire reconnaît que la 
Vieille-Ville est devenue plus conviviale; ainsi, les gens marchent sur les chaus
sées et flânent devant les vitrines des magasins. D'autre part, l'accessibilité du 
quartier est accrue, ce qui ne doit pas mécontenter l'économie locale. 

Suite à ce préambule, l'interlocuteur déclare que la motion n'a pas perdu tout 
son sens. A Lausanne et à Neuchâtel, les zones à circulation modérée sont signa
lées de manière claire. Ainsi, «le plus faible devient le plus fort». Le moins fort 
doit être respecté et devient prioritaire. 

Des mesures légères pourraient parfaire le système actuel, par exemple: 

- pose d'une signalisation (panneaux, peintures au sol) ou de mobilier urbain; 
- abolition des trottoirs pour une vie plus harmonieuse; 
- rues occupées par des terrasses de café ou étalages devant les magasins. 

Dans un premier temps, les motionnaire préconisent des aménagements 
mobiles, puis définitifs. Ceux-ci permettront la concrétisation des normes fédé
rales en matière de pollution et de bruit. 

A la question: «Faut-il fermer les rues physiquement?» M. Broggini répond 
que la place du Bourg-de-Four mérite une certaine fermeture (pas forcément avec 
des chaînes ou des barrières). 

Pour terminer, il souhaite que la commission de l'aménagement accomplisse 
un travail de fond et ne se penche pas uniquement sur le court terme. 

Audition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville 

Se présentent: M'"" Belghoul Barbara et Hug Sonja; MM. Gallet Alain, Djo-
kitch Alexandre et Piguet Charles. 

M. Gallet a participé à la concertation en vue de la réalisation des rues rési
dentielles et des zones piétonnes; ce dialogue avec les autorités a porté sur les 
mesures de circulation et non sur les aménagements. Il émet l'avis qu'il s'avère 
important pour la commune de se manifester en faveur des modérations de trafic, 
ce d'autant que la Vieille-Ville a la chance d'être un site historique. 

Des mesures légères ont été prises par le DJPT, notamment sous forme de 
signalisation. On devrait par la suite renforcer le dispositif actuel («marquer les 
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portes de la Vieille-Ville»). D'autre part, il s'agirait de restituer les chaussées à la 
convivialité par l'élargissement des terrasses de café («Faire vivre le bistrot sur la 
rue»). Enfin, il serait sympathique de voir la pose de bancs comme à la cour Saint-
Pierre. 

M""' Belghoul, au nom de l'Association des parents de l'école Saint-Antoine, 
souhaite une amélioration de la sécurité, à savoir la diminution ou la disparition 
du parking deux-roues en face de l'école enfantine. Elle regrette le peu de place 
disponible pour les parents qui attendent la sortie de leurs enfants. 

A diverses questions, les personnes auditionnées répondent qu'elles s'en tien
nent à des mesures immédiates et provisoires sachant que la Ville de Genève ne 
dispose plus de moyens financiers pour aller au-delà. Elles suggèrent un meilleur 
marquage des sites historiques et culturels de la Vieille-Ville (y compris l'ascen
seur public). 

A long terme, il serait tout de même souhaitable d'obtenir une vraie mixité 
avec par exemple un pavement de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Le 20 km/h serait la 
solution optimale, car les rues de la Tertasse et de la Tour-de-Boèl restent dange
reuses. 

Quant aux cyclistes, qui peuvent circuler dans les deux sens, leur visibi
lité deviendrait meilleure en déplaçant les deux places «Handicapés» de la rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Or, les piétons doivent rester prioritaires par rapport aux 
vélos. 

En fin de séance, des commissaires insistent sur une information plus pous
sée, afin d'arriver à une mixité satisfaisante. Ne faudrait-il pas mieux orienter les 
usagers sur les notions de rue résidentielle et zone piétonne? 

Audition de M. Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circula
tion 

Les mesures actuelles en Vieille-Ville sont placées à titre expérimental pour 
une année. Par la suite, une étude d'impact sera réalisée. M. Wittwer précise que 
l'on ne peut pas installer des chaînes au bout des rues piétonnes (danger mortel en 
cas d'accident). La municipalité a toute latitude de créer des aménagements com
plémentaires, par exemple sous forme de rétrécissements, de bacs à fleurs ou de 
moyens de ralentissement de la circulation (éventuellement des blocs de granit, 
quoique ceux de la rue Verdaine ne rassemblent pas une foule d'approbations. 
Une telle rue en «cul-de-sac» reste avantageuse pour les livraisons. 

M. Wittwer se demande s'il n'existe pas un bon compromis entre la rue de la 
Fontaine (piétonnière) et la rue Verdaine (avec circulation limitée)? 
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Il ne perçoit pas d'obstacles à l'aménagement de terrasses sur les rues pour 
autant que l'accessibilité demeure pour le SIS et les ambulances à chaque entrée 
de l'artère ou qu'il reste un passage de trois mètres. 

Audition du Groupement de sauvegarde de l'activité économique de la 
Vieille-Ville 

Sont auditionnés: MM. Muller Ludwig, président du groupement, et Schmitt 
Pierre, membre du même groupement. 

M. Muller pose deux questions à la commission: 

- existe-t-il un budget pour les aménagements de la Vieille-Ville? 

- un calendrier est-il prévu? 

M. Muller constate que des mesures de circulation existent et que les utilisa
teurs n'expriment pas toujours un avis positif. Il se demande quand un plan défi
nitif existera. Il rappelle que le Bourg-de-Four en est à son troisième projet provi
soire. 

Y a-t-il une vision de la Vieille-Ville? Pour l'immédiat, l'interlocuteur estime 
qu'il faudrait marquer clairement où commencent les nouvelles mesures, car la 
peinture au sol devient invisible en cas de pluie. Des ralentisseurs seraient souhai
tables aux endroits névralgiques: entrées de la Vieille-Ville et place du Bourg-
de-Four. 

Les motos et les vélos devraient stationner à l'extérieur du pourtour de la 
Vieille-Ville. 

Quid des mesures de circulation en vigueur? Le groupement se battra pour 
garder l'accès des voitures à l'intérieur de la Vieille-Ville, avec rues résidentielles 
à vingt kilomètres à l'heure et des places d'arrêt pour le transfert d'objets lourds 
(tout en combattant le simple transit). 

MM. Muller et Schmitt soulignent que la clientèle est très versatile; par 
exemple, les risques d'amendes font fuir les acheteurs. 

A noter qu'une unité de vue commence à poindre avec les associations du 
quartier, notamment au sujet de l'animation (par exemple théâtre sur la terrasse 
Agrippa-d'Aubigné). 

Ils ne s'opposent pas à des mesures légères (ralentisseurs) et rétrécissements 
de rues pour montrer la priorité accordée aux piétons. 

Le groupement souhaite que la consultation des riverains demeure assurée. 
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Entrevue avec M. André Hediger, conseiller administratif 

Le magistrat transmet à la commission que lorsque des mesures sont prises 
par l'Office des transports et de la circulation, le Service du domaine public n'est 
pas tellement associé aux décisions. 

Qu'en est-il du refus d'extension des terrasses des restaurants et des devan
tures de magasins? M. Hediger indique que la terrasse de la Clémence a été élar
gie avec un passage piéton suffisant. La confiserie Arn a également pu s'étendre; 
d'autre part une nouvelle terrasse a pu voir le jour devant le Palais de justice. Il 
faut également se rappeler l'agrandissement extérieur des établissements «Les 
Armures» et «Hôtel-de-ville». 

La rue Etienne-Dumont n'est pas assez large pour l'installation de tables et de 
chaises devant le restaurant des Belles-Filles. 

Les artistes n'ont pas sollicité beaucoup de demandes; les portraitistes préfè
rent le quai du Mont-Blanc ou environs; l'idée d'un marché aux légumes n'a pas 
trouvé d'échos favorables. Le magistrat annonce une nouveauté en Vieille-Ville: 
un petit train touristique. 

Le conseiller administratif doute que cette région ne devienne un jour unique
ment zone piétonne. Quant aux commerces - tant qu'il y aura de la circulation -
on ne pourra rejeter les piétons sur la rue pour permettre l'installation d'étalages. 

Rencontre avec M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et M. 
Philippe Gfeller, chef du Service de l'aménagement urbain et de l'éclairage 
public 

Mme Burnand déclare que la matière évoquée dans la motion a évolué. Pour le 
moment il faut retenir que les mesures représentent des freins à la circulation, et 
ceci à moindre coût. 

Nous sommes dans Tannée d'observation. Un mandat d'études est en cours, 
qui démontrera l'efficacité ou non du dispositif. 

La magistrate souligne les limites des compétences communales par rapport à 
celles du DJPT, notamment au niveau de la circulation. 

«Notre municipalité n'a plus de moyens financiers pour installer un dispositif 
supplémentaire.» En bref, il ne s'agit plus de se faire des illusions. 

Un commissaire constate qu'il ne semble pas y avoir de divergences entre par
tis au sujet de l'utilité des zones résidentielles, mais il craint un échec de l'opéra
tion si des mesures éducatives ne sont pas prises d'une façon concomitante. 
L'échec pourrait consister à rouvrir les rues à la circulation ou bien la fermeture 
des artères. 
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MmL Burnand conçoit l'utilité d'une campagne de sensibilisation supplémen
taire spécialement en faveur des automobilistes et des détenteurs de macarons, 
mais c'est l'Etat qui doit prendre en charge cette éventuelle démarche («agir sur 
les usagers qui ont des relations entre eux et passer du conflit à la convivialité»). 

Le Conseil administratif n'interviendra plus dans le domaine de la circulation 
et du parcage; indépendamment d'un manque de compétence, il faut se souvenir 
que l'argent manque. La Ville de Genève ne s'occupera que du côté esthétique 
des choses. 

En résumé, selon M™ Burnand, l'installation de petits obstacles pour indiquer 
le début des rues résidentielles ou le transfert du parking des motos à la rue des 
Chaudronniers incombent à l'autorité cantonale. 

Débat au sein de la commission 

Le 17 juin 1997, lors de la discussion au sein de la commission, un seul com
missaire prend la parole pour exprimer l'avis que si la Ville de Genève a demandé 
des mesures de circulation, elle ne doit pas, par ailleurs, se défiler quant à la créa
tion des divers aménagements. 

Vote 

Par huit oui et quatre abstentions, les membres de la commission de l'aména
gement et de l'environnement vous recommandent, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'approuver les invites de la motion N° 230. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral s'abstiendra sur cet objet 
en séance plénière, comme ses commissaires à la commission de l'aménagement 
l'ont fait. Non pas parce que nous sommes opposés à des mesures de modération 
de trafic dans la Vieille-Ville - bien que la plupart aient déjà été réalisées, semble-
t-il, à la satisfaction des gens qui y résident et des gens qui s'y promènent - mais 
parce que cela ne fait plus partie des tâches municipales et, dans la période d'aus
térité économique que nous connaissons, nous pensons que nous n'avons pas à 
investir dans ce genre de réalisations. 

Mme Christiane Olivier (S). Je saisis l'occasion de ce rapport pour faire une 
demande à la magistrate, malheureusement elle n'est pas là, mais vous lui trans
mettrez, Madame la présidente. Il est vrai que certaines mesures légères ont déjà 
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été prises et que les différentes entrées en zone résidentielle, où les véhicules doi
vent circuler à 20 km/h, sont signalées par un marquage au sol sur tous les accès à 
la Vieille-Ville, sauf à l'angle des rues Bellot, Saint-Victor, Charles-Galland. 
S'agissant d'une mesure de moindre coût, Monsieur Oberholzer, soit un peu de 
peinture, et les autorisations ayant été délivrées à l'OTC, je demanderais à la 
magistrate de bien vouloir remédier à l'absence de signalisation à cet endroit qui, 
je le répète, est le seul qui ne l'ait pas et de faire procéder au marquage adéquat. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis étonné que mon ami très cher 
M. Juon ait déposé... (Remarque de M. Juon.) Si vous voulez le laisser parler 
avant moi, Madame la présidente, je pourrai répondre à ses arguments. 

La présidente. Poursuivez, Monsieur George. 

M. Pierre-Charles George. Je voulais simplement dire que j'engage ce 
Conseil municipal à ne pas voter cette motion, pour la simple et bonne raison que, 
dans la commission de conciliation que le Conseil d'Etat avait nommée, lorsque 
nous en avons discuté, toutes les associations et tous les recourants ont admis de 
suspendre leur recours, parce que le président du département avait promis - il 
me l'a confirmé encore hier soir - que c'était un essai, un essai pour une année et 
qu'il allait reconvoquer les parties pour rediscuter d'éventuelles modifications. 
Alors, il ne sert à rien d'engager des frais maintenant pour une chose qui n'est pas 
définitive. 

Pour ma part, je souhaite qu'elle devienne définitive car, en fin de compte, 
elle a l'air satisfaisante. La circulation a diminué, mais il y a toujours des «folios» 
qui vont très vite et j 'ai pensé qu'à la rue de l'Hôtel-de-Ville il fallait mettre un 
gendarme couché, ce qui imposerait le ralentissement. Par contre, il y a toujours 
les problème des deux-roues, mais les deux-roues, on n'ose pas les toucher; les 
motos se garent n'importe où, sur les trottoirs, alors que l'on a créé, à la rue des 
Chaudronniers et au Bourg-de-Four, de magnifiques parkings pour elles, qui, le 
soir, sont vides. Je regrette que l'on ne soit pas plus discipliné et que la gendarme
rie ne mette pas les mêmes contraventions qu'elle met aux véhicules à quatre 
roues. 

Madame la présidente, voilà les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut sus
pendre cette affaire et, peut-être, la reprendre lorsqu'on aura eu les discussions 
avec le département et qu'il y aura quelque chose de définitif. Je vous en supplie, 
ne faites pas dépenser de l'argent à la Ville pour une chose qui n'est pas défini
tive. Vous aurez des tas de recours, de la Société d'art public et autres, parce que 
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les gens ne seront pas satisfaits. La Ville devra nommer une commission qui 
veuille bien examiner l'aménagement de la Vieille-Ville. Je pense par exemple 
que l'on pourrait y mettre des bancs. Lorsque j 'ai proposé au Conseil administra
tif de mettre des bancs à la cour Saint-Pierre pour toute fermeture, tout le monde a 
rigolé, mais n'empêche que ces bancs sont occupés toute la journée durant l'été. 
Je pense, si M. Juon le veut bien, ainsi que vous-même, Madame Spielmann, qu'il 
faut suspendre ce rapport et le mettre au frigo jusqu'en février, par exemple. 

M. Roman Juon (S). Pour notre part, nous sommes satisfaits du travail de la 
commission et, au contraire, nous recommandons le vote de la motion, pour la 
simple et bonne raison que c'est au Conseil administratif de mettre cette motion 
au frigo, pas à nous. Le groupe libéral a tort en disant que ce n'est pas à la Ville de 
Genève d'appliquer ces mesures et en sous-entendant que c'est au Conseil d'Etat, 
voire de ne pas le faire du tout pour des raisons d'économies: des marquages à la 
peinture, ce n'est pas très important comme coût. Il y a encore des endroits où les 
problèmes de circulation ne sont pas réglés, les mesures à prendre sont simples, 
ce sont uniquement des éléments, des chicanes à mettre en place. Sur le pont 
Charles-Galland, par exemple, c'est une véritable saga. Dès que les contractuels 
disparaissent, tout le monde se gare n'importe comment et, de plus en plus, on 
observe des véhicules qui stationnent sur la promenade Saint-Antoine. Cet après-
midi, à 14 heures, il y en avait six. On peut dire que ce qui a été fait jusqu'à main
tenant est très positif, mais il y a de plus en plus de relâchement au niveau de la 
surveillance. C'est pour économiser-c'est là que je précise à M. Oberholzer, qui 
a fait son coucou et cocorico tout à l'heure, mais qui n'écoute plus beaucoup 
maintenant, pourtant, en général, il aime bien qu'on l'écoute à la commission des 
pétitions... 

La présidente. Monsieur Juon, poursuivez s'il vous plaît. 

M. Roman Juon. Il n'empêche que la véritable économie c'est d'éviter les 
contraventions, c'est-à-dire d'éviter d'employer des agents municipaux ou des 
contractuels, voire des gendarmes, à coller des amendes, alors qu'ils peuvent faire 
incontestablement d'autres choses et surtout aller ailleurs que dans la Vieille-
Ville. Il n'y a pas que la Vieille-Ville qui compte sur le territoire de la Ville de 
Genève et je pense que les chicanes, voire les bornes escamotables, sont certaine
ment la meilleure des solutions. Nous demandons de ne pas mettre ce rapport au 
frigo mais, au contraire, de voter la motion, afin que le Conseil administratif 
puisse aller de l'avant. Les motionnaires, relayés par les associations du quartier, 
vont veiller au grain et établir des listes d'urgences exhaustives. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me permets d'intervenir parce que je ne 
peux pas accepter que ce soit le groupe libéral qui assumerait la responsabilité du 
fait que les travaux ne seraient pas de la compétence du Conseil administratif. Le 
groupe libéral n'a fait qu'écouter la magistrale socialiste en charge du départe
ment des travaux de la municipalité, laquelle a affirmé, à la séance de juin de cette 
année et préalablement à la séance de mai de la commission de l'aménagement, 
qu'elle n'entrerait pas en matière, non pas parce que le travail n'était pas intéres
sant, mais parce qu'il n'était pas de sa compétence. Le groupe libéral est cohé
rent, il estime que la déclaration de M"11 Burnand mérite une attention soutenue et 
c'est la raison pour laquelle il ne dit pas non; il dit que le travail est effectivement 
fort bon et que, dans ces conditions, il ne peut que s'abstenir. 

Par contre, il dirait oui dans l'éventualité où la motion serait transformée en 
une résolution aux termes de laquelle le Conseil municipal inviterait le Conseil 
administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat, en vue de faire procéder à ces 
travaux, parce qu'effectivement le groupe libéral - ce n'est pas la peine de lui 
faire la leçon - est parfaitement convaincu, aussi bien par les auditions que par 
l'opportunité des tâches qui sont proposées. Par contre, sachant que qui com
mande paie et que, en l'espèce, c'est l'Etat qui commande, c'est, par la force des 
choses, l'Etat également qui paie et pas nous. 

M. Guy Valance (AdG). Arrêtons de mettre l'argent, les économies à toutes 
les sauces. Certes, cette musique nous a également été jouée par M™' Burnand en 
commission, musique dont elle a l'habitude d'ailleurs, ainsi que l'autre musique 
de sa soi-disant incompétence dans les problèmes d'aménagement et de circula
tions; c'est un discours, finalement, bien pratique pour justifier son immobilisme! 

L'expérience qui a été menée jusqu'à maintenant m'a l'air extrêmement 
concluante, il faut aller de l'avant et l'Alliance de gauche vous invite à voter des 
deux mains cette motion. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis assez satisfait, finalement, de voir ce qui 
ressort des travaux de la commission de l'aménagement, suite à la motion que 
nous avions déposée ensemble, Madame la présidente, et avec M. Juon. Simple
ment, j'aimerais faire deux ou trois petites remarques. Si je considère le problème 
des modérations de trafic dans la Vieil le-Ville, il me semble que cela débouche 
sur une meilleure qualité de la vie, à la satisfaction générale, et qu'il n'y a pas 
d'oppositions majeures, que ce soit des commerçants ou des habitants. On se rend 
compte, également, que cela permet une meilleure gestion des livraisons, notam
ment pour les commerçants, et c'est une bonne chose. 
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J'aimerais que ces expériences puissent être étendues à la Vieille-Ville de la 
rive droite, Vieille-Ville dans laquelle j'habite et que, trop souvent, on néglige. 
C'est donc une piste, qu'il serait intéressant de pouvoir développer et je propose
rai, peut-être à M. Juon, qu'on travaille dans ce sens-là. Je reviens, maintenant, 
sur l'objet de ce débat. Lors de mon audition par la commission, j'avais parlé de 
l'abolition des trottoirs pour une ville plus harmonieuse parce que, lorsqu'on est 
sur un trottoir, cela incite souvent les automobiles à aller plus vite, tandis que 
quand il n'y a pas de trottoirs, les gens circulent au milieu de la rue, comme ils ont 
droit de le faire actuellement en Vieille-Ville, même si souvent les gens craignent 
cette possibilité. Prenez, par exemple, le trottoir de la rue de l'Hôtel-de-Ville: je 
pense qu'il faut un sacré courage ou une poussette particulièrement inventive 
pour pouvoir suivre ce trottoir qui n'est pas praticable, à un certain moment il ne 
fait même pas la largeur d'une poussette et on ne peut pas y circuler à deux per
sonnes. C'est une compétence de la Ville de Genève, MmL Burnand ne le dit pas, 
mais c'est tout de même elle qui met les bordures en granit, je crois qu'on en a 
déjà souvent discuté au sein de cette assemblée. 

Je pense donc que ce rapport est encourageant, que les services de Mme Bur
nand devront réfléchir, par la suite, lorsqu'ils referont des rues et ne plus nous 
faire de trottoirs où l'on ne peut pas circuler. Prenez, dans mon quartier, le trottoir 
de la rue des Etuves; je défie qui que ce soit de pouvoir le pratiquer d'un bout à 
l'autre de la rue. Voilà ce que je tenais à dire, Madame la présidente. Nous vote
rons le renvoi de cette motion au Conseil administratif qui pourra gérer la suite de 
ce dossier. 

M. Roman Juon (S). L'intervention de M. Froidevaux était intéressante, je 
pense qu'on doit y réfléchir. Notre ami Roberto Broggini vient aussi de l'expli
quer: par rapport à qui fait quoi, c'est une chose qui n'est pas claire du tout. 
Jusqu'à nouvel avis, je ne suis pas certain que les chaussées de la Ville de Genève, 
à l'exception peut-être des routes, soient payées par l'Etat. Les choses vont peut-
être se régler d'ici un mois, lorsque le Conseil d'Etat aura été élu, lorsque nos col
lègues du Grand Conseil seront réunis dans leur nouvelle majorité, peut-être que 
l'on pourra avoir des aides plus substantielles de l'Etat, qui est aussi ruiné que 
nous! 

Cela dit, je ne suis pas d'accord avec la conclusion de M. Froidevaux. Au 
contraire, votons cette motion, parce que nous ne sommes pas du tout convaincus 
que ce n'est pas à la Ville de Genève de faire ces travaux. Ce ne sont d'ailleurs pas 
des travaux, ce sont simplement des objets à déposer, mais on verra cela en temps 
voulu. De toute façon c'est une affaire qui va se poursuivre et, concernant la 
Vieille-Ville de Saint-Gervais, il est clair que l'on doit s'en occuper. Il n'y a pas 
de raisons que l'on parle exclusivement de la Vieille-Ville et je crois que cette 
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expérience devrait inciter les autres quartiers, comme celui des Pâquis, à se battre 
pour arriver à libérer notre ville des voitures. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 37 oui contre 20 non (3 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire procéder au 
plus vite aux aménagements nécessaires à la mise en valeur tangible et concrète 
de la signalisation routière mise en place par le Département de justice et police et 
des transports. Dans l'attente d'un aménagement définitif de qualité, il est pro
posé, ainsi que la Société d'art public le préconisait, des aménagements provi
soires lisibles comme tels, au coût le plus bas possible. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 461 du Marché artisanal genevois dans le but 
d'élaborer une marche à suivre (N° 296 A). 

Rapporteuse: Mme Esther Aider. 

La commission des pétitions a procédé à l'examen de la pétition lors de ses 
séances des 10 mars et 14 avril 1997, sous la présidence de M. Guy Dossan. 

Les notes de séances ont été assurées par M"* Ursi Frey; qu'elle en soit remer
ciée. 

1. Texte de la pétition 
PÉTITION 

Considérant que: 
- la plupart des villes suisses soucieuses de leur politique culturelle favorisent -

ajuste titre - la présence d'un marché artisanal de qualité en leurs murs; 

1 «Mémorial 154'année»: Commission, 3041. 
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- le Marché artisanal genevois (MAG) s'évertue depuis sa création en 1988 de 
veiller à la qualité et l'originalité des produits présentés par ses membres aux 
consommateurs; 

- le service municipal concerné n'a jamais manifesté le moindre soutien, ni 
même la moindre compréhension, envers cette démarche consacrée à une 
éthique des professions artisanales, 

nous, membres du MAG, refusant d'être plus longtemps considérés comme 
une «quantité négligeable», demandons à être entendus par un interlocuteur qua
lifié de la municipalité, à savoir une personne instruite de ce qu'est l'artisanat, et 
notamment capable de faire la différence entre des produits d'usinage et une créa
tion artisanale originale. 

Ceci dans le but d'élaborer ensemble une marche à suivre qui tienne compte 
des spécificités et des exigences de notre travail, ainsi que de celles du domaine 
public. 

2. Entrevue avec les pétitionnaires 
La commission a reçu lors de sa séance du 10 mars 1997: 

- M"* Maillefer Denise, présidente de l'Association du «Marché artisanal gene
vois» (MAG); 

- Mmc Perret Joëlle, trésorière de l'association; 
- Mmc Wagner France, secrétaire de l'association; 
- M. Guerra Ralph, membre de l'association. 

Lors de cette audition, les pétitionnaires expliquent à la commission que si la 
pétition ne comporte pas de signatures, c'est que l'envoi de la photocopie avec les 
signatures n'a pas été fait. Les raisons de la présente pétition sont les suivantes: il 
y a 10 ans déjà, il avait été souhaité de créer un marché artisanal et une demande 
dans ce sens avait alors été adressée à la Ville de Genève. Divers marchés ont été 
ensuite organisés avec succès à la Fusterie et au Molard. Une association a été 
créée en 1988 comprenant un comité ainsi qu'une commission de contrôle com
posée de 7 membres. Les décisions sont prises en assemblée générale et le comité 
rencontre les autorités en cas de nécessité. 

Actuellement un certain nombre de problèmes font que les artisans souhaitent 
qu'un règlement spécifique soit élaboré, définissant ce que l'on entend par arti
sanat et que ces dispositions soient introduites dans le règlement plus général 
des marchés (cf. Ville de Genève, statuts, conventions et cahier des charges 
volume 2, règlement des marchés de détail, chapitre 18), une copie de ces disposi
tions spécifiques concernant le marché artisanal et proposées par le «MAG» est 
annexée au présent rapport. 
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Il est expliqué à la commission que la plupart des problèmes rencontrés par 
l'association du MAG proviennent du fait qu'il n'y a pas de définitions précises 
concernant la notion d'artisanat. 

A plusieurs reprises, le MAG s'est adressé au conseiller administratif, 
M. André Hediger, mais en vain, car les agents de la Ville continuent à autoriser, 
sans appliquer de critères, des personnes à vendre leurs marchandises sur le mar
ché artisanal. 

Suite à ce préambule, s'ensuit une série de questions émanant des commis
saires dont voici la synthèse: 

Actuellement, il existe des marchés réguliers dans diverses villes comme Fri-
bourg et Berne. Cette ville fait confiance au comité de l'association des artisans 
qui prend des décisions en fonction d'un règlement spécifique. De même qu'à 
Lausanne il existe une commission consultative qui ne figure pas au règlement. 

En revanche à Genève les décisions sont prises arbitrairement et il n'est pas 
toujours tenu compte des avis du MAG. Or, il a été demandé au magistrat que les 
compétences en matières d'artisanat de l'association du MAG soient reconnues 
effectivement mais il leur est toujours répondu oralement et par rapport à l'arti
cle 32 du règlement des marchés (exclusion et tromperie) il s'avère que cet article 
peut être interprété de différentes manières, c'est pour cela que, lorsque des 
recours ont eu lieu, les personnes concernées ont obtenu gain de cause. 

Pour le MAG, il est important que la clientèle ne soit pas dupée et quant au 
risque de protectionnisme c'est un faux problème car la commission de contrôle 
du MAG est composée de sept personnes et il est possible à chaque membre de 
donner son opinion. Il s'agit avant tout de défendre la qualité et tout le monde a 
intérêt que ce marché fonctionne. Ce qui ne va pas, c'est lorsqu'il y a concurrence 
déloyale par le biais de revendeurs qui ne sont pas artisans. 

L'association du MAG, privée, a actuellement une quarantaine d'adhérents et 
chaque personne qui paye une cotisation annuelle de 100 francs est considérée 
comme membre. Il n'y a pas de limites quant au nombre de membres. L'associa
tion ne représente pas tous les artisans, car il n'est pas obligatoire d'en faire partie 
et il est possible d'obtenir une patente fixe ou au ticket directement auprès de la 
Ville de Genève. L'association du MAG est bien sûr favorable à la création d'une 
commission consultative qui pourrait être mixte, Ville de Genève, MAG, et au fait 
que même des personnes compétentes extérieures au MAG en fassent partie et 
qu'une voie de recours soit établie. 

Actuellement, les artisans ne signalent pas explicitement leur état d'arti
san, car ils considèrent que puisqu'il existe un marché spécifique cela est super
flu. Le principe est aussi que généralement l'artisan vende lui-même sa marchan-
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dises. Il existe des artisans qui ont un stand à la fois à la Fusterie et aux Puces, 
mais la location de stands est assez coûteuse et souvent ceux qui peuvent se le 
permettre sont ceux qui revendent des produits d'Asie car les marges sont impor
tantes. 

Pour l'association du MAG, qui a élaboré un questionnaire à l'intention des 
artisans, le critère d'artisan s'applique à la personne qui confectionne d'une 
manière prépondérante un objet, mais il n'est pas exigé que le support soit fabri
qué manuellement, à titre d'exemple pour la peinture sur soie ou encore pour un 
vase peint on peut admettre que le vase ou le tissu qui servent de support ne soient 
pas de la fabrication de l'artiste. Pour les moulages, il est en revanche demandé 
que l'artisan en soit l'auteur s'il utilise ce système. 

Par contre il n'est pas nécessaire que l'activité artisanale soit une activité 
exercée à plein temps. Ce qui compte, c'est la qualité de confection. Actuelle
ment, il n'est plus nécessaire de résider dans le canton pour vendre des objets sur 
le marché artisanal. 

3. Entrevue avec M. André Hediger, conseiller administratif 

Le magistrat a apporté à la commission des pétitions, lors de sa séance du 
14 avril 1997, les précisions suivantes: concernant le marché artisanal genevois la 
Ville de Genève est en faveur de ce type de marché et elle entend en garder la maî
trise, que se soit le marché aux puces, celui des artisans ou d'autres. Quant aux 
marchés des fruits et légumes, il en existe maintenant un le dimanche avec une 
partie réservée à la vente de vêtements, ceci pour animer les fins de semaine en 
ville. Lui-même a des contacts avec les artisans et les responsables des différents 
marchés et discute de divers sujets avec les associations. 

En ce qui concerne le marché des artisans, leurs relations sont problématiques 
et il a dû intervenir à plusieurs reprises pour gérer des conflits. Les artisans 
s'opposent notamment à ce que certains marchands viennent vendre leur mar
chandise prétendant que le produit brut vient de l'étranger et qu'il n'est, de ce fait, 
pas considéré comme de l'artisanat local. Il s'est d'ailleurs déjà opposé à des 
refus d'accueillir de tels artisans sur leur marché. Une fois les artisans préten
daient même que le Grand-Passage vendait des copies d'un de leurs produits et lui 
demandaient de déposer plainte, ce qu'il a évidemment refusé. C'est pour cela 
aussi que le nombre de participants au marché a tendance à diminuer. 

Cela dit, il est effectivement parfois difficile de déterminer ce qui est vraiment 
de l'artisanat. C'est pour cela qu'un groupe de travail a été créé au sein du comité 
de l'association des artisans. Il examine les demandes d'autorisation, visite les 
ateliers et donne un préavis à M. Hediger, qu'il suit à 90% lorsqu'il délivre l'auto-
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risation. Dernièrement, il n'a pas suivi un préavis négatif et a délivré une autorisa
tion. Les artisans ont alors déposé un recours, mais l'avocat de la personne en 
question a eu gain de cause. 

Le problème est, en fait, de déterminer les critères de l'artisanat, car il est dif
ficile de chiffrer la partie manuelle qui doit être prépondérante. Parler d'un pour
centage paraît arbitraire et inadmissible. Il refuse d'accepter un règlement qui 
parle d'un pourcentage qu'il est impossible d'évaluer et pense que l'on ferait 
mieux de mettre en avant la créativité plutôt qu'un pourcentage. A noter aussi que 
les artisans ne sont pas d'accord entre eux sur le pourcentage à fixer sur la partie 
manuelle prépondérante et que lui-même se sent harcelé par ces problèmes 
constants. 

D'autre part, il est souvent difficile de déterminer le pays d'origine des maté
riaux, par exemple par rapport à un tissu. Il peut seulement constater et regretter 
que sur les 18 artisans présents sur ce marché au départ, il n'en reste que 6. Ils 
demandaient aussi, au début, de fermer le marché aux artisans des autres cantons, 
mais récemment ils sont revenus sur leur position, probablement parce qu'ils ne 
sont plus très nombreux et que, eux aussi, peuvent aller sur les marchés dans les 
autres cantons. 

Sur le souhait des pétitionnaires d'élaborer un règlement définissant l'arti
sanat et la constitution d'un groupe qui vérifierait la bonne facture des produits 
artisanaux, M. Hediger répond que ce groupe existe déjà et qu'il est possible de 
visiter les ateliers où sont fabriqués les objets de ceux qui demandent des autori
sations. 

Quant à la délivrance des autorisations, c'est du ressort du magistrat 
qui en principe suit le préavis du groupe des artisans. Mais dans certains cas, 
M. Hediger a donné un accord favorable malgré le préavis négatif du groupe des 
artisans. 

Sur le mode d'obtention d'un emplacement, M. Hediger répond que le ticket 
est de moins en moins utilisé et que c'est l'abonnement qui prime. Il constate que 
lors du marché de Noël, les artisans du MAG font le vide autour d'eux et sont de 
moins en moins nombreux. 

A l'origine, ce marché n'était utilisé que par quelques artisans et le magistrat 
a dû faire un peu de «forcing» auprès de certains afin qu'ils viennent exposer leur 
marchandise, ceci avec l'appui de ses services. 

Sur la composition de la commission donnant un préavis, M. Hediger répond 
qu'il ne connaît pas tous les membres de ce groupe et qu'il ne s'immisce pas dans 
celle-ci. 
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Sur l'opportunité de créer un règlement spécifique, le magistrat précise qu'il 
faut se reporter au règlement général sur les marchés et qu'il refuse d'en faire un 
spécialement pour le domaine artisanal car il ne souhaite pas de cloisonnements. 
Quant à une définition du terme «artisanat», M. Hediger répond que cette défini
tion n'existe pas et que de toute façon c'est le MAG qui donne les préavis de telle 
sorte qu'il n'y a pas de problème majeur. Par ailleurs il y a un questionnaire 
rédigé par les artisans eux-mêmes à l'intention des nouveaux intéressés. A la 
question: pourrait-on établir un pourcentage du caractère prépondérant du travail 
artisanal, le magistrat refuse d'entrer en matière car il s'agit plus de valoriser le 
travail de création que d'établir des pourcentages et cela ne ferait que créer des 
problèmes supplémentaires. 

Sur le problème des artisans au bénéfice d'une patente dans d'autres cantons, 
M. Hediger confirme que cette patente leur permet d'être également considéré 
comme artisans à Genève. 

Sur l'élargissement du groupe consultatif à des collaborateurs de la Ville de 
Genève, M. Hediger trouve préférable que la situation reste comme elle est 
actuellement, c'est-à-dire du ressort des artisans eux-mêmes. 

A propos du fait que les artisans prétendent que c'est la Ville qui décide de la 
délivrance des autorisations alors que d'après le magistrat cela semble être le 
contraire, M. Hediger confirme qu'il s'appuie en principe sur le préavis des arti
sans et que ce n'est que dans deux cas, sur 400 demandes annuelles, qu'il ne l'a 
pas fait. Il signale encore que de nombreux artisans ne viennent que très peu de 
temps sur le marché et disparaissent ensuite. Et au total, ce sont 5 cas où l'avis du 
MAG n'a pas été suivi. 

Il confirme également que finalement les problèmes avec le MAG ne surgis
sent que dans ces cas-là. 

4. Discussion 

Quelques commissaires émettent des propositions soit pour la création d'une 
commission mixte d'attribution des patentes ou pour l'élaboration d'un question
naire plus précis à l'intention des artisans. Ou encore pour accepter la proposition 
d'un règlement spécifique pour les artisans. D'autres en revanche considèrent que 
c'est un problème de corporation et, comme toujours dans ce cas là, des difficul
tés d'arbitrage surgissent; ainsi il serait bon de mettre en place une commission 
de recours. Et enfin, certains commissaires sont défavorables à toute restriction 
en général. 

En définitive, l'unanimité de la commission se fait sur la proposition du clas
sement de la pétition et sur la proposition que les artisans créent eux-mêmes un 
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label de qualité. Car il est difficile de créer un règlement pour quelques personnes 
seulement qui de surcroît semblent en exclure d'autres. 

Ainsi, la création d'un label de qualité par les artisans eux-mêmes permettrait 
de sortir du dilemme. 

5. Conclusion et vote 

A l'unanimité, la commission des pétitions accepte le classement de la péti
tion N° 46. 

A l'unanimité, la commission des pétitions propose la création d'un label de 
qualité, par les artisans eux-mêmes. 

Annexes: - questionnaire concernant les artisans; 
- information à l'intention des artisans du Service du domaine public 

de la Ville de Genève; 
- statuts de l'Association du «Marché artisanal genevois» (MAG); 
- projet du MAG de modification du règlement des marchés; 
- conditions de participation au marché des artisans à Lausanne; 
- statuts de l'Association du marché des artisans de Lausanne; 
- statuts du marché des artisans de Fribourg. 



Marcki Artisanat Çenevois 

Prénom : . 

Localité : 

Tel.prof. 

Description des objets : 

Ceux-ci sont-ils entièrement manufacturés à la main ? OUI NON 

Matière première : 

Outillage utilisé : 

Partie achetée ou fabriquée par des tiers (support): 

Travail effectué sur l'objet 

Si moulage, la pièce originale est-elle crée par vous : OUI NON 

Etes-vous prêt à recevoir la commission de contrôle à votre 
atelier ? : OUI NON 

Attestez-vous que vous créez et fabriquez vous-mêmes ces objets et seriez-
vous prêt à en garantir l'authenticité ? OUI NON 

TOUT CHANGEMENT D'ARTISANAT, DEVRA ETRE SIGNALE ET PRESENTE A LA 
COMMISSION DE CONTROLE DE QUALITE 

Signature de l'artisan : 

Commission de contrôle de qualité : 

Dêsision prise : OUI NON 

Observation(s) : 

cfiaq utjciuû dtShàlSk 
place ii ta J~ustcne 

QUESTIONNAIRE 

Nom : 

Rue : 

Tél.: 

Genève le 



Ville de Genève 

Service du domaine public 

YJ /e f 

INFORMATION A L'INTENTION DE MESDAMES ET MESSIEURS LES ARTISANS 

Concerne : marché de l'artisanat de la place de la Fusterie 

Mesdames et Messieurs les artisans, 

Le Service du Domaine public vous souhaite la bienvenue sur 
ce marché. 

Vous trouverez, ci-après, les dispositions spécifiques y-
relatives (en complément des dispositions réglementaires pour les 
marchés de détail). 

Dispositions spécifiques 

1. Jours de marché : 

Le marché a lieu chaque jeudi. A certaines périodes (fêtes 
de fin d'année,...)/ des jours de marché supplémentaires 
peuvent être prévus et des "nocturnes" envisagées. 

2. Cartes : 

Les artisans détenteurs de la carte de "pucier" sont tenus 
de la faire compléter auprès du Service du Domaine public 
(apposition de la mention "artisan"). 

Ceux qui ne la possèdent pas doivent se faire établir une 
carte spéciale "artisan" auprès de ce service. 

3. Attribution des emplacements : 

Les emplacements ( 3 x 2 m.) sont attribués selon l'ordre 
d'arrivée, dès 7h30 et jusqu'à 9h30, par les agents de la Polie; 
municipale. 
Après 9h30, aucune demande d'admission sur le marché n'est 
prise en considération. 

Il n'est attribué qu'un seul emplacement par personne. 

4. Véhicules : 

Les véhicules des artisans doivent quitter le marché à 9h3Q au 
plus tard et ne peuvent y revenir avant 18h00 (aucuno place </} 
•de stationnement ne lour est spécialement Eôco-gv-éo) . 



5. Evacuation des déchets : 

L'évacuation de leurs déchets est à la charge des artisans 
et doivent avoir été enlevés à la fin du marché (\C.}W/). 

6. Contrôle des présences : 

Le Service du Domaine public, par l'intermédiaire des 
agents municipaux, établit une liste des présences pour 
chaque jour de marché. 

7. Rappel : 

Les artisans vendent eux-mêmes des articles qu'ils ont 
eux-même fabriqués, à l'exclusion de toute autre 
marchandise. 

Les présentes dispositions remplacent et annulent celles du 
30 juin 1988. 

Nous vous souhaitons. Mesdames et Messieurs, plein succès 
dans l'exercice de votre activité sur le marché et vous 
rappelons que nous sommes à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

Le 2 8 septembre 19 89 

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

L'Administrateur 

v / w \ 
R. SCHEFER 



ASSOCIATION DU "MARCHE ARTISANAL GENEVOIS" (MAG) - 1 -

S T A T U T S 

BUTS - favoriser la tenue d'un marché hebdomadaire 
d'artisans indépendants à Genève, au centre-vi l le, 
en prenant et entretenant les contacts nécessaires 
avec les administrations concernées, ceci afin 
d'assurer la sauvegarde de ce type d 'act iv i té. 

- veiller à la bonne qual i té, à l 'authenticité et 
à la diversité des produits artisanaux offerts 
à la vente lors de ces expositions et marchés. 

- promouvoir l'image de la réalité artisanale 
genevoise. 

SIEGE Le siège de l'Association est fixé au domicile 
du président en charge. 

QUALITE DE MEMBRE 

Critères d'admission Peut être admis celui /cel le qui exerce, à son 
compte, un métier manuel et qui fabrique et 
vend lui/elle-même ses produits sur le marché. 

La production devra répondre à des critères de 
créativi té et/ou de savoir faire professionel. 
Créativité : objets originaux fruits de l'imagination 
de l'artisan, dans lesquels se manifeste sa 
personnalité et son évolution. 
Savoir-faire professionel : Compétence acquise 
par l'expérience dans la pratique et l'exercice 
d'un métier (exemples : aiguiseur, chaudronnier, 
cordonnier, maroquinier, potier e t c . ) . 

Pour être admis à l'association, la personne doit 
être en possession de la patente, et seule cet te 
personne sera reconnue comme inter locutr ice. 

Une association à but non lucratif peut être membre 
du MAG. après examen de sa candidature. 

La qualité de membre peut être remise en question 
en tout temps. 

Les membres de l'Association seront en possession 
d'une carte de membre. 



Statuts MAG -2-

Le candidat présente sa marchandise le jeudi 
à une commission de contrôle formée de membres 
du MAG présents au marché ainsi qu'un représentant 
des autorités. Ces personnes évaluent le travail 
du candidat par rapport aux cr i tères énoncés 
dans les statuts. La décision se fa i t à la majorité 
des avis positifs ou négatifs. Dans les deux cas, 
l'intéressé et la Vil le seront informés de la décision 
prise. 

- Une att i tude préjudiciable à l'image de marque 
du marché, vis-à-vis de la cl ientèle 

- le non-respect des décisions prises 
- Ia 4march-âna*ïse"îrnon"conforme. 

Le comité a pour rôle entre autre la surveillance 
de la marchandise afin de s'assurer qu'elle 
corresponde toujours aux critères du MAG. S'il 
constate une déviation de la part d'un membre, 
il informera ce dernier qui devra changer sa 
marchandise dans les plus brefs délais. En cas 
de refus, le comité pourra, en accord avec les 
autorités, convoquer une assemblée générale, et 
proposer l'exclusion de cet te personne. 

ATTRIBUTION DES PLACES SUR LE MARCHE 

tèrement : être membre 
2èmement : assiduité sur le marché (30% minimum 
de tous les marchés sur l'année) 

Les places sont attribuées du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année. 

Au 1er janvier, ceux qui n'ont pas été assidus 
de 30% de l'année verront leur place mise à 
disposition des viennent ensuite. 

Les places fixes devront être occupées à Sh.3Q. 
Au delà de cette l imi te, les places seront mises 
à disposition. Les places restant libres pourront 
être occupées dès 8h.30. 

ASSEMBLEE GENERALE L'Assemblée générale est le pouvoir suprême 
de l'Association. 

Elle se réunit sur convocation du président, au 
minimum une fois dans l'année en séance ordinaire, 
ou à la demande écri te d'un cinquième des membres 
de l'Association. 

Procédure d'admission 

Exclusion 

Raison d'une exclusion 

Procédure d'exclusion 



Statuts MAG -3-

Elle est valablement constituée, quel que soit 
le nombre des membres présents. 

L'Assemblée générale procède à l 'élection, pour 
une durée de deux ans, du Comité. Le comité 
est formé du président, d'un secrétaire, d'un trésorier 
et de deux autres membres. 

Le comité prend les décisions concernant les 
affaires courantes de l'association. 

Le président en charge ne peut être tenu responsable 
qu'au nom de l'association, et non en nom propre. 

L'Assemblée générale fixe le montant de la cotisation 
annuelle. 

b.1 le statue sur l'exclusion d'un membre. 

Elle est habilitée à modifier les statuts en assemblée 
convoquée à cet e f fe t . 

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 
La dissolution est décidée en Assemblée générale 
convoquée à cet e f fe t . La dissolution peut être 
décidée si le quorum des 2/3 des membres assistent 
a la réunion. Si ce quorum n'est pas at te int , 
une seconde assemblée est convoquée dans les 
trois mois qui suivent la première : cet te seconde 
assemblée peut valablement prononcer la dissolution, 
quel que soit le nombre des membres présents. 

Genève, 30 janvier 1991/ih 



COMMISSION DES PETITIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENEVE 

Après 9 années de fonctions, les artisans du "Marché de la Fusterie", regroupés en une 
association, le "MAG" (Marché Artisanal Genevois)^ont acquis la conviction de la 
nécessité d'un règlement spécifique pour ce marché. 
C'est la raison pour laquelle ils demandent l'introduction d'un chapitre supplémentaire 
dans le "Règlement des marchés" 
Sous le titre "Dispositions concernant le marché des artisans" on devrait au moins y 
trouver une définition précise de l'artisan, les critères et la procédure d'admission sur le 
marché, ainsi qu'une disposition concernant l'exclusion 

projet de modification du règlement des marchés 

CHAPITRE VI 
Dispositions concernant le marché des artisans 

Art. 71 - Peut être admis celui/celle qui exerce, à son compte, critères 
un métier manuel, qui fabrique et vend lui/elle-même d'admission 
ses produits sur le marché. 

La production doit répondre à des critères de créativité 
(originalité, fruit de l'imagination de l'artisan) dans 
lesquels se manifeste sa personnalité et son évolution, 
ou de savoir-faire professionnel (compétence acquise 
par l'expérience dans la pratique et l'exercice d'un 

métier : bijoutier, chapelier, potier, maroquinier, e t c . ) . 
Lorsque le matériau de base n'est pas fabriqué par 
lui/elle, le travail de l'artisan (peinture sur porcelaine, 

sur soie, etc. .) doit être prépondérant. 
L'usinage ou le moulage d'articles en série ne saurait 
être considéré comme un travail artisanal s'il résulte 
d'une simple copie ou d'un moulage d'un article créé 

par autrui 

Art. 72 - Le candidat présente sa marchandise, lors d'un marché, 
à la commission de contrôle de l'association des artisans 

du marche. La oommission évalue le travail du candidat 
et transmet sa décision à l'autorité municipale avec un 
questionnaire préalablement rempli par le candidat. 
En cas de doute sur l'authenticité artisanale des articles 
présentés, la commission peut demander à visiter le 
lieu de production En cas de refus, le candidat ne sera 

pas accepté sur le marché 

procédure 
d'admission 

Art. 73 - Sera exclu du marché, celui/celle qui, après avertisse
ment , ne se conforme pas aux dispositions des articles 
32, 71 et 72 
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L a u s a n n e , l e 24 j a n v i e r 1 9 9 2 
Rue Beau-Séiour 8 
Case postale 2100 
1002 Lausanne 

Tél. 021/431111 
Monsieur 
Denis HAUT 
Route Veyrier 86 

D.MAR/M=2 
RE/cs 1227 CAROUGE 

Concerne : marché des artisans 

Monsieur, 

Vous avez manifesté l'intention de participer au marché des artisans qui 
se déroule chaque premier vendredi du mois sur la place de la Palud, a 
Lausanne. C'est pour nous 1-'occasion de vous remercier de l'intérêt que 
vous portez à notre ville. 

Cependant, avant de vous accorder une quelconque autorisation, nous 
tenons d'ores et déjà (afin d'éviter toute surprise par la suite) à vous 
indiquer les conditions que vous aurez à respecter à 1'égard des 
autorités. 

1. Le marché est/ ouvert aux artisans uniquement, c'est-à-dire à ceux ou 
celles qui, de manière indépendante exercent un métier manuel à leur 
compte, sans faire usage de machines automatiques pour la confection 

| ou la fabrication d'objets. Les ressortissants d'une nation 
i étrangère à la Suisse doivent être en possession du permis 

d'établissement (livret C). 

2. L'artisan ne doit exposer et vendre que les articles émanan de sa 
propre production, il doit animer son stand, à chaque marché, par 
des démonstrations pratiques de son métier. 

IJsgpe ut--vendre -des ̂produits ̂trânsïormTé̂ *™p"6"iïr autant que" "le"' 
prix_:du travail artisanal exécuté sbit-'supérieur "à celui du 

I prix.de l'objet. Toute .revente est^formellement -interdite 

3. L'artisan doit être au bénéfice d'une patente, cah'tonale; d'étalage. 
Celle-ci est incessible. (Pour le prix, se renseigner auprès d'une 
Préfecture vaudoise) . 

4. L'autorisation délivrée par notre Direction est personnelle et 
intransmissible; elle est accordée à bien plaire et peut être 
retirée en tout temps, sans préavis ni dédommagement. L'artisan 
s'engage dcnc à exploiter son stand en fait et personnellement. 

http://prix.de
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5. Il peut cependant s'adjoindre la collaboration d'une tierce 
personne. Cette dernière devra être obligatoirement au bénéfice 
d'une carte d'aide établie par la préfecture qui aura délivré la 
patente de l'artisan. Le titulaire d'une carte d'aide ne pourra en 
aucun cas exploiter seul le banc. Il devra être accompagné du 
détenteur de la patente et ne pourra pas vendre d'autres articles 
que ceux du bénéficiaire de l'autorisation. 

6. Le titulaire d'une autorisation doit en faire un usage régulier, de 
trop nombreuses absences pouvant en justifier le retrait. 
L"artisan"devra participer ̂ a_u jainimum :sSjc"ifois rpar 'San "audit :marché.n 

7. Indépendamment de la taxe communale de patente et de son visa, une 
finance de location du domaine public *le.2sfr.?;s3:'~2* le mètre courant 
est perçue par la caisse de notre Direction 

8. Les véhicules amenant le matériel doivent être immédiatement évacués 
après leur déchargement. Aucun véhicule ne peut stationner dans les 
rues piétonnières encre 10'30 h. et 19'00 h. 

L'évacuation du marché ne peut pas commencer avant 19' 00 h. et la 
place doit être libérée de tout véhicule au plus tard à 20'00 h. 

9. Seuls, les bancs usuels d'étalagistes sont admis, c'est-à-dire les 
bancs proprement dits, couverts ou non d'un parasol. Ils doivent 
rester ouverts sur les côtés. L'installation de toute autre 
structure (cabane, tente de camping, banc ouvert et fermé sur ses 
côtés) est exclue. 

10. Les lieux mis à disposition doivent être maintenus et rendus en 
partait état de propreté. Le cas échéant, les frais de 
rétablissement sont facturés. 

11. Les autorisations sont accordées en fonction des places disponibles, 
avec priorité aux lausannois, vaudois, puis aux personnes 
domiciliées hors du canton. Un émolument unique de frT^O."^- est 
perçu pour cette décision. 

Vous voudrez bien, en confirmation de votre candidature, nous retourner 
le bulletin ci-joint, attestant que vous acceptez les conditions 
précitées. 

Le renvoi n'implique cependant pas automatiquement l'octroi d'une 

autorisation. Notre décision vous sera communiquée par un prochain 

courrier-

Veuillez agréer. Monsieur, 1'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le chef de la police du commerce 



mai 1988 

S T A T U T S 

de V 

Association du Marché des Artisans de Lausanne 

Article un 

Sous le nom "Association du Marché des Artisans de Lausanne", il a été 

constitué une association régie par les présents statuts et les articles 

60 et suivants du Code civil suisse. 

Article 1 

Ses buts sont : 

- préserver et développer les possibilités offertes aux artisans d'écou

ler leur production au moyen d'expositions et de marchés; 

- veiller à la bonne qualité, à l'authenticité et à la diversité des 

produits artisanaux offerts â la vente lors de ces expositions et 

marchés; 

- promouvoir l'image de la réalité artisanale romande; 

- émettre un préavis en vue de la délivrance, par la Police du commerce 

de Lausanne, de l'autorisation de participation au marché des artisans 

de Lausanne. 
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Article 3 

Le siège de l'Association est à Lausanne, sa durée est illimitée. 

Article 4 

L'Association se compose des membres actifs. 

Article 5 

Peut ê t r e admise comme membre a c t i f l a personne qui o b t i e n t de la Po l i ce 

du comraexce^rie Lausanne une a u t o r i s a t i o n de p a r t i c i p a t i o n au marché 

des a r t i s a n s de Lausanne à l a s u i t e du p r é a v i s de l a Commission ac t i ve 

d é c r i t e sous c h i f f r e 15 c i - d e s s o u s . 

La personne cand ida te à l ' a d m i s s i o n au se in de l ' A s s o c i a t i o n adresse 

une demande é c r i t e au P rés iden t . Ce d e r n i e r l a t ransmet à la Commission 

a c t i v e qu i examine la r é a l i t é du c a r a c t è r e a r t i s a n a l de l a p roduc t ion 

de l a personne cand ida te au regard des " c o n d i t i o n s de p a r t i c i p a t i o n 

au marché des a r t i s a n s de Lausanne" é d i c t é e s par l a P o l i c e du commerce 

de Lausanne. La Commission a c t i v e donne son p r é a v i s . La Commission admi

n i s t r a t i v e prend la d é c i s i o n d ' a d m i s s i o n sur l a base de ce p r é a v i s . 

A r t i c l e 6 

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'Association. Il lui 

appartient notamment : 

- de nommer le président, le secrétaire, le caissier et les autres mem

bres du Comité; 

- de modifier les statuts; 
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- de fixer la cotisation annuelle. 

Article 7 

L'Assemblée générale ordinaire est convoquée par la Commission adminis

trative une fois par année. Les membres sont convoqués par lettre adres

sée au moins dix jours à l'avance. 

Article 8 

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en tout 

temps : 

a. à la suite d'une demande écrite adressée â la Commission administra

tive et contresignée par un cinquième des membres de l'Association; 

b. si le Commission administrative le juge nécessaire. 

Article 9 

L'Assemblée générale est dirigée par le Président de l'Association. 

Le secrétaire tient le procès-verbal. 

Article 10 

Lors de chaque Assemblée générale, une liste de présence est mise en 

circulation. 
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Article 11 

Toutes les votations et élections à l'Assemblée générale ont lieu à 

la majorité absolue des membres présents au premier tour, et à la majori

té relative des membres présents au second tour, en précisant que chaque 

membre a droit à une voix. Toutes les décisions sont prises à main levée, 

sauf si deux tiers des membres présents demandent le vote à bulletin 

secret.En cas d'égalité, le Président départage. Une modification des 

statuts doit être décidée à la majorité des deux tiers des membres pré

sents. 

Article 12 

L'Association est dirigée par un Comité de neuf membres, à savoir : 

- un président, 

- un caissier, 

- un secrétaire. 

Ces trois membres forment la Commission administrative. 

- six membres qui forment la Commission active. 

Le Président et l'un des deux autres membres de la Commission adminis

trative représentent et engagent valablement l'Association. 

Article 13 

La Commission administrat ive l iqu ide les a f fa i res courantes. 



- 5 -

Article 14 

La Commission active est compétente : 

- pour l'animation des expositions et marchés; 

- pour l'accueil des nouveaux membres dans les expositions et marchés; 

- pour le contrôle de la réalité du caractère artisanal de la production 

des personnes candidates {cf. chiffre 5 ci-dessus) et des membres 

actifs; 

- pour émettre un. préavis à la suite de la demande d'admission; 

- pour exclure les membres actifs qui ne respectent pas les présents 

statuts ou qui refusent de se soumettre au contrôle de la Commission 

active; 

Article 15 

Les membres du Comité sont élus par l'Assemblée générale parmi les mem

bres actifs-. Ils sont élus pour une année et sont rééligibles. 

Article 16 

Les membres actifs ont l'obligation de : 
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- payer la cotisation annuelle fixée par l'Assemblée générale; 

- participer à six marchés par année, dont deux entre le premier et 

le cinquième marché de l'année; 

- signaler par lettre au Comité et à la Police du commerce leur volonté 

de cesser leur activité artisanale et leur participation aux marchés 

et expositions; 

- se soumettre au contrôle de la Commission active. 

Article 17 

Les membres n'assument aucune responsabilité personnelle pour les engage 

ments de l'Association. 

Article 18 

Les ressources de l'Association sont les cotisations des membres et 

les dons. La cotisation est due pour l'année entière, même en cas de 

démission. 

Article 19 

Les membres actifs peuvent démissionner de l'Association pour le 30 

juin ou le 31 décembre de chaque année, par lettre adressée trofs mois 

à l'avance au Comité. 
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Article 20 

Les membres qui ne respectent pas les présents statuts peuvent être 

exclus de l'Association. La Commission active décide de l'expulsion. 

Article 21 

Les conditions de participation au marché des artisans de Lausanne 

édictées par la Police du commerce annexées aux présents statuts en 

font partie intégrante. 

Article 22 

Pour tous les cas non prévus par 1rs présents statuts, les articles 

60 et suivants du Code civil suisse sont applicables à titre subsidiaire. 

Article 23 

La révision des présents statuts, qui annule et remplace les statuts 

précédents, peut être demandée par les deux tiers des membres présents 

à l'assemblée générale, par demande écrite contresignée par un cinquième 

des membres adressée à la Commission administrative ou par décision 

du Comité. 



mars 1995 

STATUTS 

DE L' 

L' ASSOCIATION DU MARCHE DES ARTISANS DE FRIBOURG 

ARTICLE UN 

Sous le nom » ASSOCIATION DU MARCHE DES ARTISANS DE FRIBOURG ", il a 

été constitué une association régie par les présents statuts et les 

articles 60 et suivants du code civil Suisse. 

ARTICLE 2 

Ses buts sont : 

- Préserver et développer les possibilités offertes aux artisans pro

ducteurs, créateurs, d'écouler leur production au moyen d'expositions 

et de marchés; 

- Veiller à la bonne qualité, à la bienfacture, à l'authenticité et 

à la diversité des produits artisanaux offerts à la vente lors de 

ces expositions et marchés; 

- Promouvoir l'image de la réalité artisanale Suisse. 

- Emettre un avis en vue de la délivrance de l'autorisation de parti

cipation au marché des artisans de Fribourg. 

- D'exclure toutes réventes. 
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ARTICLE 3 

Le siège de l'association est à Fribourg, sa durée est illimitée. 

ARTICLE 4 

L'association se compose de membres actifs. 

ARTICLE 5 

- Peut être admise comme membre actif la personne qui obtient une 

autorisation de participation au marché des artisans de Fribourg, 

à la suite de l'avis de la commission active décrite sous chiffre 

14, ci-dessous. 

- Les statuts doivent être lus et signés par les membres, par cette 

signature, ils s'engagent a respecter les conditions de partici

pation et donnent décharge au comité d'en appliquer son règlement. 

- Les membres de l'association peuvent voir leur droit d'exposition 

et de participation remis en question lors de l'assemblée générale, 

chacun peut soumettre au vote, une admission ou l'exclusion d'un 

membre. 

ARTICLE 6 

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. ïl lui 

appatient notamment : 

- De nommer la/"îê"pfésicent, la/le secrétaire, la/le caissier/ssière 

et les autres membres du comité et commission active; 

- De modifier les statuts; 

- De fixer la cotisation annuelle. 
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ARTICLE 7 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée par la commission admi

nistrative une fois par année. Les membres sont convoqués par lettre 

adressée au moins dix jours à l'avance. 

ARTICLE 8 

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en tout 

temps : 

a. à la suite d'une demande écrite adressée à la commission admi

nistrative et contresignée par un cinquième des membres de 

1'association. 
b. Si la commission administrative le juge nécessaire. 

ARTICLE 9 

L'Assemblée générale est dirigée par le président de l'Association. 

Le/la secrétaire tient le procès-verbal. 

ARTICLE 10 

Lors de chaque Assemblée générale, une liste de présence es: mise en 

circulation. 

ARTICLE 11 

Toutes les votations et élections à l'Assemblée générale ont lieu à 

la majorité absolue des membres présents au premier tour, et à la 

majorité relative des membres présents au second tour, en précisant 

/membre 

que chaque a droit a une voix. Toutes les décisions sont prises à main 

levée, sauf si deux tiers des membres présents demande le vote à bul

letin secret. 
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En cas d'égalité, le président départage. Une modification des statuts 

doit être décidée à la majorité des deux tiers des membres présents. 

ARTICLE 12 

L'Association est dirigée par un comité de neuf membres au minimum, 

à savoir : 

- Un/Une 

- Président, 

- Caissier, 

- Secrétaire. 

Ces trois membres forment*': la Commission administrstive. 

- Six membres ou plus qui forment la Commission active. 

le président et l'un des deux autre membre de la commission admi

nistrative représentent et engage valablement l'Association. 

ARTICLE 13 

La Commission administrative liquide les affaires courantes. 

ARTICLE 14 

La Commission active est compétente : 

- Pour l'animation ces expositions et marchés; 

- Pour l'accueil des nouveaux membres dans les expositions et marchés; 

- Pour le contrôle de la réalité du caractère artisanal de la produ

ction des personnes candidates ( voir chiffre 5 ci-dessus ) et des 

membres actifs; 

- Pour exclure les membres actifs qui ne respectent pas les présents 

statuts ou qui refusent de se soumettre au contrôle de la commission 

active. 
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ARTICLE 15 

Les membres du Comité sont élus par l'Assemblée générale parmi les 

membres actifs. Ils sont élus pour une année et sont réeligibles. 

ARTICLE 16 

Les membres actifs ont l'obligation de : 

- payer la cotisation annuelle fixée par l'Assemblée générale; 

- participer à six marchés par année, dont deux entre le premier et 

le cinquième marché de l'année; 

- signaler par lettre au Comité ou au Président leur volonté ce cesser 

leur activité artisanale et leur participation aux marchés et exposi

tions ; 

- se soumettre au contrôle ce la Commission active. 

ARTICLE 17 

Les membres n'assument aucune responsabilité personnelle pour les 

engagements de l'Association. 

ARTICLE 18 

Les ressources de l'Association sont les cotisations ces membres et les 

dons. La cotisation est due pour l'année entière, même en cas de démission. 
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ARTICLE 19 

Les membres actifs peuvent démissioner de l'Association pour le 30 

juin ou le 31 décembre de chaque année, par lettre adressée trois mois 

à l'avance au Comité. 

ARTICLE 20 

Les membres qui ne respectent pas les présents statits peuvent être 

exclus de l'Association. La Commission active décide de l'expulsion. 

L'expulsion est immédiate, mais peut être ratifiée ultérieurement par 

l'Assemblée générale, si besoin est. 

L'artisan sanctionné, peut recourir auprès de l'Assemblée générale. 

ARTICLE 21 

Les conditions de participation au marché des artisans de Fribourg 

édictées par l'Assemblée générale aux présents statuts en font par

tie intégrante. 

ARTICLE 22 

Pour tous les cas non prévus par les présents statuts, les articles 

60 et suivants du code civil Suisse sont applicbles à titre subsidiaire 

ARTICLE 23 

La révision ces présents statuts, qui annule et remplace les statuts 

précédents, peut être demandée par les ceux tiers des membres présents 

à l'Assemblée générale, par demande écrite contre-signée par un cinq

uième des membres, adressée à la commission administrative ou par 

décision du Comité. 

Approuvé à la majorité absolue, lors de l'assemblée générale du 15 

mrs 1995. 

Le président : Pilloud J.J 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1961 
Pétition: Marché artisanal genevois 

Premier débat 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Ce marché, qui existe depuis dix ans déjà, est un 
petit marché réunissant, par beau temps, une vingtaine d'artisans et même plus 
pour le marché de Noël. C'est un marche où chacun vient chercher le petit cadeau 
original que l'on ne trouve pas dans les grandes surfaces voisines des Rues-
Basses. Ces artisans ont à cœur de présenter, qu'ils soient professionnels ou ama
teurs, des objets de qualité, du fait main. Malheureusement, certains présentent 
des objets usinés ou des copies de moulages, ce qui nuit à l'esprit de ce marché. Il 
suffirait d'ajouter un ou deux paragraphes dans le règlement des marchés, un cha
pitre supplémentaire à ceux d'autres marchés spécialisés, par exemple celui des 
fleurs du Molard, qui a interdit la vente de fleurs artificielles. Un label de qualité 
pourrait être un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. La reconnaissance de 
l'Association du marché des artisans et non des revendeurs, qui ont à disposition 
d'autres lieux pour leurs ventes, comme le marché aux puces, est importante. 
C'est pourquoi je serai, comme je l'espère la majorité de mon groupe, contre le 
classement de cette pétition qui serait un enterrement de ce marché. Je propose 
donc le renvoi au Conseil administratif afin qu'il étudie cette proposition 
pour défendre les intérêts des artisans. Une proposition de modification du règle
ment est dans le rapport, il serait bien que le Conseil administratif en tienne 
compte. 

Mmt Esther Aider (Ve). Comme cela a déjà été le cas en commission, les 
Verts voteront le classement de la présente pétition car nous sommes d'avis qu'il 
ne faut pas réglementer encore plus en matière de marchés. D'autre part, nous 
recommandons également aux membres du marché artisanal genevois de créer, 
dans un premier temps, un label de qualité qui permettra de mettre d'accord les 
uns et les autres sur la notion d'artisanat. Toutefois, puisque le magistrat - dont je 
regrette l'absence - nous a affirmé reconnaître les compétences en matière d'arti
sanat de l'Association du marché artisanal genevois, nous aimerions qu'à l'avenir 
il suive le préavis de cette dernière. En effet, si un marché artisanal a sa raison 
d'être, il est inadmissible que des personnes qui font de la revente y aient accès, 
d'autant plus que d'autres marchés existent, sur la plaine de Plainpalais par 
exemple. Je pense qu'il est très important de donner valeur à ces artisans qui 
vivent tant bien que mal de leur artisanat et, par égard pour eux, de ne pas mélan
ger les genres. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est du même avis que l'intervenante 
de l'Alliance de gauche. Nous avons été extrêmement étonnés de constater que le 
magistrat, qui souvent aime à dire sa préoccupation par rapport aux plus faibles, 
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Pétition: Marché artisanal genevois 

n'ait pas pris en compte les sollicitations des pétitionnaires. Aujourd'hui, toutes 
les formes d'activités qui permettent de développer l'emploi, même au niveau 
d'une personne, doivent être soutenues. On s'attend à ce que bien des activités 
simples puissent connaître à nouveau un certain essor, parce que, finalement, 
pour d'aucuns, la seule possibilité qu'ils auront de pouvoir se situer dans la vie 
économique, c'est de travailler avec leurs mains et de produire des objets artisa
naux. Or, on sait très bien que face à la vulgarisation dont on aime à se targuer, 
face à la multiplication des surfaces commerciales qui ont des moyens tout à fait 
en proportion avec leurs ressources financières, les artisans sont dans une situa
tion défavorisée. 

Il est clair que certains, connus, réputés, peuvent produire et vendre à peu près 
n'importe où, on viendra les trouver, ils auront droit à des expositions et ils pour
ront vivre très largement de leur savoir-faire. II en est d'autres qui doivent avoir la 
possibilité de se présenter au public, et se présenter au public, pour eux, c'est dans 
la rue. Ce n'est pas ou rarement dans des grands magasins, c'est dans la rue, et il 
semble que l'autorité publique qui, par ailleurs, proclame qu'il faut soutenir 
l'économie, l'initiative privée, les entreprises, petites et moyennes, devrait les 
soutenir. En l'occurrence, il s'agit de très peu de choses, simplement de mettre en 
évidence ce travail d'artisans en leur donnant la possibilité d'être considérés 
comme étant des gens qui ont fait leur travail et qui le montrent. Nous estimons 
que les mettre en concurrence avec d'autres vendeurs qui peuvent aller à bien 
d'autres endroits, notamment lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a d'autres mar
chés, ou qui d'ailleurs vendent leurs produits dans des grandes surfaces, ce n'est 
pas correct, ce n'est pas juste. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons instamment à ce Conseil muni
cipal de reconsidérer les conclusions de la commission des pétitions. A notre avis 
il convient de renvoyer cette pétition à ta commission, parce que nous nous fai
sons du souci, une fois de plus, par rapport au conseiller administratif, d'autant 
plus qu'il s'agit d'un magistrat qui aime à défendre les petites causes et qui pro
bablement, cette fois, pour des raisons qu'on ignorera toujours puisqu'il n'est pas 
là pour nous les dire, les a complètement laissé tomber! 

M. Roman Juon (S). Notre groupe votera les conclusions de la commission. 
Je ne veux pas faire de redites mais je peux m'associer à tout ce qui a été dit 
jusqu'à maintenant. Il y ajuste une chose à laquelle il faudrait faire attention, j ' y 
rends attentif le Conseil administratif, c'est le label de qualité. Je suis entièrement 
pour, je pense que ce sont les artisans eux-mêmes qui décideront de ce label, mais 
il faudrait tout de même avoir un minimum de contrôles, voire de recours pos
sibles, afin d'éviter ce que l'on appelle communément les «copinages», car il y a 
aussi un risque de voir une caste d'artisans se connaissant bien, avoir de la peine à 
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accepter les nouveaux. Cela, c'est de la musique d'avenir et je regrette également 
que le magistrat ne soit pas là pour s'exprimer sur un problème qui est important 
pour ce marché genevois. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission demandant le classement de la pétition 
sont acceptées par 32 oui contre 17 non (1 abstention). 

7. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Bernard Lescaze, du 3 octobre 1990: «Gestion directe des 
fonds provenant du sponsoring» (QE-1221)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le Conseil administratif, comme la plupart des groupes politiques, se garga
rise du recours au sponsoring en matière culturelle et sportive notamment. 

Or il apparaît que les institutions dépendant de la Ville de Genève, comme les 
musées, qui font appel à cette source de financement, ne voient guère la couleur 
de leur argent, immédiatement reversé à la Caisse centrale. 

Qu'entend faire le Conseil administratif pour permettre à ces institutions de 
pouvoir gérer elles-mêmes directement ces fonds privés, moyennant approbation 
des sponsors et contrôle municipal, afin que le recours au mécénat ne soit pas un 
simple prétexte à diminution des fonds disponibles, mais bien une nouvelle philo
sophie financière, à défaut d'être la pierre philosophale? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Musée d'art et d'histoire 

L'exemple du Musée d'art et d'histoire, qui est l'une des institutions munici
pales à recourir couramment au sponsoring, permet de répondre à la question 
posée par M. Bernard Lescaze. 

Actuellement, les recettes provenant de mécènes, sponsors, partenaires ou 
coproductions d'expositions, entrent dans les recettes de la Ville de Genève par 
deux voies: 

1 «Mémorial 148''année»: Annoncée, 1812. 
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- Directement, lorsqu'il s'agit de partenaires institutionnels comme la Loterie 
Romande, Pro Helvetia, ou lorsque le musée facture des prestations; les 
recettes entrent alors dans la Caisse municipale et sont comptabilisées sur les 
lignes budgétaires «Revenus» du Musée d'art et d'histoire. 

- A travers un compte intermédiaire - de type compte bilan - du Musée d'art et 
d'histoire, dans les cas de sponsoring et de mécénat privé, surtout lorsqu'il 
s'agit d'encaissements correspondant à des prestations réalisées sur une autre 
année ou sur plusieurs années. 

Le processus est alors le suivant: 

- Le mécène ou sponsor verse sa contribution sur un compte de sponsoring 
ouvert auprès de l'Association des Amis du Musée. 

- Le service concerné du Musée d'art et d'histoire en assure le traitement 
comptable par projet. 

- En fin d'année, au moment du bouclement des comptes, il effectue un vire
ment sur le compte recettes de la Ville de Genève, en fonction du projet et sur 
la base de justificatifs. 

Cette procédure est connue du Contrôle financier de la Ville de Genève. 

Aucune dépense n'est payée directement par le compte de sponsoring de 
l'Association des Amis du Musée; tout passe par les comptes de fonctionnement 
de la Ville de Genève. 

Muséum d'histoire naturelle 

Le Muséum d'histoire naturelle a lui aussi recours au sponsoring pour l'orga
nisation de manifestations d'une certaine envergure. Les recettes provenant de 
ces sources extérieures (mécènes, sponsors, partenaires) sont versées sur une 
ligne budgétaire «Revenus» du muséum, les dépenses pour ces manifestations 
sont enregistrées sur les lignes budgétaires prévues, les dépassements sont com
pensés par ces recettes liées aux manifestations. Très rarement, ces montants sont 
versés sur un compte de bilan. 

Ainsi, le budget du muséum reflète fidèlement l'utilisation de cet argent qui 
s'ajoute aux fonds votés et qui est utilisé en totalité pour les activités du service. 

Musée d'ethnographie 

Les pratiques du Musée d'ethnographie ne diffèrent que très peu de celles du 
Musée d'art et d'histoire, et le musée bénéficie en principe directement de 
l'argent qu'il reçoit à titre d'aide extérieure (sponsoring, mécénat, dons). 
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Pour plus de précision, le Musée d'ethnographie nous livre une description de 
ses pratiques en matière de sponsoring et financements externes en général: 

Remarque préalable. - Le sponsoring définit une relation commerciale dans 
laquelle un tiers (le «sponsor») apporte une aide financière pour un événement 
dans un but de relation publique. Il y a échange de prestation dans lequel le 
«sponsor» acquiert le droit défaire apparaître son identité à des fins de promo
tion. 

Le Musée d'ethnographie ne conclut que très rarement des contrats de spon
soring à proprement parler, mais, par contre, obtient des aides financières 
externes d'institutions qui souhaitent contribuer à la réalisation d'événements 
dont l'organisation est prise en charge par le musée. Cette aide financière peut se 
concrétiser sous différentes formes. 

- L'argent ne passe pas par les comptes de la Ville de Genève, mais sert directe
ment une activité du musée. 

D'entente avec le musée, certaines factures relatives à un événement déter
miné peuvent être adressées directement à une institution externe qui a mani
festé son désir d'y apporter son soutien. Cette institution contrôle ces factures 
et les règle. 

- L'argent passe par la Caisse centrale de la Ville de Genève et sert directement 
l'événement concerné. 

Dans ce cas, l'institution externe verse directement à la Caisse municipale le 
montant qu'elle désire allouer à titre d'aide pour un événement déterminé. Ce 
montant est comptabilisé sur les lignes budgétaires «Revenus» du Musée 
d'ethnographie. Sans cette aide externe, l'événement ne pourrait pas avoir 
lieu, ou de façon réduite. 

- Les factures relatives à l'événement sont adressées au musée qui les règle. Un 
récapitulatif peut être établi a posteriori et remis pour contrôle. 

- S'inscrivant en plus du programme financé par le budget de fonctionnement 
normal octroyé par la Ville de Genève, ces dépenses additionnelles vont pro
voquer un dépassement de crédit qui sera couvert par la recette extraordinaire 
enregistrée sur les comptes «Revenus». 

Conclusion 

De l'avis général, pour maintenir la motivation des services pour la recherche 
de sponsoring, chaque institution doit pouvoir gérer son compte - de type compte 
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bilan hors exercice annuel et à usage libre, mais contrôlé. Il est en effet utile que 
le rendement des sommes provenant du mécénat et du sponsoring revienne aux 
services qui les ont sollicitées et obtenues. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

8. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Manuel Tornare, du 24 février 1993: «Organisations interna
tionales à Genève» (QE-2051)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

La presse s'est fait l'écho du problème des menaces de départ de Genève 
d'organisations internationales (Journal de Genève du 23.1.1993). Les raisons en 
sont diverses et fort connues: isolement politique de la Suisse, vie chère à 
Genève, rôle de plus en plus important de Bruxelles et Vienne comme métropoles 
internationales, laxisme ou incompétence de la part de certaines autorités gene
voises devant des décisions urgentes à prendre qui favoriseraient le développe
ment des installations existantes de ces organisations, etc. 

Le Conseil administratif a-t-il envisagé d'user de son influence locale, natio
nale et internationale pour faciliter le maintien des organisations internationales 
ou en attirer d'autres? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif s'est fixé depuis de nombreuses années comme 
objectif prioritaire la promotion de Genève sur la scène internationale, le main
tien des organisations en place et l'installation de nouvelles organisations interna
tionales et entreprises multinationales. 

Dans ce but, les membres de l'exécutif de la Ville de Genève participent à de 
nombreux événements de portée internationale à Genève et à l'étranger, font par
tie du conseil d'administration de la FIPOI, invitent des délégations étrangères à 
lui rendre visite et discutent régulièrement cette situation avec les représentants 
de la Confédération à Genève, ainsi qu'avec le Conseil d'Etat. 

1 «Mémorial 150'année»: Annoncée, 2946. 
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La Ville de Genève entretient en effet depuis de nombreuses années des rela
tions actives aux niveaux national, transfrontalier, continental et mondial. Celles-
ci sont: 

- de nature politique (Union des villes suisses, Eurocités, Association interna
tionale des villes et autorités locales); 

- humanitaires et de coopération (Pékin, Moscou, Conakry, Jérusalem, Lomé, 
Asunciôn, Rio de Janeiro, soutien aux organisations internationales et ONG, 
etc.); 

- destinées à développer des liens entre des villes ayant des intérêts communs 
(Lyon, Turin, Grenoble, etc.); 

- à but promotionnel, afin de mettre en avant la place de Genève comme lieu de 
négociation internationale et favoriser l'installation d'entreprises en Ville de 
Genève. 

Ces coopérations et échanges sont développés dans tous les domaines selon 
les intérêts respectifs. Ils peuvent aller de la mise en place d'un réseau de com
munication mondial (Secrétariat mondial des villes par exemple) à la discussion 
sur le développement des transports, à la mise à disposition de connaissances 
et d'expériences, en passant par des collaborations dans les domaines social, 
technique, sportif, urbanistique et culturel, ou encore en soutenant des institutions 
internationales et en participant à des événements de portée internationale. 

Ils passent par des réseaux de villes nationaux, transfrontaliers et européens 
créés à l'initiative des villes elles-mêmes, ou encore par des conventions et autres 
accords de coopération et d'échanges, sans compter les opérations ponctuelles, 
notamment celles qui sont réalisées à l'initiative des établissements culturels de la 
Ville et des associations subventionnées. 

Dans le domaine social, les coopérations et échanges sont fondés sur les prin
cipes de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. Les projets 
soutenus s'inscrivent dans le cadre du règlement municipal sur la coopération 
au développement et l'aide humanitaire du 24 juin 1985, qui fixe son montant 
à 0,2% du budget global. Le souci de diversifier la nature et le lieu des projets est 
pris en considération. 

La Ville de Genève participe également à de nombreux événements sportifs 
de portée internationale et s'intéresse à la réflexion entre experts sur les problé
matiques de développement urbain. 

Enfin, compte tenu de la situation économique actuelle, du nouveau contexte 
européen et d'une tradition datant de nombreuses années, la Ville de Genève 
déploie des efforts constants, en vue de favoriser le développement de la place de 
Genève, sur les plans financier et touristique ou pour favoriser la tenue de confé
rences et d'expositions de niveau international. 
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Cette approche, complémentaire de celle des autres entités, publiques ou pri
vées, œuvrant dans ce sens, est développée en coordination avec les différents 
acteurs de la place de Genève. 

Une présentation de Genève a également été mise au point sur le réseau Inter
net entre 10 partenaires genevois permettant aux internautes du monde entier 
d'avoir une vision cohérente et complète des atouts qu'offre le Canton. Un site 
officiel de la Ville de Genève a également été ouvert au public, tout comme une 
brochure promotionnelle a été distribuée. 

Par ailleurs, les conseillers administratifs jouent un rôle déterminant dans ce 
domaine, que ce soit par leur présence lors d'événements importants ayant lieu à 
Genève, lors de voyages à l'étranger ou par des décisions de soutenir des actions 
concrètes. 

C'est ainsi qu'un droit de superficie a été accordé à la Confédération et au 
Canton de Genève pour la rénovation du Palais Wilson, qu'une proposition a été 
faite de rénover la villa «La Concorde» pour y loger une organisation internatio
nale, qu'une somme de 30000 francs a été prévue au budget 1998 pour soutenir le 
Centre d'accueil pour internationaux et, enfin, que la Ville de Genève a participé 
à l'exposition «Télécom Interactive 97». Elle joue également un rôle déterminant 
dans l'organisation de la 3L Assemblée annuelle de la Banque asiatique de déve
loppement qui réunira 56 pays d'Asie et du Pacifique à Genève pendant une 
semaine en avril 1998. 

Ces efforts vont dans le sens de renforcer la position de Genève sur la scène 
internationale, en limitant au maximum les dépenses de la municipalité en la 
matière, au contraire d'autres grandes villes européennes, dont certaines consa
crent jusqu'à 10% de leur budget en matière promotionnelle. 

Cela étant, la question de M. Tornare demeure d'actualité étant donné l'évolu
tion économique, le développement de la compétition entre villes européennes et 
l'image de la Suisse à l'étranger. Le Conseil administratif se doit par conséquent 
de renforcer ces efforts et de sensibiliser les autres acteurs sur la place de Genève 
dans le but de préserver la position de Genève sur la scène internationale. 

C'est dans cette optique que le Conseil administratif a organisé une séance de 
présentation et de discussion pour le Conseil municipal le 15 septembre 1997, en 
présence de l'Ambassadeur de Suisse auprès des Organisations internationales, 
M. Walter Gyger, et d'un représentant du Conseil d'Etat. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rossetti 
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9. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Guy Valance, du 1er avril 1996: «Aide financière à l'Arena» 
(QE- 24)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Suite à des informations qui nous sont parvenues du Conseil municipal du 
Grand-Saconnex, est-il exact que les responsables de la salle de spectacles de 
l'Arena se tournent actuellement vers les pouvoirs publics et notamment vers la 
Ville de Genève pour une aide financière supplémentaire suite à un certain 
nombre de travaux {«oubliés») lors de la réalisation de cette structure? 

Si tel est le cas, est-il exact que le montant demandé à la Ville de Genève est 
de 1 million de francs? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La commune du Grand-Saconnex a octroyé un prêt sans intérêt d'un montant 
de 500 000 francs en faveur de l'Arena; diverses améliorations techniques ont 
ainsi pu être réalisées: traitement des sols, finition de la zone réservée aux 
artistes, travaux de peinture. 

En revanche, aucune aide financière supplémentaire n'a été accordée par la 
Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
MTO Renée Vernet-Baud, du 17 avril 1996: «Fête des Ponts de 
Saint-Gervais» (QE-31)2. 

TEXTE DE LA QUESTION ECRITE 

Au même titre que pour les Fêtes de Genève, peut-on me dire à combien 
s'élève, en francs, le montant des prestations fournies par la Ville de Genève pen
dant ces dernières fêtes de Saint-Gervais 1995? 

' «Mémorial 15.V année»: Annoncée, 3504. 
: «Mémorial 153* année»: Annoncée, 3879. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après avoir contacté les divers services mis à contribution pour les fêtes des 
Ponts de Saint-Gervais 1995, nous pouvons répondre que le montant des presta
tions de la Ville de Genève s'est élevé à 97 196,75 francs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Renée Vernet-Baud, du 12 novembre 1996: «Quelle serait 
l'économie réalisée par la réduction de sept à six semaines 
des vacances du personnel de la petite enfance?» (QE-40)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

- Vu le fait que îe personnel de la Ville de Genève s'occupant des crèches, dit 
«personnel de la petite enfance», jouit d'une situation qui semble privilégiée 
par rapport aux autres fonctionnaires, du fait d'une période annuelle de 
vacances totalisant sept semaines; 

- vu les économies budgétaires proposées et sollicitées dans tous les services de 
la Ville de Genève; 

- vu l'inégalité de traitement qui semble exister avec les autres fonctionnaires 
de la Ville de Genève, 

le Conseil administratif est invité à examiner quelle serait l'économie finan
cière réalisée par la réduction de sept à six semaines des vacances du personnel de 
la petite enfance de la Ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions pour 
la petite enfance, approuvé par le Conseil administratif le 11 juillet 1990 (amen
dements approuvés le 10 juillet 1996) précise que: 

1 «Mémorial 154'année»: Annoncée, 1930. 
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«Les institutions pour la petite enfance sont subventionnées par la Ville de 
Genève, pour autant qu'elles répondent à certaines conditions générales mention
nées à l'article 8, dont la lettre g) appliquer le statut du personnel défini par la 
convention collective de travail de la petite enfance... ». 

Ce document a été signé le 22 mars 1992 et ses annexes ont été acceptées le 
5 avril 1993. 

A cet effet, l'article 17, relatif aux vacances annuelles, stipule que «le person
nel éducatif a droit à 7 semaines de vacances par année». 

«Le personnel administratif et technique a droit à 5 semaines de vacances par 
année. Les psychomotriciens(nes) ont également droit à 5 semaines de vacances 
par année.» 

Pour faire suite à l'introduction de la semaine de 39 heures, dès le 1er janvier 
1997, après négociation avec les différents partenaires de la petite enfance et le 
vote du budget 1997 par le Conseil municipal le 7 décembre 1996, il est précisé: 

«Le personnel administratif et technique, ainsi que les psychomotri-
ciens(nes), ont droit à 6,5 jours ouvrables de vacances supplémentaires par année 
pour compenser l'heure hebdomadaire travaillée en plus (40° heure).» 

Nous précisons que l'application des nouveaux temps de travail mentionne 
que le personnel éducatif (à plein temps) effectue désormais 39 heures hebdoma
daires pour 39 heures payées. 

Par contre, le personnel technique et administratif continue à travailler 
40 heures par semaine avec une rémunération calculée sur 39 heures, mais bénéfi
cie de 6,5 jours de vacances supplémentaires en compensation. 

La réduction du droit aux vacances ne peut donc pas s'effectuer sans modifi
cation de la convention collective de travail (CCT). 

Hypothèse de l'économie réalisée par la réduction de sept à six semaines des 
vacances du personnel de la petite enfance 

Rappel: Seul le personnel éducatif des crèches (éducatrices, auxiliaires, 
aides) ainsi que les directrices bénéficient de sept semaines de vacances. 

Les jardins d'enfants sont fermés pendant les vacances scolaires selon l'arrêté 
du Conseil d'Etat. Les vacances supplémentaires par rapport aux crèches sont 
compensées par une réduction salariale. 

En 1997, le personnel éducatif des crèches bénéficie de 35 jours de vacances 
(sept semaines). Les jardins d'enfants ont quant à eux 62 jours. 
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La différence de vacances est donc de 62 - 35 = 27 jours. Ces 27 jours sont 
convertis en salaire pour déterminer la différence des échelles de traitement entre 
les crèches et les jardins d'enfants. 

Depuis le \" janvier 1997, la Délégation à la petite enfance n'accorde plus de 
budget pour les remplacements de vacances. Ainsi, sauf cas exceptionnel, la 
réduction d'une semaine de vacances du personnel éducatif des crèches ne pro
voque pas d'économie. 

Les comités des institutions ont la responsabilité d'accorder ces vacances 
durant des périodes «favorables» de l'année. Les autres remplacements pour 
causes de maladie, d'accident ou de maternité continueront à être assumés. A ce 
stade de la proposition, l'indemnité vacances versée passerait de 15,56% à 
13,04%. L'économie réalisée serait de l'ordre de 15 000 francs. 

Par contre, en diminuant de 5 jours les vacances dans les crèches (35 à 
30 jours) sans changer les salaires, on augmente la différence entre les crèches et 
les jardins d'enfants (27 à 32 jours). De ce fait, ce sont les salaires des jardins 
d'enfants qui diminueraient d'environ 2%. 

En résumé, la réduction de sept à six semaines de vacances pour le personnel 
éducatif des crèches provoquerait: 

- pour les crèches: une semaine supplémentaire de travail pour le même salaire; 

- pour les jardins d'enfants: le même nombre de semaines de travail avec une 
diminution salariale équivalente à une semaine. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Michel Rossetti 

12. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Maria Beatriz de Candolle, du 19 février 1997: «Pourquoi 
la Vieille-Ville n'est-elle plus entretenue?» (QE-44)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

De nombreux commerçants m'ont fait part de leur consternation face à la pro
lifération de graffitis et à l'abandon de détritus qui donnent à la Vieille-Ville un 
caractère négligé dont chacun s'étonne. 

Quelle est la stratégie de la Voirie en matière d'entretien de la Vieille-Ville? 

1 «Mémorial 154' année»: Annoncée, 34! 1 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En ce qui concerne les graffitis, il convient de préciser que l'enlèvement de 
ceux apposés sur des bâtiments privés n'incombe pas aux services de la Ville, 
ceux-ci n'intervenant que sur leurs propres bâtiments. 

Pour ce qui est du nettoiement, la stratégie de la Voirie est la suivante: 
- du lundi au vendredi, tous les jours entre 6 h 30 et 11 h: nettoyage manuel et 

mécanique ainsi que lavage; 
- le samedi et le dimanche entre 6 h 30 et 10 h: nettoyage manuel seulement 

afin d'éviter tout bruit; 
- les corbeilles à déchets sont relevées 7 jours sur 7; 
- du lundi au vendredi, chaque jour un véhicule sillonne la Vieille-Ville afin de 

relever des déchets encombrants qui ont été déposés «sauvagement» sur la 
voie publique. 

Lorsqu'ils constatent la présence de dépôts sauvages, les agents de ville en 
avisent immédiatement la Voirie et interviennent dans la mesure du possible 
auprès du commerçant ou du service d'immeuble concerné pour lui rappeler la 
réglementation en vigueur. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La maire: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

13. Réponse du Conseil administratif: 
- à la question écrite de M. Michel Ducret, du 12 mars 1997: 

«Quelles sont les conditions d'adjudication des travaux 
de rénovation du Musée d'art et d'histoire?» (QE-47)1; 

- à l'interpellation de M. Michel Ducret, développée le 6 mai 
1997, intitulée: «Politique de sauvegarde de l'emploi: plus 
d'investissements, moins de fonctionnement» (I-756)2. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Quelles sont les conditions de soumission, d'adjudication et d'exécution des 
travaux de rénovation, transformation et entretien au Musée d'art et d'histoire? 

Le cas échéant, quel est le nombre d'occupations temporaires (OT) et 
d'employés des services municipaux qui travaillent sur ce chantier? 

1 «Mémorial 154' année»: Annoncée. 3615. 
-* «Mémorial 154e année»: Développée, 4244. 



1974 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Question et interpellation: adjudication des travaux et sauvegarde de l'emploi 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux d'entretien, de rénovation et de transformation du Musée d'art et 
d'histoire dirigés par la Division de l'aménagement et des constructions sont 
rigoureusement conformes au «Règlement concernant la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux du bâtiment, du génie civil et des fournitures qui s'y 
rapportent» adopté par votre Conseil le 14 novembre 1990, c'est-à-dire entière
ment réalisés par des entreprises privées. 

Le Musée d'art et d'histoire, quant à lui, procède à des travaux ponctuels 
nécessités par des changements d'exposition. Ces travaux sont réalisés sous la 
responsabilité d'un peintre en bâtiment, nommé par la Ville de Genève, avec 
lequel travaillent depuis l'automne dernier 2 apprentis peintre. Il ne s'agit en 
aucun cas d'une concurrence déloyale vis-à-vis du secteur privé, ce type de tra
vaux entrant dans la compétence du musée et de l'organisation des expositions. 

Il est également important de relever que, dans une période extrêmement dif
ficile pour la construction, la Ville de Genève fait des efforts pour la formation 
des jeunes qui ne trouvent pas facilement de places d'apprentissage dans les sec
teurs du bâtiment. 

Le Conseil administratif veille, à travers les Directives de gestion administra
tive, au respect des compétences des services, de même que dans le domaine des 
travaux pour lesquels les services d'architecture et des bâtiments de la Division 
de l'aménagement et des constructions sont les seuls habilités à intervenir. 

La direction de l'aménagement et des constructions examine aujourd'hui la 
possibilité de mener d'autres opérations du type des serres de Rothschild, avec 
des partenaires sociaux; toutefois, les conditions nécessaires au renouvellement 
de cette expérience ne peuvent être remplies valablement que sur un ensemble de 
constructions comme ce fut le cas pour les serres de Rothschild, permettant une 
planification des travaux plus souple que sur un chantier traditionnel d'une 
construction unique. 

On peut relever l'effort considérable du département de l'aménagement et des 
constructions pour l'aide au chômage et à la formation avec l'engagement, depuis 
le 1er janvier 1992, de 76 personnes dans les ateliers du Recensement du patri
moine immobilier, 12 personnes dans l'atelier Autocad et 88 personnes dans les 
différents services de la division où le personnel s'est mobilisé pour leur encadre
ment technique et administratif. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1975 
Question: parascolaire et budget 1998 

14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jean-Pascal Perler, du 12 mars 1997: «Parascolaire et 
budget 1998» (QE-48)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Dans quelle mesure le changement de l'horaire scolaire de l'école primaire 
va-t-il influencer les charges financières de la Ville de Genève concernant le para
scolaire? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout d'abord, il faut rappeler que la Ville de Genève a adhéré au Groupement 
intercommunal pour l'animation du parascolaire (GIAP) au moment de sa créa
tion, en 1994. 

Selon les dispositions votées par le Grand Conseil, la participation financière 
de l'Etat et des communes est régie de la façon suivante: 

- Durant les trois premières années, le Département de l'instruction publique 
assure seul une participation financière aux frais d'animation et de fonction
nement du GIAP. 

- Dès le quatrième exercice (soit 1998), les communes participent à ces frais à 
raison de 5%. Leur participation est augmentée annuellement par tranche de 
5% jusqu'à ce que celle de l'Etat soit ramenée à 50% des coûts précités. 

La répartition de cette participation entre les différentes communes répond à 
plusieurs critères, notamment le nombre d'enfants scolarisés sur le territoire com
munal qui participent aux activités parascolaires, ainsi que le nombre d'habitants 
de chaque commune membre. 

Pour 1998, la part due par la Ville de Genève s'élèvera à 400 000 francs. Ce 
montant sera intégré au budget du Service des écoles et institutions pour la jeu
nesse. 

En ce qui concerne l'incidence du nouvel horaire scolaire sur les activités 
parascolaires, il faut mentionner l'amélioration des prestations en fin de journée. 
En effet, tous les enfants pourront en bénéficier jusqu'à 18 heures et non plus 
17 h 30, comme jusqu'à présent. Par contre, à midi, la prise en charge durant deux 
heures reste inchangée. 

1 «Mémorial 154'année»: Annoncée. 3615. 



1976 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Question: fléchage de la Vieille-Ville 

Cette augmentation du temps de prise en charge ne provoquera toutefois 
aucune charge financière supplémentaire pour le groupement, car globalement le 
temps de travail des animatrices diminuera d'une heure par semaine (19 h au lieu 
de 20 h). 

Il faut enfin signaler que des pourparlers sont en cours au niveau du GIAP 
pour une adaptation des charges d'encadrement nécessaires à l'accueil des nou
veaux enfants attendus lors des rentrées 1997 et 1998. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rossetîi 

15. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 16 avril 1997: «Fléchage de la Vieille-
Ville» (QE-50)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Trop de touristes qui visitent la Vieille-Ville ont de la peine à se repérer. Com
bien de fois ne m'a-t-on demandé où se trouvaient la cathédrale, les rues commer
çantes, etc. 

Merci d'envisager de faire installer quelques indications pour améliorer la 
signalisation de ce quartier. 

Ne pourrait-on pas aussi installer une signalisation indiquant l'entrée du par
king de Saint-Antoine au bas de la rue Théodore-de-Bèze, pour éviter aux auto
mobilistes de grimper à la promenade de Saint-Antoine? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de sa séance du 4 décembre 1996, le Conseil administratif a donné son 
accord pour le projet du «Balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs de 
Genève» ainsi que pour l'inscription du crédit nécessaire dans le 17L' programme 
financier quadriennal. 

Ce projet, conçu en fonction du concept de circulation 2000 et du «Plan pié
tons» de la Ville de Genève, prévoit d'améliorer la signalisation des lieux concer-

1 «Mémorial 154' année»: Annoncée, 4074. 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1977 
Question: envoi du bulletin «Genève art contemporain» 

nés pour les piétons, en réduisant le nombre et la variété des signaux et des sup
ports de communication envahissant l'espace urbain. Le système de balisage 
prend en charge les piétons à la sortie des principaux garages collectifs et des sta
tions de transports publics. 

Un prototype de balise a été élaboré par un styliste industriel. 

Le projet d'ensemble est actuellement soumis à enquête publique et fera 
l'objet, une fois accepté, d'une demande de crédit au Conseil municipal pour sa 
réalisation dans l'ensemble de la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La maire: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

16. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Hélène Ecuyer, du 6 mai 1997: «Le chemin le plus court 
de Genève à Genève passe-t-il par la Grande-Bretagne et le 
Luxembourg?» (QE-53)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Nous avons reçu, le 3 mai 1997, le programme de manifestations pour l'art 
contemporain dans les musées et galeries d'art de Genève pour les mois de mai et 
juin 1997; jusque-là, rien d'anormal. Mais mon étonnement fut grand lorsquej'ai 
vu quel chemin a pris ce courrier: parti d'avion d'Angleterre, il est arrivé au 
Luxembourg d'où il est parti par train pour arriver à Genève. Pourquoi? 

Ce programme a-t-il été imprimé en Grande-Bretagne? Ou bien ce trajet 
coûte-t-il moins cher? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le bulletin bimensuel «Genève art contemporain» est publié par l'association 
de ce nom. Celle-ci regroupe 25 membres: galeries d'art privées, galeries d'art 
associatives et subventionnées (Andata/Ritorno, Forde, Usine, sous-sol ESAV), 
centres d'art subventionnés ou non (MAMCO, Centre d'art contemporain, Centre 
genevois de gravure contemporaine, Saint-Gervais Genève) et institutions 
publiques (Musée d'art et d'histoire avec ses filiales, Musée Rath, Cabinet des 
estampes). 

«Mémorial 154' année»: Annoncée. 4269. 



1978 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Question: bus de la Protection civile 

Chaque membre de «Genève art contemporain» verse chaque année une coti
sation de 100 francs et une contribution de 550 francs assurant l'insertion de la 
publicité de ses activités dans les mémentos des différents médias, le Kunsibulle-
tin, etc. 

L'impression du bulletin est réalisée par l'Imprimerie genevoise. 

Les envois incriminés dans la question écrite de M"* Hélène Ecuyer sont 
entièrement assurés par l'Association genevoise des Galeries d'art moderne 
(AGGAM). 

Cette association professionnelle compte 13 membres, tous privés et dépour
vus de subventions publiques. Elle agit à bien plaire et paie les frais de port en 
visant à l'économie. Elle procède six fois l'an à 4000 envois. 

Comme les eaux minérales, les oranges et les tomates, les courriers traversent 
désormais les continents en quête d'un petit profit. Malheureusement au détri
ment de l'écologie! 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

17. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jean-Pascal Perler, du 14 mai 1997: «Bus de la Protection 
civile» (QE-56)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Considérant que les bus de la Protection civile servent aussi à transporter des 
personnes extérieures au service, en particulier des écoles ou diverses associa
tions, les Verts aimeraient connaître: 
1. Le nombre de bus appartenant à la PC, servant au transport de personnes. 
2. Leur taux d'occupation en dehors du Service de la PC. 
3. Le revenu provenant de leur location. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Le nombre de bus appartenant à la PCi, servant au transport de personnes? 

Au 1er juin 1997, le service dispose de 33 fourgons. Certains sont aménagés 
spécifiquement pour les activités du service, soit: 

«Mémorial 154'année»; Annoncée, 4551 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1979 
Question: bus de la Protection civile 

1 véhicule pour la section «Technique» (S5), pour l'entretien des 29 construc
tions; 

1 véhicule pour la section «Exploitation» (S 13), pour le nettoyage des ouvrages 
et dortoirs, ainsi que pour la livraison des marchandises de subsistance; 

4 véhicules pour la section «Matériel» (A2-S3-S15-P3), pour le transport et 
l'entretien du matériel des 32 dépôts et pour la signalisation au profit du 
Domaine public; 

8 véhicules pour les besoins de la section «Instruction», pour le transport des 
astreints et des engins sur les différents lieux de cours et pour assurer le trans
port des participants de la gare de Versoix au Centre de formation de Riche-
lien, 

soit au total 14 véhicules pour les besoins du service. 

Par ailleurs, 5 véhicules sont en permanence mis à la disposition d'autres ser
vices, à savoir: 
1 véhicule pour le Service des espaces verts et de l'environnement; 
1 véhicule pour le Conservatoire et Jardin Botaniques; 
1 véhicule pour la Direction des systèmes d'information (DSI); 
1 véhicule pour le Service des sports; 
1 véhicule pour le Bureau des travaux et études en environnement (BTEE). 

De plus, à ce jour, 14 véhicules appartenant à la Protection civile sont 
constamment mis à la disposition d'associations à but non lucratif, de groupes 
sportifs, d'écoles, d'associations de handicapés, ainsi que pour diverses manifes
tations sportives organisées par la Ville de Genève. 

2. Quel est le taux d'occupation en dehors du Service de la PCi ? 

Le taux d'occupation sur les 52 semaines de l'année est en moyenne de 20%. 

Toutefois, en périodes de vacances scolaires* lors des camps de ski et classes 
vertes, tous les véhicules sont engagés. 

3. Quel est le revenu provenant de leur location ? 

Le revenu provenant des locations est en moyenne de 18 000 francs par 
année. 

Remarques: 

Les véhicules ont été d'une part acquis pour les besoins du service, mais éga
lement pour permettre, en cas de catastrophe, d'engager et de tracter les engins et 
les moyens de sauvetage. 



1980 SEANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Question: plaques épigraphiques aux Minoteries 

Pour mémoire, la Ville dispose de 24 détachements de sauvetage. Chaque 
détachement est équipé de 3 compresseurs sur train de roues et de 10 remorques. 

Sur les 33 fourgons que possède actuellement le service, 6 véhicules seront 
retirés prochainement de la circulation. En effet, suite à une décision du Conseil 
municipal, le crédit 1996-1997 pour le renouvellement de ces derniers a été 
refusé. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le vice-président: 

Jean Erhardt André Hediger 

18. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Guy Savary, du 25 juin 1997: «Plaques épigraphiques 
autour du parc des Minoteries» (QE-58)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le Conseil administratif ne juge-t-il pas opportun de placer des plaques épi
graphiques le long de la rue des Minoteries et autour du parc du même nom? 

Merci de la réponse. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Susceptible de passer de «rue des Minoteries» à «parc des Minoteries» la 
dénomination des plaques épigraphiques ne correspond plus précisément à la réa
lité des lieux: en effet, aujourd'hui la rue des Minoteries n'existe plus. Elle est 
intégrée dans le nouveau parc des Minoteries. Lesdites plaques pourraient donc 
être modifiées. 

Cependant, cette modification suppose d'importantes mutations administra
tives (fichiers informatiques, SIG, poste, banques, assurances). Elle entraînerait 
également des modifications pour les résidents et les entreprises locales. De plus 
la dénomination de fond reste la même. 

Dès lors, il ne nous paraît pas souhaitable de changer la dénomination. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

' Annoncée, 634. 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1981 
Motion: réponse au postulat sur la culture 

M. Guy Savary (DC). Le Conseil administratif a répondu à côté de la plaque 
- c'est le cas de le dire - vu la nature du sujet. Je n'ai pas demandé de débaptiser 
la rue des Minoteries pour en faire la rue du parc des Minoteries ou que sais-je, 
j 'ai simplement demandé - et je reformulc cette demande au Conseil administra
tif ce soir-de mettre des plaques qui indiquent où Ton se trouve. 

Une personne qui arrive de l'extérieur du quartier n'a aucun point de repère 
pour savoir où il est. Que l'on mette rue des Minoteries, parc des Minoteries, peu 
m'importe - on peut garder l'ancienne dénomination de rue des Minoteries -
mais que Ton mette une plaque épigraphique afin d'avoir une certitude. Je 
demande donc au Conseil administratif de remédier à cela. 

19. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Widemann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, 
Bernard Lescaze et Mme Marie-France Spielmann, acceptée 
par le Conseil municipal le 12 septembre 1990, intitulée: 
«Réponse au postulat N° 323 sur la culture» (M-353)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de compléter sa réponse en 
fournissant les renseignements ainsi que les budgets de fonctionnement et 
d'investissement réclamés par le postulat N° 323. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La motion, qui remonte à deux législatures, demandait au Conseil administra
tif de chiffrer les dépenses de la culture. C'est chose faite dans tous les documents 
qui sont transmis annuellement aux conseillers municipaux (projet de budget, 
rapport du Conseil administratif à l'appui du budget, rapport du Conseil adminis
tratif à l'appui des comptes). 

Les tableaux en annexe résument la situation de ces dépenses en 1996. Les 
justificatifs de la politique qui soutend les chiffres ont par ailleurs été livrés dans 
la plaquette La culture à Genève - bilan d'une législature 1991-1995 éditée par le 
département des affaires culturelles en 1995. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardi Alain Vaissade 

' «Mémorial 148' année»: Développée, 1508. 



Département des affaires culturelles 

Tableau 1 

Comptes de fonctionnement 1996 

Secrétariat du département 

Charges Revenus 

Secrétariat du département 5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Administration de la Division 
art et culture 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Art musical 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Arts de la scène 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Conservation du patrimoine 
architectural 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Promotion culturelle 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Conservatoire et jardin 
botaniques 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Musée d'art et d'histoire 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Musée d'ethnographie 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Musée d'histoire naturelle 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

Bibliothèques municipales 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 Bibliothèque publique et 
universitaire 

5*672*797,50 

2*308*243,25 

41'058'319,67 

20*339*619,59 

148'234.00 

2'026'228/62 

12*118*051,88 

24 '197'327,37 

4*684'911,91 

12*335*739,67 

12'274*748,15 

10'065'403,07 

5'685'630.00 

47*723,30 

1*303*090,10 

137'333,50 

57'610 00 

183-267,85 

281*456,13 

2'362*162,46 

418*063,44 

535'117,55 

12'417'420.00 

754*808,10 

TOTAL 147'829'624/71 7'327,296,90 



Tableau 2 

Comptes de fonctionnement en résumé 

SERVICES DU DEPARTEMENT 
DES AFFAIRES CULTURELLES 

Montants 
en millions 

Art musical 41 

Arts de la scène (théâtre, cinémas, espaces 
culturels urbains) 

20 

Promotion culturelle 2 

Musées 53 

Bibliothèques 22 



Département des affaires culturelles 

Tableau 3 

Comptes d'investissements 1996 (résumés) 

Dépenses effectives Subventions 

en 1996 .Recettes effectives 

BIBLIOTHEQUES 

an 1996 

BIBLIOTHEQUES 

Bibliothèque publique et universitaire 
• Conversion rétrospective des 

catalogues 
181*421,70 -.-

MUSEES 

Musée d'ethnographie 
• Concours 173'942.--

Musée Ariana 
• Construction d'un abri protection 

des biens culturels 4-153.00 -.-
• Transformation et restauration 502.-- "•" 

Musée d'art et d'histoire 
• Informatisation de l'inventaire des 

collections 
• Transformation et restauration 

99'707,55 
l'102'773,92 

- • -

Institut et Musée Voltaire, Délices 25 
• Restauration et aménagements 

intérieurs 2'446.- -.-

MUSIQUE - THEATRE 

Corps de musique populaire 
• Participation au renouvellement des 

uniformes et instruments 7'574.--

Comédie 
• Rénovation 268'444,30 

Grand Théâtre 
• Etude rénovation mécanique de scène 
• Dépôts 8, av. Ste-Clotilde 
• Remplacement mécanique de scène 

-48'536,41 
-90'980.--
27'789,98 

- • -



Comptes d'investissements 1996 (résumés) 

PROTECTION DES MONUMENTS, DES SITES, 
DES BIENS CULTURELS 

Basilique Notre-Dame 
• Subvention restauration 

Temple de Saint-Gervais 
• Subvention restauration 

Cathédrale Saint-Pierre 
• Subvention restauration 

Château de Pregny 
• Restauration des serres 

Tour Blavignac 
• Restauration et transformation 

BILLETTERIE INFORMATISEE 

• Billetterie Genève et agglomération 

DIVERS 

• Ouvrages d'art 

TOTAL 

NB. Les chiffres en déduction, sous la 
correspondent, le premier (-48'536,41) 
(-90'980,00) au produit d'un intérêt i] 
le Grand Théâtre. 

Subvent ions 
Dépensée e f f e c t i v e s R e c e t t e s e f f e c t i v e s 

en 1996 en 1996 

5 0 ' 0 0 0 . - -

3 7 4 ' 5 0 0 . - - -•-

7 7 ' 3 3 0 . 0 0 -.-

8 4 0 ' 6 8 5 , 5 5 -•-

l ' 4 3 1 ' 7 9 6 . - - -.-

4 ' 3 1 0 , 6 0 -•-

826 '094 ,86 - . - • 

5 ' 329 '955 .92 -.-

rubrique Grand Théâtre, 
â une extourne d'écriture, le second 
itercalaire effectivement encaissé par 



1986 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Motion: Bibliothèque de la Cité 

20. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bernard 
Lescaze, acceptée par le Conseil municipal le 26 juin 1991, 
intitulée: «Pour un véritable service public à la Bibliothèque 
delaCité»(M-1004)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'ouvrir la Biblio
thèque de la Cité le soir et le samedi aux utilisateurs afin de maintenir une véri
table politique de la lecture publique, quitte à modifier l'horaire actuel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis mars 1995, la Bibliothèque de la Cité propose à son public 49 heures 
d'ouverture contre 29 heures précédemment. En effet, les horaires sont les sui
vants depuis cette date: 

Lundi 13 h 00- 18 h 30 
Mardi 10 h 00-19 h 00 
Mercredi 10 h 00- 18 h 30 
Jeudi 10 h 00-20 h 00 
Vendredi 10 h 00-19 h 00 
Samedi 10 h 00-17 h 00. 

Avec cet horaire, la Bibliothèque de la Cité offre un nombre d'heures 
d'ouverture équivalent à celui d'autres grandes bibliothèques européennes. 

Le public fréquente toujours plus la Bibliothèque de la Cité puisque, pour 
1995 et 1996, 60% des nouveaux usagers inscrits de l'ensemble des bibliothèques 
municipales l'ont été à la Cité. En 1996, sur les 7000 nouveaux abonnés adultes 
du réseau des bibliothèques municipales, 4200 l'étaient à la centrale. 

Comme le motionnaire pourra le constater, la politique menée par le départe
ment des affaires culturelles dans le domaine de la lecture publique a été bien au-
delà de ses attentes. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif: 
Alain Vaissade 

1 «Mémorial 149" année»: Développée, 520. 

Le secrétaire général: 
Jean Erhardt 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1987 
Motion: regroupement des bibliothèques musicales 

21. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
19 janvier 1993, intitulée: «Pour un regroupement des 
bibliothèques musicales» (M-1020)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à tout mettre en œuvre pour organiser à un rythme soutenu des rencontres 
entre les responsables des bibliothèques musicales en vue de coordonner les 
politiques d'achat et de réfléchir à leur informatisation; 

- à proposer une étude de faisabilité pour envisager l'informatisation coordon
née des fichiers des bibliothèques musicales, de manière à favoriser une utili
sation rationnelle de tous les moyens. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Bibliothèque musicale {BMU) de la Ville de Genève a été créée dans les 
années soixante pour gérer le patrimoine des partitions de l'Orchestre de la Suisse 
romande (OSR). Elle était à ce titre responsable de la gestion des matériels 
d'orchestre pour l'ensemble des activités de l'OSR, tant pour le concert que pour 
le Grand Théâtre. Il s'agissait d'une activité professionnelle spécifique, non 
ouverte au public. Ce mode de fonctionnement justifiait amplement son rattache
ment administratif au Service des spectacles et concerts, ainsi que son activité au 
bénéfice de l'OSR et du Grand Théâtre, importants subventionnés. 

Dans les années quatre-vingt, les activités de la BMU ont fortement évolué. 
Son déménagement de la Promenade du Pin au Griitli vit l'ouverture parallèle 
d'une Bibliothèque de l'OSR, capable désormais de gérer ses propres matériels 
d'orchestre. L'activité spécifique et interne de la BMU s'estompa au profit de son 
ouverture au public en 1989. Elle entreprit dès lors une politique active d'acquisi
tions et une nouvelle génération de bibliothécaires, plus désireux de se rapprocher 
des demandes du public, ont donné à la BMU un dynamisme plus important. 

De 2600 prêts par an (pour moins de 3000 visiteurs) en 1990, la BMU est pas
sée à plus de 15 000 prêts actuellement, pour près de 10 000 usagers. Ses fonds, 
qui totalisent environ 40 000 volumes, se sont accrus en 1994 de ceux de la Radio 
Suisse romande et s'enrichissent chaque année de nouveaux dons. Elle conserve 
en outre une importante collection d'affiches historiques. 

1 «Mémorial 150' année»: Acceptée. 2351 



1988 SEANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Motion: regroupement des bibliothèques musicales 

Informatisée depuis 1996, la BMU travaille désormais en réseau sur un cata
logue collectif commun à d'autres bibliothèques de Genève et de Suisse romande 
(Réseau RERO). 

Des micro-ordinateurs ont été installés pour les bibliothécaires, ainsi que 
deux postes de consultation pour le public. Les tâches informatisées sont la 
bureautique, la comptabilité et l'archivage des programmes et affiches. Le prêt 
n'a pas été informatisé, il reste entièrement manuel. 

Une étudiante de l'ESID (Ecole supérieure d'information documentaire) a 
réalisé son travail de diplôme sur la collection des programmes de concerts 
conservés à la bibliothèque. Elle a mis sur pied un inventaire informatisé de ces 
documents et pris les mesures de conservation et de stockage nécessaires. Plus de 
4000 pièces ont été traitées, plus particulièrement les programmes du Victoria 
Hall des années 1894 à 1960 et ceux du Grand Théâtre de Genève des années 
1861 à 1946. L'archivage des affiches se poursuit. 890 affiches, datées de 1982 à 
1990, ont été répertoriées. Les affiches reçues au cours de l'année ont également 
été traitées au fur et à mesure de leur arrivée. Il reste environ 400 affiches à réper
torier pour les années 1991 -1995. 

Cette étape dans l'évolution de la BMU répond pleinement aux préoccupa
tions exprimées par les invites des motionnaires. 

Entre-temps, cependant, la réflexion s'est poursuivie eu égard au fait que la 
justification initiale de gestionnaire des fonds privés de la BMU s'est progressive
ment transformée en une vraie bibliothèque de prêt de partitions. 

Cette modification, qui répondait aux vœux du Conseil administratif et du 
public, ne justifie plus aujourd'hui le rattachement administratif de la BMU au 
Service de l'art musical. Au contraire, sa mission et son type de fonctionnement 
correspondent davantage à ceux d'une bibliothèque de conservation de patri
moine, comme la Bibliothèque publique et universitaire (BPU). 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vient d'accepter, le 7 mai 
1997, de rattacher la Bibliothèque musicale de la Ville de Genève (BMU) à la 
Bibliothèque publique et universitaire (BPU), avec effet au 1er janvier 1998. 

Les mutations de personnel et le budget nécessaire seront préparés par l'admi
nistration de la Division art et culture en collaboration avec les services concernés 
de l'administration générale. 

Ce rattachement s'inscrit par ailleurs dans une logique structurelle. La BPU 
possède elle-même quelques fonds de partitions, les systèmes informatiques sont 
déjà compatibles et les choix fondamentaux semblables. Enfin, le regroupement 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1989 
Motion: mesures du Conseil d'Etat et futurs budgets 

des forces permettra de réaliser des économies d'échelle pour les achats de four
nitures et les acquisitions pourront être réparties entre les bibliothèques en fonc
tion de leurs missions. 

Cette modification structurelle ne comportera aucun changement pour le per
sonne! et n'aura aucune incidence sur le budget. Un groupe de travail a été mis sur 
pied pour préparer ce transfert qui a rencontré l'approbation de toutes les per
sonnes concernées, y compris du personnel de la BMU. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Alain Vaissade 

22. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-
France Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon, acceptée par le 
Conseil municipal le 8 avril 1992: «Catalogue de mesures du 
Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs budgets de 
la Ville?» (M-1053)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 

- que le 4 mars 1992 un catalogue de mesures du Conseil d'Etat sous forme de 
rapport intermédiaire a été présenté comme réponse à la motion N° 734 du 
Grand Conseil; 

- que ce catalogue de mesures du Conseil d'Etat va influencer nos budgets 
futurs et qu'il est nécessaire d'en connaître tous les paramètres pour ne pas 
être pris au dépourvu. 

Liste des points qui influenceront nos futurs budgets 

- facturation des prestations offertes à leur coût effectif; 

- recherche de toutes les coopérations possibles avec les communes en vue 
d'une optimalisation des prestations et d'une meilleure maîtrise de leur coût; 

- plusieurs projets sont pendants ou à l'étude en matière fiscale au Département 
des finances et contributions; en voici le résumé: 
- impôt général des bénéfices et gains immobiliers; 
- étude des barèmes; 

«Mémorial 149e année»: Développée, 3831. 



1990 SEANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Motion: mesures du Conseil d'Etat et futurs budgets 

- imposition de la famille; 
- imposition des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives; 
- limitation de la déduction des intérêts des dettes; 
- limitation de la taxe personnelle; 
- révision de la loi fiscale. 

Parascolaire 

- poursuite de l'étude globale du service, restructuration regroupant les parte
naires concernés, communes, parents, associations et institutions culturelles 
et de loisirs, afin de mieux utiliser les possibilités locales extrascolaires, 
conception qui devra inclure la question du financement individuel et un sta
tut clair pour le personnel. 

Patwuilleuses scolaires CR 44.05.07 

- suppression des 20 postes budgétaires attribués à ce CR par le truchement 
d'un transfert de charges du Canton aux communes y compris la Ville de 
Genève, s'agissant des patrouilleuses scolaires adultes permettant une réduc
tion des 20 postes budgétaires attribués au CR 44.05.07. selon des modalités 
actuellement à l'étude; 

- total à ce jour: 21 postes. 

Subventions Département des travaux publics 
- les subventions de fonctionnement et d'investissement-allouées aux com

munes (routes, écoles) feront l'objet d'un réexamen; 
- le département procédera à une analyse systématique rigoureuse des projets 

de construction, transformation et travaux d'entretien, en particulier de leurs 
programmes et reportera la réalisation des projets non urgents ou dont le 
besoin n'est pas dûment établi. 

Sécurité civile 

Révision de la répartition de la redevance annuelle des compagnies d'assu
rance incendie entre la Ville de Genève, les communes et l'Etat, sans affecter la 
part des caisses de retraite des sapeurs pompiers. 

Droits politiques 
- modification de la loi sur l'exercice des droits politiques (regroupement systé

matique des votations fédérales, cantonales, communales); 
- nouvelle organisation des scrutins et de la répartition des tâches avec les com

munes, simplification de l'information, etc.; 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1991 
Motion: mesures du Conseil d'Etat et futurs budgets 

- étude d'une facturation aux abstentionnistes des frais d'organisation des scru
tins; 

- dès l'adoption de la nouvelle loi sur la nationalité genevoise: rationalisation et 
simplification de la procédure, valorisation des taxes de naturalisation. 

Territoire 

- financement par la publicité des plans de ville et plans de secteurs au cadastre; 

- révision des facturations des copies et documents cadastraux adressés aux 
communes; 

- étude des économies qui pourraient être réalisées par les utilisateurs du SITG, 
base de données mise à disposition des différents partenaires de ce nouveau 
système (principalement les départements et services de l'administration). 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport sur 
ce catalogue de mesures du Conseil d'Etat et son influence sur les budgets futurs 
de la Ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif tient à informer le Conseil municipal des considé
rants suivants: 

a) le catalogue de mesures du Conseil d'Etat a fait l'objet d'un examen attentif 
du Conseil administratif, notamment dans le cadre de l'analyse interne à la 
Ville de Genève ayant conduit à l'adoption et à la mise en œuvre des 101 pro
positions, dont près de 60% ont été à ce jour appliquées; 

b) certaines propositions du catalogue ont été intégrées dans la réflexion budgé
taire de la Ville de Genève, alors que d'autres ont été abandonnées. Des dis
cussions régulières ont eu lieu avec le Conseil municipal à ce sujet depuis 
1992, notamment au moment de la présentation des budgets de la Ville de 
Genève; 

c) plutôt que de revenir sur un examen détaillé du stade de réalisation des 
mesures proposées en 1992, le Conseil administratif préfère consacrer du 
temps à l'analyse des mesures proposées par l'audit global de l'Etat, effectué 
en 1996 par la Société Arthur Andersen, lequel a conduit à un plan de réforme 
de l'Etat méritant une étude approfondie, notamment sur les aspects ayant des 
liens avec l'administration municipale de la Ville de Genève; 

d) simultanément la Ville de Genève a conduit de manière indépendante et en 
interne plusieurs réflexions, portant sur l'état de réalisation des 101 proposi-



1992 SEANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Motion: mesures du Conseil d'Etat et futurs budgets 

tions et des questions de fond, comme la gestion des systèmes d'information, 
la communication, la gestion des ressources humaines, l'organisation et la 
gestion administrative et la planification stratégique; 

e) le résultat de ces réflexions et l'évolution budgétaire ont conduit le Conseil 
administratif à définir un plan de réforme pour les années 1997-2001, lequel a 
été rendu public le 28 mai 1997. Ce plan peut être considéré comme étant la 
synthèse des études et propositions ayant été réalisées par la Ville de Genève 
depuis le début des années 1990; 

f) en même temps, la Ville de Genève a mis en œuvre avec succès de nom
breuses mesures visant à rationaliser le fonctionnement et à réduire les 
dépenses. Mais celles-ci n'ont pas suffi à compenser la chute dramatique des 
recettes fiscales; 

g) il est par conséquent inévitable d'élargir le débat en allant beaucoup plus loin 
que le catalogue de mesures proposé en 1992 par le Conseil d'Etat, à savoir en 
remettant en question les missions de la municipalité pour favoriser un retour 
vers les tâches essentielles, fondées sur une base légale; 

h) de même il est devenu impératif de reprendre la discussion avec l'Etat pour 
revoir la répartition des tâches entre celui-ci et la Ville de Genève, partager 
des ressources et renoncer à financer des prestations relevant de la responsabi
lité de l'Etat, toujours en vertu de la base légale; 

i) il est aussi nécessaire de revoir la répartition des charges entre les Communes, 
notamment en ce qui concerne la gestion de services délivrant des prestations 
dans tout le Canton, lesquels sont en ce moment financés de façon inégalitaire 
(culture et sécurité principalement); 

j) des groupes de travail ont été mis sur pied pour réaliser ces objectifs, à savoir 
entre l'Etat, la Ville de Genève et les Communes et en interne à la Ville de 
Genève; 

k) pour mettre en œuvre le plan de réforme du Conseil administratif, allant dans 
le sens de la motion N° 1053, mais dont la nécessité est désormais indiscu
table étant donné l'évolution de la situation depuis le début des années 1990, 
il est impératif que le Conseil municipal soutienne la démarche du Conseil 
administratif en adoptant les résolutions N"s 256 à 264 qui lui ont été présen
tées dans sa séance du 25 juin 1997. 

Par conséquent, le Conseil administratif ne présentera pas de rapport sur la 
mise en œuvre par l'Etat du catalogue de mesures de 1992, car l'exercice serait 
purement académique et de peu de portée. 

Le Conseil administratif tiendra par contre informé le Conseil municipal de 
l'état d'avancement des travaux dans le cadre de la mise en place de son plan de 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1993 
Motion: rapport financier public du Grand Théâtre 

réforme pour les années 1997-2001, de même en ce qui concerne l'évaluation des 
politiques publiques, la mise en place d'un contrôle de gestion, d'une comptabi
lité analytique et de nouvelles techniques de gestion des services municipaux. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardl Michel Rossetti 

23. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Isabelle 
Mili, Magdalena Filipowski, Véronique Pûrro et M. Bernard 
Paillard, acceptée par le Conseil municipal le 8 avril 1992, 
intitulée: «Rapport financier public du Grand Théâtre» 
(M-1055)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre tout en 
œuvre pour que le Grand Théâtre et les autres théâtres et orchestres subvention
nés publient annuellement un rapport financier public et détaillé, précisant la ven
tilation des postes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La demande de publier les comptes du Grand Théâtre et des autres théâtres et 
orchestres subventionnés pose quelques problèmes: 

Comme l'ont développé plusieurs conseillers municipaux lors du débat 
d'entrée en matière, le 8 avril 1992, ces comptes existent et sont, pour les grandes 
institutions, contrôlés par des fiduciaires, puis soumis au Conseil administratif. 
Ils sont ensuite examinés par les services concernés pour l'être à nouveau par le 
Contrôle financier, ainsi que, pour les subventions conjointes de la Ville de 
Genève et de l'Etat, par le Contrôle financier de l'Etat. 

Pour le Grand Théâtre, fondation de droit public, ces comptes sont ensuite 
soumis au Conseil municipal et publiés dans le Mémorial. Il en va de même des 
projets de budgets. 

Pour les autres organismes subventionnés, de droit public ou privé, la déci
sion de rendre publics ou non les comptes leur appartient au premier chef, dans le 
respect des droits de la personnalité et en vertu du principe de l'autonomie de la 
volonté. 

«•Mémorial I491' année»; Développée. 3842. 



1994 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Motion: accès démocratique à la culture 

En revanche les pouvoirs publics exercent un contrôle sur les comptes et en 
particulier sur l'usage fait des subventions. 

C'est ainsi que les organismes subventionnés ont l'obligation de rendre leurs 
comptes à la Ville et/ou au Canton, qui les examinent, mais dont les organes et 
services sont tenus au secret de fonction - de même que les diverses commissions 
spécialisées du Conseil municipal. 

Ce mode de faire permet de respecter les droits de l'organisme contrôlé, tout 
en permettant l'accomplissement de la mission de contrôle dans la défense des 
intérêts publics. 

Ce n'est que dans des cas extrêmes que l'autorité politique peut décider de 
rendre publics des renseignements qui relèvent en principe de la sphère privée des 
organismes subventionnés. 

Enfin, relevons qu'en aucun cas les pouvoirs publics ne sauraient être tenus 
pour responsables de la gestion des subventionnés. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

24. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
19 janvier 1994, intitulée: «Accès démocratique à la culture» 
(M-1107)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de préserver l'aide financière permettant cet accès démocratique à la culture 
et de développer ses offres de billets dits «populaires» ou «scolaires»; 

- d'évaluer le fonctionnement actuel et en particulier de revoir la liste des béné
ficiaires; 

- de faire des propositions permettant de s'assurer que les bénéficiaires de 
billets gratuits ou à prix réduits répondent bien aux critères préétablis pour 
ces bénéficiaires. 

«Mémorial 151e année»: Acceptée, 2508. 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 1995 
Motion: accès démocratique à la culture 

Il souhaite également connaître le suivi de cette affaire et être informé des 
résultats des travaux du département des affaires culturelles à ce sujet. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un audit 

Suite à l'adoption de la motion N° 1107 par le Conseil municipal, le départe
ment des affaires culturelles a fait réaliser une étude sur le fonctionnement actuel 
des billetteries populaires, personnes âgées et jeunesse. Il en est résulté un rapport 
à l'intention du président du département des affaires culturelles, intitulé 
Recherche de solutions opérationnelles en vue de la mise sur pied qui optimise 
l'action socio-culturelle de la Ville de Genève. (Sophie Florinetti, consultante, 
Genève, décembre 1993). 

Il est ressorti de cette analyse plusieurs pistes de travail: 

- Tendre vers des systèmes qui diminuent autant que possible pour le départe
ment des affaires culturelles les travaux administratifs de billetterie, droit des 
pauvres, décomptes, circulaires en tout genre, etc. 

- Généraliser l'offre de billets à tarifs réduits en sortant des catégories des 
ayants droit actuels: 
- pour les «populaires», sortir du système de groupements ou entreprises, 

qui passe aujourd'hui à côté des catégories les plus modestes de la popula
tion - les chômeurs en particulier; 

- pour les personnes âgées, encourager la généralisation des tarifs AVS déjà 
largement en vigueur, et offrir aux détenteurs de carte AVS des places 
dans les matinées acquises pour les clubs de personnes âgées, par exemple 
par le biais de l'Arcade municipale du Molard; 

- pour les jeunes, sortir des seuls établissements scolaires et de for
mation professionnelle pour s'adresser à tous les jeunes au-dessous de 
20 ans. 

- Réserver la politique des «prix sociaux» aux personnes réellement de condi
tion modeste, au titre de politique d'«accompagnement» pour un accès démo
cratique à la culture. 

Objectif politique 

La volonté du département des affaires culturelles, conforme à la première 
invite de la motion, de préserver l'aide financière permettant un accès démocra-
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tique à la culture est clairement formulée dans La culture à Genève - bilan d'une 
législature 1991-1995 (Département des affaires culturelles de la Ville de 
Genève, mars 1995, pp. 66-67): 

«Le département des affaires culturelles favorise l'accès aux spectacles et aux 
concerts en offrant à des catégories particulières de personnes la possibilité 
d'acquérir des billets à prix réduit. Les représentations désignées sous le label 
spectacles populaires concernent près de 150 groupements et associations 
d'entreprises. Les spectacles pour personnes âgées intéressent 12 clubs et asso
ciations d'aînés. Enfin, un crédit jeunesse - financé à part égale par la Ville et par 
l 'Etat- complète ce dispositif. 

»Suite à une étude commandée par le département des affaires culturelles, de 
nouvelles règles ont été introduites l'an dernier dans le but d'améliorer la gestion 
du crédit jeunesse. Traditionnellement, seuls les étudiants et les apprentis bénéfi
ciaient des prestations offertes. Dès l'automne dernier, celles-ci ont été étendues à 
tous les jeunes de moins de vingt ans. Sur le plan de la gestion proprement dite, 
les procédures ont été simplifiées: toutes les opérations de billetterie qui, dans 
l'ancien système, transitaient par les services du département, sont désormais de 
la compétence et de la responsabilité des organisateurs et des producteurs de 
spectacles à prix réduit. L'objectif fixé est clair: créer les meilleures conditions 
d'accès au plus grand nombre de manifestations culturelles. A titre d'exemple, les 
spectacles populaires, qui concernent aujourd'hui le théâtre, l'opéra et les 
concerts classiques, pourront à l'avenir inclure d'autres formes d'expression 
artistique. L'art chorégraphique et le cinéma feront partie des prochaines expé
riences dans ce domaine.» 

Cette volonté politique, partagée par le Conseil administratif et le Conseil 
municipal, est attestée par le maintien des crédits budgétaires alloués à ce soutien 
jusqu'en 1996 en dépit de la crise budgétaire de la Ville. 

Malheureusement, les décisions budgétaires du Conseil administratif en 1997 
ont amené à réduire ces crédits. 

Le tableau qui suit montre cette évolution: 

1993 1994 1995 1996 1997 

Spectacles populaires 827 500 827 500 812 605 855 401 680 000 

Spectacles personnes âgées 504 200 506 700 497 579 497 579 285 000 

Spectacles et concerts jeunes 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

La baisse des montants alloués aux spectacles «populaires» et personnes 
âgées est notamment liée à la diminution du nombre de représentations lyriques 
vendues par le Grand Théâtre de Genève. 
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Fonctionnement 

Aujourd'hui, le fonctionnement de ces billetteries se déroule, sous la respon
sabilité du Service de la promotion culturelle, de la manière suivante: 

Spectacles populaires 

Le département a cessé de gérer lui-même la billetterie des «spectacles popu
laires» à l'exception de celle des représentations, ou des lots de places, du Grand 
Théâtre. 

Des montants sont alloués aux organisateurs de spectacles suivants: Théâtre 
de Saint-Gervais, Le Poche, La Comédie, Théâtre du Griitli, Compagnie Para-
Surbek, Théâtre du Loup, Théâtre Am Stram Gram, Théâtre des Marionnettes, 
Service culturel Migros. 

Ces montants sont attribués en deux parts, couvrant les périodes de septembre 
à décembre et de janvier à juin. 

Les organisateurs de spectacles contactent directement les 150 groupements, 
dont la liste leur est communiquée, afin de leur présenter leur saison et de leur 
remettre des cartes autorisant leurs membres à bénéficier de tarifs réduits qui 
varient de 5 à 15 francs selon les cas. Ces cartes sont remises aux caisses des 
théâtres, avec le tampon du groupement, à titre de justificatifs. 

Les factures de chaque spectacle, qui correspondent à la différence entre tarif 
normal et tarif réduit, sont adressées au département des affaires culturelles avec 
les justificatifs des billets vendus. Le Service du Droit des pauvres certifie ces 
ventes. 

Pour le Grand Théâtre, le département procède à l'achat d'une représenta
tion complète, dite «populaire». Dans certains cas, et en fonction de l'offre 
que peut faire cet organisateur, le département ne peut acheter que des lots de 
places. Ces billets sont offerts aux groupements mentionnés ci-dessus au prix de 
25 francs. 

Spectacles personnes âgées 

Deux fois l'an, en juin et en décembre, le Service de la promotion culturelle 
réunit les délégués des clubs de personnes âgées de la ville pour procéder au 
choix des spectacles offerts en matinées à leurs membres. Chaque club indique un 
nombre de billets dont il est preneur et qui seront revendus à leurs membres pour 
la modique somme de 8 francs. Les achats de spectacles sont conclus lorsqu'une 
salle peut être remplie. La Revue, les spectacles du Grand Casino, les représenta
tions d'opérettes et les Concerts du dimanche organisés par le Service de l'art 
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musical sont les plus prisés. Il a aussi été possible de mettre à disposition 
200 cartes permettant l'accès à des répétitions de l'Orchestre de la Suisse 
romande, en collaboration avec les Amis de l'OSR. 

Il arrive également que soient offerts quelques lots de billets, voire une repré
sentation complète du Grand Théâtre. 

L'Arcade municipale du Molard, assimilée à un groupement populaire, dis
pose désormais de lots de places qu'elle vend aux personnes âgées ne participant 
pas à la vie d'un club; ces billets sont destinés aux personnes bénéficiant de pres
tations sociales financières de la Ville de Genève. 

Les représentations pour personnes âgées sont particulièrement appréciées. 
En sus de leur dimension culturelle, elles ont une signification sociale essentielle 
en permettant à des personnes parfois isolées de partager le plaisir d'une matinée 
passée ensemble. Ces moments de convivialité sont si précieux que, l'an dernier, 
les représentants des groupements ont spontanément et unanimement exprimé le 
désir d'augmenter leur contribution financière (les billets étaient jusqu'alors ven
dus au prix de 6 francs). 

Le système mis en place pour l'organisation de ces représentations, ainsi 
que pour les accès aux Concerts du dimanche, fonctionne à la satisfaction géné
rale. 

Spectacles et concerts jeunes 

Tout organisateur de manifestation bénéficiant du crédit commun Ville / Etat 
«Jeunesse» (2 x 140 000 francs, octroyés aux organisateurs qui le sollicitent) 
accepte de vendre un billet au moins 25% au-dessous du tarif normal à tous les 
jeunes jusqu'à 20 ans, ainsi qu'aux étudiants jusqu'à 25 ans. 

Cette aide est plafonnée. En revanche, l'organisateur s'engage à ne pas limiter 
le nombre de billets qu'il vend à ce tarif et répond aux jeunes aussi longtemps que 
des places sont disponibles. Le nombre de billets vendus ainsi dépasse les 8000 
par saison. 

Jusqu'à présent, la plupart des organisateurs n'atteignent pas le plafond alloué 
et n'ont donc pas de manque à gagner. Les contributions sont versées par le dépar
tement après le bouclement des comptes du spectacle et sur la base de justificatifs 
délivrés par le Droit des pauvres, qui prélève sa taxe sur ce subventionnement du 
billet. 

De plus, ce crédit «Jeunesse» permet d'acheter des places au Grand Théâtre, 
qui sont remises en vente à un prix fortement réduit (de 13 francs à 21 francs, 
selon qu'il s'agit d'un récital, d'une représentation chorégraphique ou d'une 
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œuvre lyrique) en faveur des élèves des trois conservatoires de musique ainsi que 
de l'Université et de l'Institut d'études sociales. Il permet également de financer 
l'achat d'abonnements pour trois œuvres lyriques et une représentation chorégra
phique en faveur d'élèves de l'enseignement secondaire post-obligatoire, vendus 
au prix de 75 francs. 

Par ailleurs, la réponse à la motion N° 1140, intitulée: «Une action culturelle 
en faveur des jeunes collégiens, étudiants et apprentis», apporte un éclairage sur 
toutes les autres mesures mises en œuvre pour favoriser l'accès démocratique des 
jeunes au spectacle. 

Perspectives 

Divers contacts ont été pris avec des organisateurs afin de poursuivre la 
réforme des systèmes décrits ci-dessus, dans l'esprit défini par l'audit. En effet, 
seule une concertation avec les organisateurs permettra d'aboutir à un système 
simplifié qui soit pleinement accepté par chacun d'eux. 

Il apparaît déjà que toute réforme passera vraisemblablement par une redé
finition de la notion de «subvention» et sa transformation en une convention 
précisant les prestations que les organisateurs s'engagent à fournir et incluant 
celles d'entre elles qui relèvent de la billetterie et de la politique des prix prati
quée. 

Il apparaît aussi que tout projet de réforme devrait tendre à maintenir le prin
cipe de matinées exclusivement destinées aux personnes âgées. Enfin, les asso
ciations et clubs rassemblant ces personnes effectuent un sondage informel afin 
de déterminer les souhaits de leurs membres dans le domaine du cinéma (projec
tions, le matin, de films anciens). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Alain Vaissade 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais remercier le Conseil administratif 
pour sa réponse à la motion qui date de 1994. A la première page du document, 
j'aimerais simplement revenir sur la question des «populaires», véritable serpent 
de mer. On retrouve régulièrement cette question, elle a été étudiée à plusieurs 
reprises, on a eu toutes sortes d'auditions à ce sujet, mais on n'en sort pas. On 
constate, à la fin de cette réponse, qu'une fois de plus on nous dit qu'effective
ment il faut sortir du système de groupements ou entreprises, qui passe à côté des 
catégories les plus modestes, notamment les chômeurs. Puisqu'on le sait depuis, 
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maintenant, une bonne dizaine d'années et qu'à divers moments, dans cette 
enceinte, plusieurs groupes sont intervenus à ce sujet, j'aimerais savoir comment 
et quand cela se fera. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, dans cette réponse nous vous indiquons comment fonctionnent les «popu
laires» et nous avons défini, à la page 5, les perspectives d'avenir. En réalité, le 
Service de la promotion culturelle, par l'intermédiaire de son chef de service, 
M. Jean-François Rohrbasser, travaille avec ceux qui y sont associés, pour arriver 
à une solution. Mais il y a des inerties, des résistances, parce que le changement 
en provoque toujours. Je ne veux pas vous donner une réponse elliptique, mais je 
ne peux pas vous dire quand on y arrivera. 

Pour ma part, j 'ai demandé à M. Rohrbasser que, pour le budget 1998, on 
arrive en tout cas à une meilleure définition de la mise en œuvre des objectifs qui 
vous ont été exposés en commission des beaux-arts. J'espère que cela sera atteint. 

25. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
19 janvier 1994, intitulée: «Une action culturelle en faveur des 
jeunes collégiens, étudiants et apprentis» (M-1140)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

1. Peu avant le début de la représentation, la vente des billets invendus est 
ouverte aux moins de 20 ans, sur simple présentation d'une carte d'identité, 
qu'ils habitent ou non en ville de Genève. 

2. Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une promo
tion adéquate de cette action. 

3. Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à collaborer aussi sou
vent que possible à la promotion de cette action avec le Parlement des jeunes. 

1 «Mémorial 131"' année»: Acceptée, 2557. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1994, le département des affaires culturelles a réalisé un sondage auprès 
des organisateurs de spectacles et concerts. 

Ce sondage a permis de vérifier que seuls trois organisateurs - Grand Théâtre 
de Genève, Service de l'art musical de la Ville de Genève, Théâtre Les Montreurs 
d'images - étaient d'accord avec l'invite de la motion, tandis que l'ensemble des 
autres exprimait des réserves. 

L'application de la mesure proposée par cette motion est donc plus délicate 
qu'il n'y paraît et la plupart des responsables des institutions culturelles sont réti
cents. 

En effet, celle-ci remet en cause la gestion de la billetterie à deux points de 
vue: 

- en vertu de la nécessité de respecter les budgets qui se fondent sur une recette 
à prix plein; 

- en raison de la crainte que les jeunes attendent la clôture officielle des caisses, 
en bloquant le hall, pour bénéficier en dernière minute des prix réduits des 
invendus. 

Au surplus, de nombreux spectacles et concerts à Genève sont offerts aux 
jeunes à des prix variant de 5 à 15 francs. Par exemple, l'OSR offre, en perma
nence, des places à 10 francs en deuxième galerie. 

Le Grand Théâtre de Genève, cependant, a accepté d'appliquer une mesure du 
type de celle préconisée par la motion 1140, et cela depuis plusieurs semaines. 

Cinq minutes avant le début de chaque représentation, ou moins s'il y a 
encore des personnes dans l'attente d'acheter un billet «normal», les invendus 
sont proposés à toute personne de moins de 25 ans pouvant justifier d'un statut 
d'apprenti, de collégien ou d'étudiant. Le prix est alors de 15 francs, quelle que 
soit la place attribuée. Cette disposition est effective pour chaque représentation 
non complète. 

Le Parlement des jeunes a été informé de cette mesure. 

En conclusion, devant le refus de l'ensemble des institutions culturelles, à 
l'exception du Grand Théâtre, du Service de l'art musical de la Ville de Genève et 
du Théâtre des Montreurs d'images, le vœu du Conseil municipal a été refusé. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 
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26. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
17 janvier 1996, intitulée: «Pour le maintien de la média
thèque des Minoteries dans le quartier de Plainpalais» 
(M-1226)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de maintenir la 
médiathèque des Minoteries dans ses locaux actuels, et d'accompagner ce main
tien d'une spécialisation de cette médiathèque et du transfert de la collection res
tante dans un nouveau lieu qui devra faire l'objet d'une proposition du Conseil 
administratif. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a soumis l'invite de la motion 1226 à une étude 
menée par le Service d'architecture en étroite relation avec M"lc Isabelle Ruepp, 
directrice des Bibliothèques municipales. 

Cette étude a porté sur deux variantes: 

1. Analyse du maintien de la discothèque des Minoteries avec une spécialisation 
en musique classique plus les nouveautés. 

2. Etude de la réorganisation de la Bibliothèque de la Cité (bureaux centraux et 
administration adultes sous-occupés) en vue de la création d'une troisième 
discothèque complémentaire à celle des Minoteries. 

Situation actuelle 

La Ville de Genève possède à ce jour deux discothèques, à savoir: 

- la discothèque des Minoteries d'une surface de 265 m2, dont 60 m2 de bureaux 
et 28 m2 de dépôt; 

- la discothèque de Vieusseux avec une surface de 250 m2 dont 50 m2 de 
bureaux. 

Ces discothèques sont aménagées pour contenir environ 12 000 documents. 
Aujourd'hui, elles possèdent chacune une collection avoisinant les 30 000 docu
ments. 

«Mémorial 153' année»: Acceptée, 2627. 
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Variantes 

1. Réorganisation de la discothèque des Minoteries 

La discothèque des Minoteries fait partie d'un complexe comprenant des 
logements et des activités culturelles, sociales, sportives et commerciales. 

Le désavantage de sa situation actuelle réside dans le manque de surface et 
dans le fait que les bureaux de l'administration sont ouverts sur la discothèque 
(mezzanine). Cette situation pourrait être corrigée par l'adjonction d'une sépara
tion phonique entre l'administration et la partie «libre accès» de la discothèque, 
solution qui ne donnerait pas de surfaces supplémentaires. 

Vu les inconvénients majeurs que provoquerait la scission d'une collection en 
deux lieux distincts, il est proposé, dans une première approche, de réorganiser le 
complexe pluridisciplinaire des Minoteries. 

Première hypothèse: agrandissement dans les logements 

Changement d'affectation de deux logements situés au-dessus de la disco
thèque: ceux-ci seraient transformés en bureaux pour l'administration. 

Avantages 

a) Permet d'isoler phoniquement les bureaux de la partie «en libre accès» de la 
discothèque. 

b) Agrandissement de la discothèque d'environ 75 m2, dont 60 m2 pour la disco
thèque et 15 m2 pour son administration. 

c) Interventions modestes, dépense limitée. 

Inconvénients 

a) Plus de liaisons directes entre les locaux de la discothèque et ceux de son 
administration. 

b) Perte de deux appartements (5 pièces). 
c) Perte de loyer. 

Remarque 

Cette solution est tributaire d'une demande auprès de l'Etat d'un changement 
d'affectation de deux appartements, l'un de deux pièces et l'autre de trois pièces, 
représentant au total une surface de 87 nr. 

Elle est contraire à la politique suivie par la Ville de Genève en vue dû main
tien de l'habitat en ville. La conformité par rapport aux plans d'utilisation du sol 
(PUS) doit encore être vérifiée par le Service d'urbanisme. 



Surface Surface 9c 
actuelle future en plus 

257 m2 447 m2 74,0% 
190 m2 225 m2 18,5% 
225 m: 350 m2 55,5% 

36 m2 36 m2 

708 nr 1 058 m2 50,0% 
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Deuxième hypothèse: agrandissement par suppression des locaux tennis de table 

Agrandissement de la discothèque et des bibliothèques par la suppression des 
locaux de tennis de table. 

Locaux 

Discothèque 
Bibliothèque jeunes 
Bibliothèque adultes 
Entrée commune 

Total 

Avantage 
Agrandissement de la discothèque et des bibliothèques. 

Inconvénients 

a) Suppression des locaux de tennis de table. 
b) Ces locaux sont borgnes, d'où la nécessité de créer des ouvertures en façade. 

L'éclairage naturel sera limité vu la profondeur des locaux et le fait que les 
ouvertures donneront sur la cour intérieure. 

c) Intervention importante: il s'agit, en effet de réorganiser et d'aménager envi
ron 1000 m2, ce qui entraîne un coût élevé. 

Remarque 

La suppression du club de tennis de table est-elle souhaitable et envisageable, 
ou faut-il au contraire prôner le maintien de la mixité des activités? Le club peut-
il être transféré dans un autre lieu? 

2. Réorganisation de la bibliothèque de la Cité 

Première hypothèse: création d'une discothèque spécialisée 

Suppression des bureaux centraux et diminution des bureaux de l'administra
tion adultes de 175 m2 à 70 m2. 

Création d'une discothèque de 211 m2, dont 127 m2 de bureaux. 

Avantages 

a) Donner au 3e étage une affectation publique autour de l'espace central. 
b) Meilleure utilisation des surfaces à disposition. 
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Inconvénient 

La surface est insuffisante pour une discothèque avec une collection com
plète. 

Deuxième hypothèse: création d'une discothèque complète 

Suppression des bureaux centraux et diminution des bureaux de l'administra
tion adultes de 175 m- à 70 m2, en englobant les locaux contenant la salle de 
conférence, la réception des livres et le stockage. 

Création d'une discothèque de 331 m2, dont 114 m2 de bureaux et de dépôt. 

Avantages 

a) Donner au 3e étage une affectation publique autour de l'espace central. 

b) La surface supplémentaire de 120 m: permet la création d'une discothèque 
possédant une collection complète. 

Troisième hypothèse: agrandissement de la médiathèque 

Suppression des bureaux centraux et des bureaux de l'administration adultes, 
en englobant les locaux contenant la salle de conférence, la réception des livres et 
le stockage. 

Création d'une médiathèque de 400 m2, dont 150 m2 de bureaux et de dépôt. 
L'administration adultes étant réaménagée au 2° étage, dans les locaux de la 
médiathèque actuelle qui dispose d'une surface de 107 m2. 

Une variante de cette proposition serait de transférer l'administration des 
jeunes au 2e étage, dans les locaux de la médiathèque actuelle. Cette solution per
mettrait de regrouper les activités de la bibliothèque des jeunes au 2e étage. 
L'administration adultes serait aménagée dans les actuels locaux de l'administra
tion des jeunes. 

Avantage 

La médiathèque actuelle est le seul équipement de ce type en Ville de Genève. 
Elle est en plein développement et l'agrandissement proposé permettrait de satis
faire ses nouvelles exigences. 

Remarque 

Pour les trois hypothèses concernant la Bibliothèque de la Cité, les interven
tions sont modestes et n'occasionnent pas de gros frais. 
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Solution possible 

La deuxième hypothèse du Service d'architecture, «Agrandissement par sup
pression des locaux tennis de table» a été retenue par la direction des Biblio
thèques municipales, pour laquelle elle constitue une solution idéale. 

La discothèques pourrait ainsi rester intégralement aux Minoteries, dans un 
espace considérablement agrandi, ce qui permettrait de ne pas couper arbitraire
ment la collection en deux, tout en conservant un pôle multimédia dans ce quar
tier. L'inconvénient majeur vient évidemment de ce que ce local est occupé par un 
club de tennis de table pour lequel il serait indispensable de trouver un autre lieu. 

En revanche, des études menées pour aménager un espace discothèque au 
3l étage de la Bibliothèque de la Cité font ressortir que l'espace visé ne se prête 
que difficilement à l'aménagement d'un service prêt. En effet, la collection se 
trouve répartie dans des espaces difficilement contrôlables par les discothécaires. 
De plus l'espace ne comprend pas de places d'écoute, ce qui est très préjudiciable 
à la qualité du service offert. L'espace bureau pour les bibliothécaires de services 
centraux et les bibliothécaires principaux des bibliothèques sections adultes 
devient très réduit et difficilement aménageable. 

Ces raisons nous invitent à ne pas retenir cette variante pour l'aménagement 
d'une discothèque. 

Quant à l'étude qui vise à mettre les bureaux actuels de la discothèque des 
Minoteries dans deux appartements au-dessus de la discothèque, elle ne pourrait 
être qu'une solution d'appoint. En effet, les discothécaires seraient complètement 
coupées de leur service (fichiers, collection, collaborateur), ce qui rendrait la ges
tion difficile. Seul un escalier extérieur permettrait de relier les bureaux des salles 
de prêt. Cette variante ne paraît donc pas devoir être retenue. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Alain Vaissade 
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27. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Brigitte 
Polonovski, Marie-France Spielmann, MM. Bernard Lescaze, 
Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, Antonio Sora-
gni et Daniel Sormanni, acceptée par le Conseil municipal le 
12 septembre 1995, intitulée: «Démocratie et participation 
locale» (M-113)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à évaluer la mise en place et l'efficacité des dispositifs visant à améliorer la 
démocratie de quartier, avant le vote du budget 1997; 

- à informer le Conseil municipal de la suite des opérations, car cette proposi
tion n'est qu'une étape d'un processus participatif; 

- à associer les conseillers municipaux à la mise en place de la concertation et 
de la participation dans les quartiers. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif informe le Conseil municipal des dispositions sui
vantes qui ont été mises en œuvre depuis 1995: 
- une stratégie d'information régulière de la population a été mise en place, en 

particulier par le biais d'une présentation de la municipalité au travers de dif
férents supports (brochures, articles de journaux, moyens électroniques) et 
par la diffusion hebdomadaire de communiqués de presse résumant les princi
pales décisions du Conseil administratif; 

- une présence ponctuelle des conseillers administratifs dans les quartiers à 
l'occasion d'événements concernant ses habitants. Des discussions ont eu 
lieu avec ceux-ci dans quelques maisons de quartier; 

- un info-mobile, sous la forme d'une remorque aménagée, a été mis en circula
tion pour sensibiliser la population à certaines problématiques et répondre 
aux questions des visiteurs de l'info-mobile qui s'est déplacé dans pratique
ment tous les quartiers de la Ville de Genève; 

- une possibilité de communiquer directement avec les magistrats a été offerte à 
la population par le biais des médias électroniques ou par courrier, chaque 
demande faisant l'objet d'une réponse personnalisée; 

- des campagnes d'information ont été conduites par les membres du Conseil 
administratif dans certains cas. 

«Mémorial 153e année»: Acceptée. 647. 



2008 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1997 (après-midi) 
Motion: démocratie et participation locale 

Le Conseil administratif attache une grande importance à ce processus, raison 
pour laquelle il a constitué une unité d'information et de communication au 
Secrétariat général, en engageant un chargé d'information. Cette unité a été char
gée de mettre en œuvre les décisions du Conseil administratif en matière de 
démocratie et de participation locale. 

Cette politique va être renforcée à l'avenir, notamment dans les directions sui
vantes: 

- poursuite de l'information régulière de la population, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan de réformes du Conseil administratif pour 
les années 1997-2001; 

- renforcement de la présence sur le terrain des membres du Conseil adminis
tratif pour exercer une double fonction, de représentation et d'information; 

- développement de l'information gouvernementale par le biais des moyens 
électroniques; 

- mise en place d'une structure permettant de faciliter la correspondance entre 
les citoyens et l'exécutif (boîtes aux lettres). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî Michel Rossetîi 

M. Roman Juon (S). Au nom du groupe socialiste, je dois vous dire ce 
que nous pensons de cette réponse. D'abord, elle est très courte et on aurait pu 
en attendre plus pour un monument tel que la démocratie et participation 
locale. C'est un point qui fait partie du programme politique des trois com
posantes de l'Alternative et qui est régulièrement attaqué par les groupes de 
l'Entente. 

Je dois dire que nous restons un peu sur notre faim. Nous ne sommes pas 
mécontents d'apprendre qu'il y a un chargé d'information, mais on aurait pu 
savoir qui c'était ou quelle était sa mission d'une manière un peu plus explicite. 
Par ailleurs, il y a tout un volet qui manque au sujet de la participation locale. 
Concernant l'information, il y a quelques explications; on a pu vivre quelques 
opérations d'information, notamment au sujet de la couverture des voies CFF de 
Saint-Jean, mais la participation locale, la participation des habitants, c'est égale
ment le fait de s'installer autour d'une table et de discuter des projets. Là, il y a 
tout un pont qui manque et c'est pour cela que nous referons, certainement avec 
nos collègues de l'Alternative, une nouvelle motion, peut-être plus explicite, pour 
avoir plus de détails. 
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M. Guy Valance (AdG). Au nom du groupe de l'Alliance de gauche, j'aime
rais remercier le Conseil administratif de sa réponse, mais je dois dire qu'elle m'a 
laissé littéralement assis. Certes, Mesdames et Messieurs, l'information s'est 
améliorée, il y a quelques affiches, il y a une «infomobile» qui, paraît-il, se 
déplace-personnellement, je ne l'ai jamais vue - bref, quelques gadgets de com
munication. On parle de réponses personnalisées, on parle de médias électro
niques, de présence accrue sur le terrain: des mots, encore des mots et rien 
d'autre! Le texte de la motion a une ambition, contrairement, me semble-t-il, à la 
politique du Conseil administratif en ce domaine. La réponse en est d'ailleurs la 
preuve: le Conseil administratif est las, il ne veut surtout pas faire de politique, il 
veut gérer, gérer, gérer, point final! Pas de projets, pas d'envies, pas de désirs, 
rien ! Juste être là et attendre que ça passe. 

Je m'échauffe un peu, parce que la démocratie de quartier, c'est quelque 
chose d'extrêmement intéressant non seulement en termes d'efficacité, d'antici
pation des problèmes, de prévention, mais également en termes d'intérêts poli
tiques. Je parle ici d'étymologie, d'organisation de la cité, en fait, de prise de res
ponsabilité, de prise de parole. Tout cela se trouve dans cette motion, peut-être un 
peu maladroitement formulé, mais en tout cas formidablement actuel et voilà la 
réponse! Septembre 1995-octobre 1997, voilà ce feuillet et encore, que cela a été 
laborieux! Mesdames et Messieurs, cette réponse n'est absolument pas convain
cante, c'est dommage, et nous reviendrons, naturellement, avec nos camarades 
socialistes, avec une motion plus explicite. 

M. Didier Bonny (DC). Je suis étonné du fait qu'aussi bien M. Juon ou 
M. Valance aient pris la parole sur cette réponse du Conseil administratif. Il me 
semblait, peut-être que je me trompe, que seuls les motionnaires avaient le droit 
de répliquer sur les réponses écrites. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, mais 
en tout cas, depuis que je suis dans ce Conseil municipal, cela a toujours été ainsi. 
Alors, s'il vous plaît, précisez, sinon sur d'autres réponses, je pourrais, nous 
pourrions tous intervenir, refaire le débat et ralentir notre ordre du jour. 

La présidente. C'est maintenant une motion du Conseil municipal; c'est 
vous-mêmes qui, en date du 12 septembre 1995, avez voté cette motion, vous 
avez donc le droit de prendre la parole. 
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28. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Marie-
France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, MM. Roman Juon, 
Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger et Guy Savary, 
acceptée par le Conseil municipal le 14 novembre 1995, inti
tulée: «Arrêtez le massacre du Salève!» (M-144)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de cesser de se four
nir en «matière du Salève». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

l. Les nouvelles normes en matière de marchés publics 

Le 8 décembre 1994, l'Assemblée fédérale a approuvé à une forte majorité 
l'Accord GATT sur les marchés publics. Cet accord concrétise la volonté des 
signataires d'ouvrir leur marchés publics, notamment le domaine de la construc
tion et ses fournitures, aux autres parties contractantes. 

Il consacre le principe de la non-discrimination, qui veut que les parties à 
l'Accord ne réservent pas de traitement moins favorable aux entreprises dont le 
siège se trouve dans des pays signataires.2 

Plus particulièrement et en vertu de l'art. VI, al. 1 Accord GATT, une autorité 
adjudicatrice ne pourra plus discriminer une entreprise établie sur son sol natio
nal, mais se fournissant à l'étranger, dans un pays signataire de l'Accord.' 

De même, il ne sera plus possible, y compris dans les offres de soumission, de 
spécifier des caractéristiques techniques discriminatoires, telles qu'exiger un pro
duit d'une marque déterminée, alors que celui d'une marque concurrente ferait 
parfaitement l'affaire.4 

1 «Mémorial 153e année»: Développée sous forme de résolution, 1832. 
; Ont signé l'Accord: la Belgique, le Canada, la Corée du sud, l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France. 

Israël, le Japon, la Norvège, la Suède et la Communauté européenne. 
! An. III, al. 2 Accord GATT: «En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procé

dures et pratiques concernant les marchés publies visés (par l'Accord), chaque Partie fera en sorte: 
a) ( . . . ) 
b) que ses entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon 

le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit Partie à 
l'Accord conformément aux dispositions de Faniclc IV. 
4 Art. VI, al. 1 Accord GATT: Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou ser

vices qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité (...), ou les procédés et méthodes de production, (...) ne 
seront pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni 
de telles façons qu'elles aient cet effet. 
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Toute règle ayant son exception. Part. XXIII de l'Accord prévoit qu'il sera 
possible d'écarter des marchés les entreprises ne respectant pas les normes en 
vigueur relatives notamment à la protection de la santé des personnes ou à la pré
servation des végétaux.' 

La loi sur le marché intérieur, entrée en vigueur le 1er juillet 1996, consacre, 
dans les grandes lignes, les mêmes principes que l'Accord GATT, mais 
s'applique uniquement aux entreprises établies en Suisse. Elle contient les 
mêmes dispositions relatives à la non-discrimination, dans le respect de l'envi
ronnement et de 1 ' ordre public.2 

L'Accord intercantonal sur les marchés publics met en pratique, au plan can
tonal, les normes de l'Accord GATT et celles de la LMI. Il a été adopté par le 
Grand Conseil en date du 12 juin 1997 et fera prochainement l'objet d'un règle
ment d'application. 

2. La motion 144 est-elle compatible avec les engagements internationaux 
de la Suisse? 

Actuellement, les carrières du Salève sont exploitées par trois sociétés inter
dépendantes au plan de l'actionnariat. L'une d'entre elles a un établissement sur 
la commune de Veyrier. 

Le boycott de la terre du Salève, et par conséquent des entreprises qui 
l'exploitent, constitue incontestablement une violation, d'une part de l'Accord 
GATT, d'autre part de la LMI, en ce qui concerne l'entreprise sise à Veyrier: ces 
sociétés sont en effet discriminées par rapport aux exploitations de gravières 
situées en dehors du périmètre du Salève. 

Quant aux exceptions à l'Accord GATT relatives à la santé publique et à la 
protection de l'environnement, elles paraissent difficilement applicables au cas 
d'espèce. 

1 Art. XX111, ch. 2 Accord GATT: «Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, 
soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restric
tion déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie 
quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public 
ou de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des 
végétaux (...).» 

: Art. 1 LMI: «La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès 
libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité non discriminatoire sur tout le territoire 
suisse.» Art. 3, al. 1 LMI: «La liberté d'accès au marché d'offreurs externes ne peut être restreinte en fonction des pres
criptions applicables au lieu de destination que si ces restrictions: 
a. ( . . . ) 

b. Sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants, (...) 
Par intérêts publics prépondérants, on entend en particulier: 
a. La protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux: 
b. La protection de l'environnement.!... ) 
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En effet, l'aspect déplaisant des carrières du Salève n'est pas constitutif 
d'atteinte à la santé publique. 

La réponse peut être plus nuancée en ce qui concerne le respect de l'environ
nement, dont on pourrait admettre qu'il comprend les atteintes à l'esthétique de la 
nature. 

Reste cependant le problème de la réciprocité: les exigences de la Ville en 
matière de protection de l'environnement ne sauraient être plus sévères à l'égard 
de carrières situées sur territoire étranger qu'elles ne le sont envers les carrières 
genevoises. 

Or, le règlement cantonal sur les gravières et exploitations assimilées1 n'inter
dit pas les gravières portant atteinte à l'intégrité du paysage. En outre il n'est pas 
plus restrictif que la loi française régissant la question2. Cette dernière prévoit au 
demeurant des sanctions pénales en cas de contravention à ses dispositions, que le 
règlement genevois ne connaît pas directement. 

Par conséquent, le maintien du boycott dans le respect des normes internatio
nales et nationales impliquerait une modification de notre actuel règlement sur les 
gravières, prévoyant l'interdiction des carrières portant atteinte au paysage. Il va 
sans dire qu'un amendement de ce type serait préjudiciable aux exploitations de 
gravières situées sur sol genevois. 

3. En conclusion 

L'exploitation des gravières du Salève est concédée par les autorités fran
çaises jusqu'en 2004. Comme à Genève, les exploitants ont une obligation légale 
de réhabiliter le site3. Tout laisse à penser, eu égard aux discussions conduites 
par le Conseil d'Etat avec les organismes transfrontaliers, et aux nouvelles 
techniques de vieillissement de la roche et de revégétalisation proposées par les 
exploitants, que le Salève retrouvera, dans les années à venir, un aspect plus ave
nant. 

En outre, la cessation pure et simple de livraison de matière du Salève à 
Genève, qui consomme 20% de la production annuelle du Salève, ne conduira pas 
à l'arrêt de l'exploitation, puisque les carrières continueront à fournir les chan
tiers français. En revanche, la baisse du chiffre d'affaires n'aura pas d'impact 
heureux sur la réhabilitation du site, compromise faute de moyens. 

1 L.5-4,1 

2 Loi N" 76-663 du 19 juillet 1976. relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 

3 Art. 16-4 de la loi du 19juillct 1976. 
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Enfin, le maintien du boycott n'enrichira que la jurisprudence relative à la 
non-discrimination en matière de marchés publics: les exploitants écartés des 
soumissions feront en effet un usage prodigue des voies de recours nouvellement 
mises en place par la législation en la matière, avec des chances de succès non 
négligeables. 

En conclusion, notre Conseil estime plus judicieux d'exiger, dans la mesure 
du possible et pour le remblaiement des routes, l'usage des écograves, tout en 
sachant que ce type de matériaux est plus onéreux que le tout-venant habituel et 
qu'il ne convient pas au revêtement des surfaces visibles. 

Les règles usuelles et non discriminatoires, relatives à la mise en concurrence 
des entreprises dans le cadre des marchés publics, devront cependant rester appli
cables aux carrières du Salève, lorsque le recours à des matériaux plus nobles, 
destinés aux surfaces apparentes, se révélera indispensable. 

Enfin, il convient de garder à l'esprit que la matière du Salève présente une 
granulométrie importante et une forte teneur en argile, qui la rendent glissante, 
salissante et fatale aux jeunes genoux. Son imperméabilité fait obstacle en outre 
au drainage naturel du sol. D'autres matériaux, comme le granit, ou des calcaires 
bénéficiant d'un procédé d'extraction éliminant l'argile peuvent lui être préférés, 
sans que ce choix, motivé par des considérations techniques, ne contrevienne aux 
normes sur les marchés publics. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Roman Juon (S). Naturellement, on parle, dans cette réponse, des aspects 
juridiques, politiques, internationaux, des accords du GATT, de chantage, de boy
cott et tout cela, je veux bien, mais je persiste à dire - et je crois que je suis loin 
d'être le seul - que le Salève se dégrade, que cela continue, malgré les promesses, 
les engagements, malgré les expériences qui ont été faites. Toujours est-il que les 
conclusions de cette réponse sont intéressantes dans le sens qu'il est vrai que la 
qualité de ce matériau n'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Je crois qu'il 
faudra surtout - nous y reviendrons aussi sous une autre forme - que, maintenant, 
nous nous donnions les moyens d'utiliser des matériaux de récupération. Je pense 
entre autres à une découverte d'un ingénieur de Carouge, c'est l'utilisation du 
verre, de bris de verre, de sable de verre pour remplacer ces matériaux calcaires. 
C'est une bonne forme de récupération puisque ce sont toutes nos bouteilles, nos 
déchets de verre qui trouveront une utilisation. Je remercie le Conseil administra
tif pour cette réponse, pour ce travail compliqué qui nous a éclairés par rapport à 
nos engagements internationaux qui deviennent de plus en plus complexes. 
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29. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Rumo, Bernard Paillard, Mmes Christine Chappuis, Marie 
Vanek et Jacqueline Normand, acceptée par le Conseil muni
cipal le 12 mars 1997, intitulée: «Décomptes de chauffage de 
laGIM»(M-240)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à restituer aux locataires 
de la Gérance immobilière municipale (GIM) le trop-perçu des provisions de 
chauffage par le biais de la poste ou par un chèque postal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion immobilière à la 
GIM en décembre 1996, il est dorénavant possible sur le plan technique de ne 
plus utiliser les chèques bancaires pour le remboursement des sommes dues suite 
à rétablissement des décomptes de chauffage. 

Pour les décomptes de la saison 1996/1997, le système de paiement utilisé 
sera celui des bulletins de paiement avec numéro de référence (SBPR), proposé 
par la poste. 

Selon les directives postales actuellement en vigueur, les locataires pourront 
encaisser la somme qui leur revient comme suit: 

- auprès de n'importe quel office de poste si le montant est inférieur à 300 francs; 

- seulement auprès de l'office de poste de domicile, respectivement de retrait 
d'envois postaux, si le montant est supérieur à 300 francs; 

- sur demande du destinataire: au lieu indiqué dans l'adresse; 

- sur demande du destinataire: inscription au crédit de son compte postal. 

Les taxes de paiement seront à la charge de la GIM. 

Au nom du Conseil administratif 

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

«Mémorial 154" année»: Développée, 3598. 
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30. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™ Chris-
tiane Olivier, MM. Michel Mermillod, Albert Knechtli, Robert 
Cramer, Guy Valance et Hubert Launay, acceptée par le 
Conseil municipal le 4 juin 1997, intitulée: «La BPU n'est-elle 
pas une prestation de l'Etat?» (M-267)1. 

TEXTE DE LA 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). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris acte de cette motion. 

En réponse, il a proposé au Conseil municipal, lors de sa séance du 25 juin 
1997 (soir), la résolution N° 263 en vue du transfert de la Bibliothèque publique 
universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de Genève. 

Cette résolution stipule: 

«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.» 

Cette résolution a été acceptée sans amendement par le Conseil municipal qui 
l'a renvoyée, parmi d'autres objets, à la commission ad hoc «Rétablissement des 
finances». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Alain Vaissade 

1 Développée. 235. 
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31. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
Mme Corinne Billaud, développée le 7 octobre 1992, intitulée: 
«Les sociétés de musique et chorales seront-elles victimes 
d'une inquisition?» (I-7034)1. 

M™ Corinne Billaud, se faisant le porte-parole des sociétés de musique et 
chorales de Genève, soupçonna en 1992 le département des affaires culturelles de 
rechercher «la mort de ces sociétés», suite à l'envoi d'une enquête adressée à 
toutes les associations subventionnées du département. 

Qu'on se rappelle le contexte de restriction budgétaire de l'époque et le 
besoin pour le département de disposer d'instruments d'évaluation pour engager 
une politique d'économie qui ne procédât pas seulement par coupes linéaires, 
mais surtout par une appréciation concrète des activités. 

Pour couper court aux rumeurs d'une attaque contre les corps de musique, un 
rapport détaillé leur fut consacré sous le titre Corps de musique subventionnés 
par la Ville de Genève - Etat des lieux et analyse, dont nous rappelons les conclu
sions encore entièrement valables: 

«Forte de son passé pluricommunal et associatif, la Ville de Genève possède 
onze fanfares et harmonies (dont trois écoles), sans compter les trois sociétés 
d'accordéon et les deux sociétés de trompes de chasse que nous n'avons pas 
prises en compte. Ce nombre peut paraître élevé, mais une enquête comme celle-
ci démontre à quel point ces sociétés remplissent des fonctions différentes les 
unes des autres et répondent à des besoins à la fois culturels, institutionnels et 
sociaux. 

»La Musique municipale de la Ville de Genève est le seul corps de musique 
de la Ville (à côté des corps cantonaux de la Landwehr et de l'Elite) à répondre 
véritablement aux critères d'une musique d'adultes capables de remplir les tâches 
officielles lors des grandes manifestations qui ponctuent l'année et de rivaliser 
avec des fanfares d'importance analogue à l'extérieur. Cependant, les plus petites 
formations de quartiers et d'associations répondent à des besoins multiples au 
niveau des collectivités (quartiers, paroisses, associations, entreprises, mouve
ments, etc.) et entraînent dans la vie musicale une proportion de la population qui 
n'est pas négligeable. De son côté, l'Harmonie Nautique est le seul orchestre 
d'instruments à vent de la Ville. 

»Si l'on s'en tenait à une appréciation strictement artistique, les critères de 
concurrence auraient toute leur valeur et l'on pourrait, pour une appréciation 
générale, se contenter de renvoyer aux cinq catégories dans lesquelles ces forma-

«Mémorial 150 année»: Développée. 1426. 
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tions concourent dans les compétitions nationales et internationales. (Chaque 
catégorie correspond aux difficultés que présente le programme, la plus haute 
étant celle d'excellence, comportant «des œuvres extrêmement difficiles»). 
Toutes les musiques ne sont pas actuellement classées. En 1995, la première Fête 
cantonale des musiques genevoises permettra à toutes les musiques qui y pren
dront part de se voir classées, par un jury extérieur. L'UGMC disposera ainsi d'un 
outil d'appréciation de qualité objectif. 

»En revanche, si l'on entend introduire dans cette appréciation les besoins 
culturels, en examinant comment les formations observées garantissent l'accès à 
la culture de la population, on est obligé de raisonner non plus en termes de qua
lité, mais en termes de pénétration du tissu social, de répartition dans les quar
tiers. Selon ces critères, la situation genevoise apparaît équilibrée, même si elle 
dénote une certaine dislocation de l'identité des quartiers, des mouvements et des 
entités anciennes. Ce phénomène est évidemment lié à la nouvelle mobilité 
urbaine. Les fanfares décentralisées répondant à des attentes socioculturelles ont 
des dimensions relativement normées. 

»L'enquête fait apparaître aussi l'importance des personnalités des présidents 
et des directeurs. Et si certaines formations apparaissent légèrement en creux 
dans l'échelle des valeurs, ces situations pourraient très vite se modifier en cas de 
changement à leur tête. 

»Sur le plan du subventionnement, l'échelle des attributions par la Ville de 
Genève perpétue des décisions prises naguère et qui ne correspondent plus tou
jours à la réalité. Mais, au-delà de la subvention municipale, il est indispensable 
de poser la question des ressources propres de chaque société. Certaines, 
contraintes par le besoin ou favorisées par la qualité des membres, ont pu prendre 
la décision d'introduire des cotisations ou de les accroître, et ont su s'attirer 
l'appui de sponsors. D'autres n'y ont pas réussi et le justifient parfois par des 
revenus modestes de leurs membres, recrutés dans des catégories sociales défavo
risées. 

»Et si les fanfares faisaient grève? Si elles décidaient de ne plus participer aux 
défilés, cortèges et manifestations auxquels, traditionnellement, elles prennent 
part? Elles font tellement partie du paysage ordinaire de la vie que, souvent, on 
remarque à peine leur présence. Mais que seraient une cérémonie officielle sans 
défilés, une fête des écoles, un 1er août, sans musique? Un élément essentiel 
ferait alors défaut. Les corps de musique couvrent ces manifestations, parfois en 
toile de fond, souvent en jouant un rôle festif et rassembleur. S'ils venaient à man
quer, ils brilleraient par leur absence. 

«Décriés par une partie des milieux culturels, ils représentent pourtant la cul
ture populaire du pays profond. Leur public existe, il est même suffisamment 
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important pour que la Radio Suisse Romande consacre aux fanfares une émission 
hebdomadaire le samedi, ainsi qu'une autre, plus particulièrement réservée aux 
brass-bands, le dimanche soir. La Télévision Suisse Romande consacre égale
ment une émission aux corps de musique, à l'enseigne de «Pique-notes». 

»Les milieux de la culture plus savante prennent conscience désormais de 
l'intérêt des fanfares et l'on voit surgir des projets comme celui du Festival de 
musique contemporaine Archipel 1995 associant l'ensemble des fanfares gene
voises à l'exécution d'une pièce spectaculaire de Luciano Berio. 

»Les responsables des corps de musique ont parfois le sentiment d'être livrés 
à eux-mêmes, car le monde politique s'intéresse peu à leurs activités. La prise en 
considération sérieuse de leurs problèmes et l'application d'un politique claire en 
matière de subventionnement pourraient les encourager et contribuer à leur dyna
misme. 

»Une politique claire consisterait à affirmer le rôle des musiques dans leurs 
différentes missions, à le rappeler publiquement, à intégrer ces sociétés dans une 
politique de promotion des activités culturelles de la Ville, mais aussi à être apte à 
justifier en tout temps l'octroi de montants spécifiques à chacune. Le subvention
nement du département des affaires culturelles de la Ville de Genève doit en effet 
continuer à se fonder, au-delà de leur fonction sociale et pédagogique, sur le rôle 
culturel et la qualité musicale des formations.» {Corps de musique subventionnés 
par la Ville de Genève - Etat des lieux et analyse. Ville de Genève, Département 
des affaires culturelles, 1994, pp 57-59). 

Les conclusions de ce long rapport comportaient entre autres hypothèses celle 
de conférer à l'Union genevoise des musiques et chorales (UGMC), souvent 
décrite comme une fédération dépourvue de rôle fédérateur réel, la responsabilité 
de gérer la globalité des subventions allouées aux sociétés, qui lui seraient versées 
en bloc et dont elle assurerait la répartition selon des critères définis par elle en 
accord avec la Ville. Cette manière de procéder était supposée donner à l'UGMC 
un rôle de concertation accru et amener les différentes sociétés à discuter de leurs 
contributions respectives à la vie de la musique populaire à Genève, impliquant 
un subventionnement rééchelonné et souple. Ces hypothèses restent également 
valables et feront l'objet d'un prochain réexamen, dans le cadre des mesures 
générales que la Ville entend prendre pour rationaliser l'octroi des subventions 
culturelles, sportives et sociales aux différents groupes et associations bénéfi
ciaires. 

En conclusion, loin de correspondre à une attitude de suspicion, le suivi atten
tif des activités et des comptes des sociétés de musique est, aujourd'hui, toujours 
aussi indispensable. 
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Le suivi assure une évaluation. Et l'évaluation exige de connaître les objec
tifs, les pratiques, les résultats. Elle est beaucoup plus qu'une enquête, une 
consultation, une concertation. Elle se veut «une quête collective de la connais
sance de la réalité, de la détermination des éléments sur lesquels reposera le choix 
finalement effectué. La transparence que permet un processus d'évaluation est 
une des conditions du fonctionnement démocratique de la préparation des déci
sions que prendront ensuite les décideurs, exerçant ainsi leurs responsabilités 
propres. En même temps, elle aide les usagers eux-mêmes à se saisir du processus 
pour devenir acteurs.» (L'évaluation au service des politiques culturelles locales -
Eléments pour la réflexion et l'action, Observatoire des politiques culturelles, La 
Documentation française, Paris, 1994, pp. 29-30). 

L'évaluation comme élément de renforcement de la citoyenneté et de la 
démocratie! Cela vaut bien la peine d'y consacrer du temps. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

32. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
Mme Corinne Billaud, développée le 15 septembre 1993, intitu
lée: «Mais où est-il, qui est-il, que fait-il?» (I-7063)1. 

L'interpellation de M"" Corinne Billaud portait sur la présence du conseiller 
administratif chargé du département des affaires culturelles à la soirée musicale 
du 1er octobre 1993, au cours de laquelle l'Harmonie de Plainpalais recevait le 
Musikverein de Schilligen. Le conseiller administratif chargé du département des 
affaires culturelles avait un autre engagement à cette époque et confirme ce qu'il a 
répondu en séance plénière à l'interpellation de Mmc Billaud. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

1 «Mémorial 151' année»: Développée. 1006. 
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33. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Homy Meykadeh, développée le 15 mai 1996, intitulée: 
«Musée Rath, et après?» (I-725)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Nasser David Khalili, homme d'affaires et docteur en histoire de l'art isla
mique, demeurant à Londres, possède plusieurs collections très importantes, non 
seulement d'art islamique, mais encore de céramiques et de porcelaines, notam
ment une collection japonaise de la période Meiji avec des pièces de métal, des 
émaux, des laques et des céramiques, ainsi qu'une collection d'art hispanique et 
une autre de textiles Scandinaves. 

Chacune de ces collections est gérée par une société particulière. La collec
tion d'art islamique du Dr Khalili est gérée par la Nour Foundation. 

Beaucoup d'expositions de ces différentes collections ont circulé en Angle
terre et en Ecosse. Elles ont fait l'objet de superbes catalogues. 

La collection d'art islamique du Dr Khalili comporte 22 000 objets. Elle est 
l'une des collections privées les plus intéressantes du monde. Sa splendide publi
cation en plusieurs volumes a bénéficié de la collaboration des meilleurs spécia
listes. 

En 1993-1994, M. Khalili engagea des négociations avec le Conseil d'Etat. 
Le dossier fut repris par le département des affaires culturelles de la Ville de 
Genève pour examiner la possibilité d'un prêt durable de la collection d'art isla
mique à Genève. M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du départe
ment des affaires culturelles, M. Càsar Menz, directeur des Musées d'art et d'his
toire, et sa collaboratrice, Mmt Claude Ritschard, conservatrice, se rendirent à 
Londres pour visiter la collection et discuter avec M. Khalili les termes d'une 
possible convention de prêt et les modalités fonctionnelles et juridiques du musée 
projeté pour accueillir la collection. 

Quatre parties devaient être présentes dans la convention: le Canton et la Ville 
de Genève, le Dr Khalili lui-même et le Khalili Foundation Trust domicilié à 
Vaduz. 

La convention devait déterminer la durée du prêt (entre 30 et 50 ans) et les 
devoirs de chaque partie, M. Khalili prêtant sa collection contre la mise à disposi
tion d'un bâtiment prestigieux et la couverture des frais de gestion. La structure 
juridique devait être une fondation de droit public avec des participations de trusts 
privés. 

' «Mémorial 1531'année»: Développée. 4194. 
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Le Canton de Genève devait mettre à disposition un bâtiment - rénové ou à 
construire. Quant à la Ville de Genève, elle devait apporter dans la corbeille, à tra
vers la participation des Musées d'art et d'histoire, les spécialistes muséogra-
phiques et la gestion interne du musée. 

L'argent devait venir du secteur privé. M. Khalili, qui attendait un geste de 
Genève, laissait entendre qu'il saurait être généreux si le musée était à sa conve
nance. 

Il était au surplus prévu d'installer en marge du musée un institut islamique et 
d'impliquer la collaboration d'autres collectionneurs de Genève, celle de l'Uni
versité et celle des arts vivants (musique, spectacles, arts visuels). Le musée 
devait aussi accueillir des prêts de l'extérieur. 

Un avant-projet muséographique - dimensions, services - fut préparé par 
M"11 Ritschard. Des recherches furent entreprises tant par le département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville que par le Départe
ment des travaux publics et de l'énergie du Canton, pour trouver un bâtiment 
adapté aux besoins de la collection. M. Philippe Joye, conseiller d'Etat, prit le 
dossier en main, en adressant des correspondances très fermes auprès de M. Kha
lili. 

En 1995, une exposition L'Empire des sultans réunissait au Musée Rath 
la partie ottomane de la collection. Cette exposition, organisée par les 
Musées d'art et d'histoire de la Ville de Genève, visait à rendre attentive la 
population à la qualité et la beauté de ces œuvres. Plus de 20 000 personnes la 
visitèrent. 

La Ville de Genève a ainsi rempli sa tâche et ses engagements en propo
sant un projet de convention et de collaboration avec les Musées d'art et d'his
toire. 

Pendant ce temps, le Canton engageait une enquête dont le résultat a offert 
des garanties quant à la provenance de la collection. 

M. Khalili poursuivit ses contacts avec les Musées d'art et d'histoire jusqu'à 
l'annonce, en juin 1997, du retrait du Canton, fondé sur le fait que l'état actuel 
des finances publiques obligerait à abandonner ce beau projet. 

Si le musée rêvé ne peut se faire, les possibilités de futures collabora
tions avec les Musées d'art et d'histoire restent cependant totalement ouver
tes. Les conservateurs, tant à l'Ariana qu'au département d'arts appliqués du 
Musée d'art et d'histoire, sont disposés à des accueils et le Dr Khalili offre 
généreusement de poursuivre des prêts temporaires, Il n'est toutefois pas 
prévu de présenter chaque année une exposition Khalili dans des domaines 
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qui touchent aux arts extra ou paraoccidentaux, mais plutôt de réaliser des 
interventions relativement espacées dans la programmation des Musées d'art et 
d'histoire. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Alain Vaissade 

34. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Roman Juon, développée le 15 mai 1996, intitulée: «Tge 
uras esi? Che ora è? Wieviel Uhr ist es? What time is it? 
Quelle heure est-il à Genève, ville des horlogers?» (I-728)1. 

La Ville de Genève compte en effet de nombreuses horloges disposées sur des 
bâtiments, publics ou privés, ou dans l'espace public. 

Leur entretien dépend de plusieurs services et départements de la Ville et du 
Canton, ainsi que de propriétaires privés. Il existe des inventaires partiels de ces 
installations, qui servent de base à leur maintenance et revêtent par conséquent un 
aspect, la plupart du temps, strictement technique. 

Ville de Genève 

Service des bâtiments 

Le Service des bâtiments assure l'entretien des horloges ci-après: 

LOT A 
Horloges de clochers et de tours 

I. Cathédrale de Saint-Pierre 

2. Temple de la Madeleine 
3. Temple de la Fusterie 

4. Temple de Saint-Gervais 
5. Temple des Pâquis 
6. Temple des Eaux-Vives 
7. Temple de Plainpalais 
8. Temple du Petit-Saconnex 

carillon et sonnerie (sans cadran), 
mécanique, remontage poids 
électrique, radiosynchronisation 
électrique, radiosynchronisation 
Mécanique, 
remontage poids électrique 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

1 «Mémorial 153''année»: Développéc,4196. 
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9. Tour de n i e idem 

10. TourduMolard idem 

Horloges diverses 

1. Musée d'ethnographie mécanique, 
remontage poids électrique 

2. Mairie des Eaux-Vives idem 

3. Salle communale des Eaux-Vives Electrique, radiosynchronisation 

4. Halle de Rive idem 

5. Muséum d'histoire naturelle idem 

6. Centre funéraire Saint-Georges idem 

7. Rond-point de Plainpalais (candélabre) idem 

8. Salle communale de Plainpalais idem 

9. Place des Charmilles idem 

10. 35, boulevard du Pont-d' Arve idem 

LOTB 
Horloges diverses 

1. 4, rue de PHôtel-de-Ville Electrique 

2. 5,ruedel'Hôtel-de-Ville idem 

3. 2, Cour Saint-Pierre idem 

4. Place du Bourg-de-Four idem 

5. Rue Henry-Fazy (angle Grand-Rue) idem 

6. Rue de la Tertasse (angle Grand-Rue) idem 

7. Bibliothèque publique et universitaire idem 

8. Crèche de la Madeleine idem 

9. Musée d'art et d'histoire idem 

10. Musée Rath idem 

11. Comédie idem 

12. Place Claparède idem 

13. Station-abri - Rond-Point de Plainpalais idem 

14. Station-abri - Plateau de Champel idem 

15. Station-abri de Rive idem 
(+ Banque Scandinave) 

16. Station-abri des Eaux-Vives idem 
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Toutes ces horloges font l'objet de contrôles réguliers par les horlogers man
datés. Il est toutefois possible qu'elles subissent une panne ou qu'elles soient 
arrêtées à cause de travaux de transformation dans certains bâtiments. 

Etant donné l'importance que représentent les horloges pour une ville horlo-
gère comme Genève, un système de réglage automatique est actuellement à 
l'étude au Service des bâtiments, qui ne remplacera cependant pas les mouve
ments mécaniques faisant partie intégrante de notre patrimoine. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Les horloges rythment la vie de l'école. Le Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse assure l'entretien des horloges des 53 groupes scolaires dont il a 
la charge. Ces installations sont recensées dans son inventaire des équipements. 

Toutes les écoles primaires sont pourvues d'une installation centralisée - hor
loge mère - sur laquelle se greffent les différentes pendules visibles dans les 
locaux scolaires - horloges filles. 

Le réglage des horloges mères s'effectue exclusivement par pilotage automa
tique radiotéléguidé. 

Par ailleurs, certains bâtiments scolaires du début du siècle possèdent des hor
loges publiques souvent situées dans un clocheton ou sur une façade principale. Il 
s'agit des écoles suivantes: 

Sécheron; 4 pendules électriques branchées sur l'horloge mère de l'école 

Mail: 1 pendule électrique branchée sur l'horloge mère de l'école 

Hugo-de-Senger: idem 

Micheli-du-Crest: idem 

Saint-Jean: 1 horloge électrique indépendante 

Roseraie: idem 

Service des sports 

Les joutes et compétitions sportives sont également inséparables de la mesure 
du temps. Le Service des sports assure l'entretien de 107 horloges disposées dans 
ses bâtiments, centres sportifs, stades, piscines, tennis. Les électriciens du ser
vice, regroupés dans la section atelier, assurent leur maintenance. Leur réglage 
obéit à deux types de systèmes: 

1. des horloges autonomes: au Centre sportif des Vernets (2) et aux stades de 
Varembé (2), Frontenex ( 1 ) et Champel (2); 
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2. un système centralisé comportant 1 horloge mère pilotant des horloges filles: 
aux centres sportifs des Vernets (1/20), de la Queue-d'Arve (1/12), de Vessy 
(1/4) et du Bois-des-Frères, dont l'horloge mère pilote aussi les horloges filles 
des bassins de Liotard, Contamines et Pâquis-Centre (1/19), aux stades de 
Champel (1/10) et Balexert (1/4), aux stade et piscine de Varembé (1/18), et 
aux stades et tennis de Richemont (1/3). 

Ces horloges pilotent également le timbrage des employés. 

Le Service des sports tient un inventaire de ces installations. 

SEVE 

Le SEVE assure l'entretien - ornementation florale et maintenance technique 
- de la plus célèbre des horloges de la ville, l'Horloge fleurie du Jardin anglais. Si 
le mouvement est en panne, si les aiguilles sont endommagées, il est fait appel à 
l'entreprise FAVAG de Neuchâtel. 

Canton de Genève 

Département des travaux publics et de l'énergie, direction des bâtiment 

La direction des bâtiments de l'Etat de Genève a fait jusqu'à présent contrôler 
et entretenir ses horloges par différents services techniques compétents: service 
des constructions scolaires, universitaires, hospitalières, etc., ou, par exemple, les 
SIG qui règlent eux-mêmes leurs horloges, comme celle du bâtiment de la 
Machine. Elle a récemment mis à l'étude un projet de synchronisation radiotélé-
guidée de toutes les horloges qui lui appartiennent. Il s'agit d'un système centra
lisé émettant à partir de Francfort et assurant la mise à l'heure, en même temps, de 
toutes les horloges du réseau. Cette étude s'accompagne d'un questionnaire, 
actuellement en cours de soumission pour l'établissement d'un inventaire. 

Secteur privé 

En ce qui concerne les horloges privées ayant pignon sur rue - la plupart du 
temps des horloges de magasins - elles sont réglées et entretenues par leurs pro
priétaires. Un contrôle effectué sur les plus grandes artères de notre ville a révélé 
qu'elles indiquent, dans l'immense majorité, l'heure juste. 

Conclusions 

La remarque de l'interpellant, que «nos horloges - qu'elles soient privées ou 
publiques - n'indiquent pas nécessairement la même heure», n'est donc pas for
cément fondée, d'autant plus que ces différentes horloges ne sont pas en mouve-
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ment les unes par rapport aux autres et échappent ainsi aux principes de la théorie 
de la relativité générale ou restreinte. 

Reste posée la proposition d'un inventaire informatisé de l'ensemble des hor
loges de la Ville. 

L'idée d'un inventaire des horloges, publiques et privées, disposées dans 
l'espace public, est intéressante pour une ville où l'horlogerie reste un fleuron 
économique et culturel: industries et commerces, horloges, Ecole d'horlogerie, 
Musée de l'horlogerie, horloge fleurie, etc. 

Repérer les horloges et en dresser l'inventaire est donc une bonne idée. Les 
horloges ne constituent cependant pas nécessairement des objets du patrimoine. 
Mais l'attention qu'on leur portera évitera peut-être des altérations, comme 
celles, catastrophiques, de l'horloge du clocheton du bâtiment de la Machine, 
malmenée lors de la dernière rénovation du bâtiment et désormais à peine lisible. 
Qui devrait conduire cet inventaire? Un architecte, un horloger au chômage, des 
étudiants de l'Ecole d'horlogerie. 

Le département des affaires culturelles étudie actuellement un projet d'inven
taire, par un atelier de chômeurs, des œuvres d'art disposées dans l'espace public 
(Fonds municipal d'art contemporain, Fonds cantonal de décoration et d'art 
visuel, œuvres d'art dans les autres communes genevoises, œuvres flottantes, 
etc.). Le Conseil municipal sera prochainement saisi de ce projet, dont l'étude a 
fait apparaître que d'autres catégories d'objets, telles que les fontaines, les 
plaques commémoratives, les enseignes, les barrières ouvragées, les luminaires et 
candélabres, voire les installations d'illumination et, naturellement, les horloges, 
pourraient se prêter à des inventaires informatisés du même type. 

Parallèlement, le Conseil municipal a accepté le 13 mai 1997, à l'unanimité, 
la proposition N° 167 du Conseil administratif d'un inventaire du patrimoine 
architectural municipal, actuellement en cours, partiellement avec un atelier de 
chômeurs. Cet inventaire prend en compte les œuvres non mobiles intégrées aux 
édifices et présentant une valeur patrimoniale. Les horloges historiques intégrées 
aux édifices recensés feront également partie de cette enquête. 

Puisque des inventaires partiels des horloges existent déjà, que d'autres sont 
en cours de constitution, la Ville de Genève se propose d'envisager ultérieure
ment, avec la conseillère en conservation du patrimoine architectural et avec les 
partenaires engagés dans le projet d'inventaire informatisé des œuvres d'art dis
posées dans l'espace public, la possibilité d'un complément dédié aux horloges 
appartenant au patrimoine de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 
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M. Roman Juon (S). Je dois dire que je suis très satisfait de la réponse du 
Conseil administratif qui s'est vraiment «foulé». C'est quasiment une double 
réponse, un travail profond et impressionnant vu la rapidité avec laquelle elle a 
été traitée. Cela va déboucher sur rengagement, à temps partiel, de chômeurs et 
j 'en suis très content. Mais j'aimerais vous signaler-c'est mon camarade Albert 
Rodrik qui vient de me le dire - que l'horloge du Griitli est de nouveau en panne! 
Elle est même voilée. Alors, merci de faire le nécessaire car lorsque je passe à 
vélo, c'est la seule que je regarde. 

35. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Marie-
France Spielmann et M. Bernard Paillard, accepté par le 
Conseil municipal le 16 septembre 1992, intitulé: «Pour une 
politique plus dynamique dans les musées» (P-3002)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire un rapport sur la 
politique actuellement mise en œuvre concernant l'équipement des musées en 
matière de cafétérias et de points de vente, ainsi qu'à indiquer quelles mesures il 
entend prendre afin d'améliorer l'accueil et la mise à disposition du public d'un 
matériel scientifique, pédagogique et promotionnel, permettant par là même de 
favoriser l'animation, tout en assurant des ressources nouvelles aux musées gene
vois. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsque le postulat 3002 de M1"1' Marie-France Spielmann et M. Bernard 
Paillard, intitulé: «Pour une politique plus dynamique dans les musées», a été 
adressé le 16 septembre 1992 au Conseil administratif, il existait déjà une 
agréable buvette d'été aux Conservatoire et jardin botaniques, ainsi qu'une café
téria très fréquentée au Muséum d'histoire naturelle. 

Pratiquement tous les musées étaient dotés de points de vente. Quant à 
l'accueil des publics, il était surtout entretenu au niveau des écoles, des visites de 
groupes, des visites guidées, des conférences publiques, des publications, des 
opérations portes ouvertes. Le Musée d'histoire naturelle et les Conservatoire et 
jardin botaniques marquaient dans le domaine cafétéria-librairie une belle 
avance. 

1 «Mémorial 150*' année»: Développé sous forme de motion. 1064. 
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Depuis lors, le Musée d'art et d'histoire possède maintenant sa cafétéria. En 
revanche, le Musée d'ethnographie reste prétérité par son manque de place chro
nique, mais le projet du nouveau Musée a bien évidemment prévu l'installation 
d'une cafétéria. 

Musées d'art et d'histoire 

Les Musées d'art et d'histoire se félicitent de pouvoir répondre aux exigences 
d'une politique dynamique d'accueil des publics. 

Le Musée Ariana s'est doté, lors de sa réouverture en 1993, d'une cafétéria 
ainsi que d'une librairie afin d'améliorer le confort de ses visiteurs. De même, le 
Musée d'art et d'histoire a inauguré le 9 octobre 1996 son café-restaurant et sa 
librairie-boutique. L'aménagement de ces deux espaces est fort apprécié par les 
visiteurs qui les fréquentent largement. La fin des travaux d'aménagement de la 
cour intérieure en terrasse est également très attendue. 

L'installation de deux ascenseurs permettra dès ce printemps un accès facilité 
pour les personnes âgées et les handicapés. 

Les différentes filiales disposent de points de vente de catalogues et de cartes 
postales. Les espaces d'accueil mettent à disposition des informations concernant 
la programmation scientifique et pédagogique ainsi que des supports d'ordre pro
fessionnel. 

Les commissaires d'exposition, soucieux des visiteurs, mettent en place des 
supports d'accompagnement didactiques tels que des affiches explicatives, des 
vidéos ou des CD ROM. 

Le 150L anniversaire de la mort de Rodolphe Tôpffer, commémoré en 1996, a 
permis de mettre en œuvre un programme de qualité, riche et varié: dix exposi
tions, dont cinq organisées par les Musées d'art et d'histoire; deux balades autour 
du Mont-Blanc; un hommage à Tôpffer dans le cadre du Festival de bandes dessi
nées de l'UGC; une large palette de publications, nouveautés et rééditions. 

Le programme d'activités proposé par le Service d'accueil des publics est très 
diversifié. Cette unité a accueilli 117 234 visiteurs en 1996 pour les Musées d'art 
et d'histoire. Plus de 9000 visiteurs ont participé aux rencontres proposées dans le 
cadre du programme «jeune public». Pour de plus amples informations, il est pos
sible de se référer au Rapport annuel du Conseil administratif 1996. 

Ainsi, le souci constant d'accueil des publics et la politique d'ouverture très 
dynamique menée par les Musées d'art et d'histoire contribuent à assurer à la fois 
un excellent taux de fréquentation et de satisfaction. 
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Muséum d'histoire naturelle 

Le Muséum d'histoire naturelle dispose depuis fort longtemps d'une cafété
ria, une des principales sources de recettes (plus de 200 000 francs par année). 
A l'origine, elle a été ouverte afin de permettre aux classes scolaires de prendre 
des rafraîchissements et de pique-niquer à l'abri du mauvais temps. Elle est gérée 
par le personnel du Muséum (huissier avec patente de cafetier, secrétaire 50%). 
Son personnel est engagé sur le budget «travail temporaire». Actuellement on sert 
à la cafétéria des boissons et de la petite cuisine froide ou chaude. La rentabilité 
(dépenses et recettes, sans tenir compte des frais de personnel) est de plus de 
100%. Des réceptions et repas sont organisés sur demande. Leur exécution est 
normalement confiée à un traiteur. Un pourcentage est prélevé par le Muséum. 

Vu son infrastructure technique et logistique, une amélioration sensible n'est 
guère réalisable. La cafétéria, faisant partie intégrante du bâtiment d'expositions, 
est ainsi soumise au même horaire restrictif (ouverture de 9 h 30 à 17 h 00 avec 
fermeture le lundi), ce qui ne permet pas une ouverture matinale ou prolongée. 

Afin d'être mieux exploitée, cette cafétéria devrait être nantie d'un accès 
extérieur, par exemple un escalier le long de la façade Malagnou, et être fermée 
vers la partie «expositions» du Muséum. A l'époque, des plats du jour et des repas 
pour des sociétés étaient servis (préparés par l'huissier avec patente de cafetier), 
mais il a fallu abandonner ce service à cause de la surcharge de travail occasion
née pour l'huissier. Outre ce problème, la cuisine chaude ne représentait pas une 
ressource supplémentaire rentable. 

Pendant la saison estivale, le Muséum installe, en collaboration avec le 
SEVE, à l'intention des visiteurs et du public, une terrasse qui est très fréquentée 
et augmente le débit du distributeur de boissons placé à l'entrée. Un investisse
ment en équipement extérieur (stand de vente avec machine à café, congélateur, 
etc.) pourrait apporter des recettes supplémentaires, mais exigerait, en plus de ces 
investissements lourds, l'engagement de personnel supplémentaire. 

Depuis trois ans le Muséum a mis une surface à disposition d'une boutique de 
vente en gérance libre. Le contrat stipule une redevance payable au Muséum 
selon le chiffre d'affaires réalisé. L'attrait qu'il représente pour le public est 
considérable et les influences financières (actuellement) négligeables. La direc
tion essaie de trouver un autre emplacement qui permettrait une évolution posi
tive. Une amélioration de la situation, avec offre élargie en matériel scientifique, 
pédagogique et promotionnel n'est envisageable qu'après transformation du hall 
d'entrée, ce qui est demandé depuis des années. 

L'accueil des visiteurs et son amélioration est un des soucis permanents de la 
direction du Muséum - et de ses huissiers. Ils ont créé en 1996 l'association «Les 
clés de la culture» qui regroupe les huissiers de la plupart des musées municipaux 
et privés de Genève. L'échange de leurs expériences et d'informations, iors de 
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réunions régulières, portent déjà des fruits. L'organisation de manifestations 
payantes se révèle fructueuse, la dernière en date, la «Semaine du film docu
mentaire canadien», en février 1997, a attiré 1510 visiteurs avec une recette de 
6110 francs. De plus, 14 000 visiteurs, avec une recette de 30 000 francs, ont vu 
l'exposition «Tous parents, tous différents» de janvier à mars 1996. 

Le Muséum planifie une grande exposition payante par année et des exposi
tions plus petites (4 à 6 par année) complètent le programme pédagogique. 
Chaque exposition temporaire d'une certaine importance sera désormais accom
pagnée d'un programme supplémentaire (cycle de conférences, présence d'un 
animateur dans l'exposition, observations sur le terrain, etc.). 

La vente de cartes postales à l'entrée du Muséum est intense. Nous relevons à 
ce propos qu'un nouveau graphisme de ces cartes est introduit peu à peu et que 
l'installation d'un distributeur automatique a favorablement influé sur leur vente. 

Concernant les différentes salles (conférences, réunions, cours), leur location 
amène un public diversifié, de même qu'une animation supplémentaire, fait 
connaître le Muséum à un public non habitué et assure des recettes (645 séances 
en 1996). Un dépliant consacré à ce volet d'activités du Muséum est en prépara
tion pour attirer encore plus de sociétés. 

L'animation pédagogique du Muséum (en collaboration avec le Département 
de l'instruction publique) s'adresse principalement aux écoles primaires du can
ton. Elle a accueilli en 1996, avec sept sujets proposés, 6361 enfants. Toute acti
vité supplémentaire se heurte aux problèmes de disponibilité de place et de per
sonnel. Les visites commentées payantes sont animées par les scientifiques du 
Muséum. Un effort accru et une grande disponibilité de la part de tous les cher
cheurs permettent d'en augmenter le nombre. 

Le nombre de visiteurs est en constante augmentation: 217 726 en 1992; 
272 766 en 1993 (avec l'exposition «Volcanica», il y a eu 59 000 visiteurs supplé
mentaires); 226 190 en 1994; 238 448 en 1995; 251 110 en 1996. Cela témoigne 
de l'effort fourni par les collaborateurs du Muséum pour améliorer les presta
tions, le programme d'animation et l'attrait de l'institution. Or une animation 
encore plus attractive nuirait à d'autres activités importantes du Muséum, et n'est 
actuellement plus envisageable sans des investissements techniques assez lourds 
tels que transformation du hall d'entrée, adaptation de la cafétéria, modernisation 
de la salle de cours, en matériel et en personnel (même temporaire). 

Musée d'ethnographie 

Même si la vente d'objets culturels est fructueuse économiquement, le pro
blème principal demeure le manque de place dans les halls d'entrée, au boulevard 
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Carl-Vogt et à Conches, ce qui empêche le Musée d'ethnographie d'avoir de véri
tables stands de vente (le hall d'entrée sert également d'auditoire). 

Or, certaines années, des expositions porteuses ont tout de même permis au 
musée d'effectuer des chiffres d'affaires non négligeables en ce qui concerne ses 
ventes de publications. Par exemple, leur produit s'est élevé à 46 057,25 francs en 
1993 et à 59 581,90 francs en 1996. 

En ce qui concerne les cafétérias, la même cause entraîne le même effet: faute 
déplace, il est exclu d'en installer pour l'instant. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Des visites guidées sont organisées tous les mardis. Des baladeurs en langues 
française et anglaise sont également mis à disposition du public, de même qu'une 
console interactive de renseignements, installée au botanic-shop. Il faut égale
ment relever l'exploitation positive d'un «atelier vert» organisé pour les visiteurs 
handicapés. 

La cafétéria, de 50 places, est sise dans le jardin même. 

Quant au point de vente, il se trouve au botanic-shop où sont vendus des 
cartes postales, diapositives, T-shirts, imprimés, publications diverses du Conser
vatoire et jardin botaniques et de la Ligue suisse de la protection de la nature. 

Au vu des explications qui vous sont présentées, le département des affaires 
culturelles, dans le cadre des moyens financiers qui sont réduits actuellement, 
vous a présenté la politique culturelle mise en place pour favoriser l'animation et 
l'accueil dans les musées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais remercier le Conseil administratif 
pour sa réponse qui est copieuse, circonstanciée, précise, mais j'aimerais revenir 
sur deux éléments particuliers. A la page 2, on nous parle du Musée d'art et d'his
toire et de la fin des travaux d'aménagement de la cour intérieure en terrasse, qui 
est très attendue. Serait-il possible de savoir s'il y a un délai quelconque fixé pour 
la fin de ces travaux? 

Deuxième question, à la page 3, vous répondez plus précisément au postulat 
qui demandait une offre élargie en matériel scientifique, pédagogique et promo-
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tionnel dans les musées. Vous concluez en disant que cela est demandé depuis des 
années et j'aimerais savoir qui demande cela, à qui, et pourquoi cela ne se fait pas, 
puisqu'il y a des années qu'on le demande? Je vous demande, sur ce point, 
d'avoir une politique marchande plus dynamique à l'intérieur de nos musées. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. S'agissant du Muséum d'his
toire naturelle, cela suppose d'investir des crédits. Lorsque nous faisons la récapi
tulation de tous les travaux à faire dans le département des affaires culturelles, il y 
a des priorités qui s'imposent par rapport aux économies et par rapport aux cré
dits qui sont à disposition des services de Mn" Jacqueline Burnand. A un moment 
donné nous faisons des choix. Ce sont les services eux-mêmes qui s'entendent, 
avec mon département et le secrétariat, et qui fixent ces choix et ces priorités. Il 
est évident que le Muséum, lui, est pressé de réaliser ces travaux, mais c'est pour 
des raisons budgétaires et d'économies que nous n'y sommes pas encore et je ne 
peux pas vous donner la date à laquelle cela sera réalisé. 

M. Bernard Paillard (AdG). On nous dit que la transformation du hall 
d'entrée est demandée depuis plusieurs années. Alors, si c'est demandé depuis 
plusieurs années, qui le demande, à qui, et pourquoi cela ne se fait pas? 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voudrais répondre 
à la question concernant le Musée d'art et d'histoire. A l'époque et vous vous en 
souvenez peut-être, nous avions déposé un crédit d'étude qui comprenait la réfec
tion globale du Musée d'art et d'histoire, y compris du hall d'entrée. De fait, cela 
avait été refusé par le Conseil municipal, qui a accepté ensuite une nouvelle pro
position, ciblée sur les choses véritablement urgentes et, notamment, les ascen
seurs destinés à favoriser l'accessibilité. Il y aura d'autres travaux qui, au cours du 
temps, devront se faire, et le hall d'entrée a été légèrement restructuré de la 
meilleure manière possible, sans qu'on ait pu agir comme nous l'aurions souhaité 
à l'époque. 

36. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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37. Interpellations. 

Néant. 

38. Questions. 
orales: 

La présidente. Le Conseil administratif a-t-il des réponses à donner aux 
questions orales? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame la présidente, je vou
drais revenir sur la question qui m'a été posée, hier soir, par M. Juon, concernant 
les apprentis. Je suis en mesure de vous dire, Monsieur Juon, qu'au L1 septembre 
de cette année, dix-huit nouveaux apprentis de première année ont été engagés. Il 
s'agit d'employés de bureau, d'employés de commerce, d'horticulteurs ou horti
cultrices, de pépiniéristes, de menuisiers, de constructeurs métalliques et de cor
donniers. 

En date du 25 septembre, nous avons signé un contrat supplémentaire, il 
s'agissait de reprendre un jeune menuisier qui avait échoué à son examen de qua
trième année chez un patron privé et nous lui avons offert, à la Ville, de refaire 
cette quatrième année et de passer son CFC l'année prochaine. Ceci porte à qua
rante-quatre le nombre d'apprentis actuellement en formation en Ville de Genève. 
Seize services accueillent ces quarante-quatre jeunes, répartis en onze profes
sions. C'est le SEVE, donc le département de M. Rossetti, qui offre le plus grand 
nombre de places avec treize horticulteurs, deux pépiniéristes, un employé de 
commerce et un gardien d'animaux. 

Pour répondre précisément à la question d'hier, le processus est le suivant, 
Monsieur Juon. Les services font état de leurs projets en matière d'apprentis au 
mois de novembre, les candidatures sont déposées en février-mars, les chefs de 
service font leur choix entre avril et mai, les contrats sont signés entre mai et juin 
et, bien sûr, au début de l'année scolaire, donc en septembre ou fin août, les 
apprentis sont engagés à plein temps. Voilà ce que je voulais vous dire à propos 
des apprentis. 

M. Roman Juon (S). Il y a un élément de comparaison qui manque. L'année 
dernière, il me semble qu'il y avait plus de septante, voire septante-sept apprentis 
et, aujourd'hui, il y en aurait quarante-quatre? 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Juon, nous avons 
quatre apprentis de plus cette année, en 1997-98, que lors de Tannée 1996-97. 
Quatre de plus. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, hier, 
M. Valance m'a posé des questions à propos de la bibliothèque des Pâquis et je lui 
avais promis une réponse pour aujourd'hui. Malheureusement, ce ne sont pas des 
réponses qui sont optimistes dans le temps, parce que les devis des travaux qui 
sont entrepris actuellement doivent être soumis aux assurances pour acceptation. 
Il y a donc déjà des délais à ce niveau-là et tous ces devis ne nous sont pas encore 
parvenus. Pour certains d'entre eux, des discussions ont eu lieu, les assurances les 
refusant. Aucun travail ne peut débuter avant que l'ensemble des devis soumis 
aux assurances soit accepté. Ce qui veut dire que l'achèvement des travaux du 
1er et du 2e étage est envisagé pour la fin janvier. Quant à l'achèvement complet 
des travaux du rez-de-chaussée, il est envisagé pour la fin du printemps 1998. On 
ne pourra pas raccourcir les délais, puisque la bibliothèque ne pourra être opéra
tionnelle qu'une fois l'informatique rétablie, c'est-à-dire le câblage, le matériel, 
les ordinateurs, les platines de prêts, les concentrateur ou serveurs et les logiciels, 
ainsi que la mise en place du mobilier. De ce fait, le délai d'ouverture sera encore 
reporté après le printemps 1998. Pour répondre à votre demande, malheureuse
ment, les délais sont encore assez longs. 

J'ai une deuxième réponse concernant les masques du Musée d'ethnographie, 
c'était une question de M. Queloz. Après vérification, Monsieur Queloz, je vous 
certifie qu'aucun masque ni aucun autre objet n'ont été volés dans le pavillon 
offert par la Société des amis du Musée d'ethnographie, qui avait été dressé sur la 
plaine de Plainpalais en juin 1995, lors de la Fête de la diversité. Tous les masques 
exposés à cette occasion ont réintégré les dépôts où ils se trouvaient auparavant. 
Je vous confirme donc qu'il n'y a pas eu de vol, la réponse m'est parvenue 
aujourd'hui, signée par le directeur du Musée d'ethnographie. 

M. Georges Queloz (L). Merci, Monsieur Vaissade, mais je crois que vous 
n'avez pas compris ma question. Ce ne sont pas les masques, ce n'est pas le 
contenu, c'est le contenant, le pavillon des masques qui avait été offert par les 
Amis du Musée auquel il manque des éléments. Des éléments de la poutraison et 
autres qui avaient été entreposés aux abattoirs. 

La présidente. Nous arrêtons là nos travaux. Je rappelle aux commissaires 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement qu'ils se retrouvent à 
19 h à la salle des pas perdus. Madame Olivier? 
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Mmï Christiane Olivier (S). Si vous le permettez, j'aurais une question qui 
s'adresse au bureau. Nous avons tous reçu, indépendamment des chefs de 
groupes, la marche à suivre, datée du \" octobre, pour l'ordre du jour du Conseil 
municipal, les horaires des séances plénières, ainsi que les listes de présences. Or, 
il est dit dans cette lettre que les listes de présences des séances plénières seront 
retirées vingt minutes à compter du début de la séance, et qu'une autre liste circu
lera chaque heure, c'est-à-dire de 17 h à 18 h, de 18 h à 19 h. Si les feuilles de pré
sences sont effectivement retirées, depuis la séance d'hier, vingt minutes après le 
début, nous n'avons pas vu passer la deuxième feuille des présences. Est-ce que 
vous pouvez nous dire ce qu'il en est? 

La présidente. Cette procédure sera appliquée au mois de novembre, 
Madame Olivier, ceci pour des raisons informatiques. 

M""' Christiane Olivier. Je comprends bien que la procédure sera effective au 
mois de novembre, mais, dans ce cas, «toute» la procédure devrait être effective 
au mois de novembre. La feuille ne devrait donc pas être retirée vingt minutes 
après le début de séance. 

La présidente. Alors nous les remettrons, Madame Olivier, jusqu'à ce que la 
question informatique soit au point pour le personnel du secrétariat. Monsieur 
George. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je proteste énergique-
ment, car ces feuilles ont disparu vingt minutes après le début de séance et, 
aujourd'hui, de nombreux collègues n'ont pas pu signer bien qu'étant présents. Je 
propose que l'on remette les deux listes à 20 h pour qu'ils puissent les signer. 

La présidente. Nous remettrons les feuilles, Monsieur George. 

Nous reprendrons nos travaux à 20 h 45, car il y a deux commissions qui se 
réunissent pendant la pause repas. 

Séance levée à 19 h. 
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- à l'interpellation de M. Michel Ducret, développée le 6 mai 1997, 
intitulée: «Politique de sauvegarde de l'emploi: plus d'investisse
ments, moins de fonctionnement» (1-756) 1973 

14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Jean-Pas
cal Perler, du 12 mars 1997: «Parascolaire et budget 1998» (QE-48)... 1975 

15. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Roman 
Juon, du 16 avril 1997: «Fléchage de la Vieille-Ville» (QE-50) 1976 

16. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M™ Hélène 
Ecuyer, du 6 mai 1997: «Le chemin le plus court de Genève à Genève 
passe-t-il par la Grande-Bretagne et le Luxembourg? 1977 

17. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Jean-Pas
cal Perler, du 14 mai 1997: «Bus de la Protection civile» (QE-56) 1978 

18. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Guy 
Savary, du 25 juin 1997: «Plaques épigraphiques autour du parc des 
Minoteries» (QE-58) 1980 
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19. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre Wide-
mann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, Bernard Lescaze 
et M"" Marie-France Spielmann, acceptée par le Conseil municipal le 
12 septembre 1990, intitulée: «Réponse au postulat N° 323 sur la 
culture» (M-353) 1981 

20. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bernard Lescaze, 
acceptée par le Conseil municipal le 26 juin 1991, intitulée: «Pour un 
véritable service public à la Bibliothèque de la Cité» (M-1004) 1986 

21. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission 
des beaux-arts, acceptée par la Conseil municipal le 19 janvier 1993, 
intitulée: «Pour un regroupement des bibliothèques musicales» 
(M-1020) 1987 

22. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-France 
Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon, acceptée par le Conseil municipal 
le 8 avril 1992: «Catalogue de mesures du Conseil d'Etat, quelles 
incidences sur les futurs budgets de la Ville?» (M-1053) 1989 

23. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm,-'s Isabelle Mili, 
Magdalena Filipowski, Véronique Purro et M. Bernard Paillard, 
acceptée par le Conseil municipal le 8 avril 1992, intitulée: «Rapport 
financier public du Grand Théâtre» (M-1055) 1993 

24. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des 
beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 19 janvier 1994, inti
tulée: «Accès démocratique à la culture» (M-1107) 1994 

25. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des 
beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 19 janvier 1994, inti
tulée: «Une action culturelle en faveur des jeunes collégiens, étu
diants et apprentis» (M-1140) 2000 

26. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des 
beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 17 janvier 1996, inti
tulée: «Pour le maintien de la médiathèque des Minoteries dans le 
quartier de Plainpalais» (M-1226) 2002 

27. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm" Brigitte Polo-
novski, Marie-France Spielmann, MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre 
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Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, Antonio Soragni et Daniel Sor-
manni, acceptée par le Conseil municipal le 12 septembre 1995, inti
tulée: «Démocratie et participation locale» (M-113) 2007 

28. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmii Marie-France 
Spielmann, Anne-Marie Bisetti, MM. Roman Juon, Pierre-Charles 
George, Ueli Leuenberger et Guy Savary, acceptée par le Conseil 
municipal le 14 novembre 1995, intitulée: «Arrêtez le massacre du 
Salève!»(M-144) 2010 

29. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre Rumo, 
Bernard Paillard, Mmts Christine Chappuis, Marie Vanek et Jacqueline 
Normand, acceptée par le Conseil municipal le 12 mars 1997, intitu
lée: «Décomptes de chauffage de laGIM» (M-240) 2014 

30. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™ Christiane Oli
vier, MM. Michel Mermillod, Albert Knechtli, Robert Cramer, Guy 
Valance et Hubert Launay, acceptée par le Conseil municipal le 4 juin 
1997, intitulée: «La BPU n'est-elle pas une prestation de l'Etat?» 
(M-267) 2015 

31. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mmc Corinne 
Billaud, développée le 7 octobre 1992, intitulée: «Les sociétés de musi
que et chorales seront-elles victimes d'une inquisition?» (1-7034) 2016 

32. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mme Corinne 
Billaud, développée le 15 septembre 1993, intitulée: «Mais où est-il, 
qui est-il, que fait-il?» (1-7063) 2019 

33. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Homy 
Meykadeh, développée le 15 mai 1996, intitulée: «Musée Rath, et 
après?» (1-725) 2020 

34. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Roman 
Juon, développée le 15 mai 1996, intitulée: «Tge uras esi? Che ora è? 
Wieviel Uhr ist es? What time is it? Quelle heure est-il à Genève, 
ville des horlogers?» (1-728) 2022 

35. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mmc Marie-France 
Spielmann et M. Bernard Paillard, accepté par le Conseil municipal 
le 16 septembre 1992, intitulé: «Pour une politique plus dynamique 
dans les musées» (P-3002) 2027 
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36. Propositions des conseillers municipaux 2032 

37. Interpellations 2033 

38. Questions 2033 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance - Mercredi 15 octobre 1997, à 20 h 45 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rosseiti, maire, M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, M"'" Christine Chappuis, MM. Olivier Caste, Robert 
Cramer, Bernard Lescaze et M""' Isabelle Mili. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, M. Pierre Muller et 
M""' Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 octobre et mercredi 15 octobre 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Différents points de notre ordre du jour sont reportés aux 
séances de novembre. Il s'agit du projet d'arrêté N° 295, de M. Jean-Pierre Lyon: 
«Modification du statut du personnel de l'administration municipale et du Ser
vice d'incendie et de secours de la Ville de Genève»; de l'interpellation N° 768, 
de M. Jean-Pierre Lyon: «Il faut respecter le plus possible les heures de fin de 
séances de notre Conseil!» ainsi que de l'interpellation 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?» 

L'interpellation N° 767, de M"k Alice Ecuvillon: «De l'art de se faire avoir» 
est reportée à notre séance du 20 octobre. 

Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, il s'agit de la motion 
N° 269... Monsieur Pierre-Charles George? 

M. Pierre-Charles George (R). L'ordre du jour commence toujours par les 
communications du Conseil administratif... 

La présidente. Je veux bien, mais il n'y a personne! 

M. Pierre-Charles George. ...puis par les communications du bureau, et j 'en 
ai une. 

Madame la présidente, je demande au bureau, qui a pris une décision draco
nienne concernant le paiement des jetons de présence et le délai pour la signature 
des listes de présence pour les séances plénières, de revenir immédiatement sur sa 
décision. Si le bureau désire maintenir cette décision, il doit présenter un projet au 
Conseil municipal qui le votera ou qui ne le votera pas. Je vous rappelle que le 
Conseil municipal est maître de ses séances, mais que le bureau ne l'est pas. Le 
bureau inscrit les objets à l'ordre du jour, mais il n'est pas maître des séances. 
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Vous pouvez regarder le règlement. Cet après-midi, j 'ai encore interrogé un 
juriste de la Ville de Genève et il m'a confirmé que cela était du ressort de 
l'ensemble du Conseil municipal. Alors, je vous demande d'inscrire ce change
ment au prochain ordre du jour du Conseil municipal, sous forme de proposition, 
et nous verrons ce qu'il en ressortira. 

La présidente. Nous avions étudié cette proposition avec les chefs de groupe. 
Nous les réunirons de nouveau. En ce qui concerne les listes de présence de 
17 heures, les choses ont été rétablies, Monsieur Pierre-Charles George. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame, vous avez fait un abus de droit. Les 
chefs de groupe ne sont pas mentionnés dans le règlement du Conseil municipal. 
Les décisions prises par le bureau et les chefs de groupe n'ont aucune valeur 
réglementaire. 

Je vous demande donc, Madame la présidente, de mettre cette proposition à 
l'ordre du jour de la prochaine séance et je pense que je suis largement appuyé par 
l'ensemble du Conseil municipal. 

3. Motion de Mmes Véronique Purro et Christiane Olivier: «Gar-
dien(ne)s d'immeubles en Ville de Genève» (M-269)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les problèmes de vandalisme et de sécurité dans certains immeubles propriété 
de la Ville de Genève; 

- que la plupart de ces immeubles sont actuellement pris en charge par des 
entreprises privées s'occupant uniquement du nettoyage, ce qui ne donne pas 
toujours satisfaction; 

- qu'il serait important pour certaines personnes, notamment âgées, de 
connaître et de pouvoir solliciter au moins une personne dans l'immeuble; 

- qu'un tel poste serait pour de nombreux locataires un moyen intéressant 
d'augmenter leur revenu; 

- le rôle social et convivial important que ces personnes sont amenées à avoir 
dans un immeuble, 

1 «Mémorial 154' année»: Annoncée. 4550. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de réintroduire les postes de gardiens/gardiennes d'immeubles dans chaque 
immeuble locatif qui s'y prête et qui en est actuellement dépourvu. Le cahier des 
charges devra faire mention des tâches de nettoyage, d'entretien, et inclure le 
maintien de la sécurité et du lien social entre les différents locataires de 
l'immeuble. 

Mme Véronique Purro (S). Avant de commencer à défendre ou à présenter 
cette motion, j'aimerais quand même faire une remarque. Cette motion a été 
déposée au mois de mai, il y a donc six mois. Je trouve lamentable de falloir 
attendre six mois avant de pouvoir défendre nos propositions. Cela dit, je vou
drais ajouter que, dans le titre que nous avions déposé, M'"1' Olivier et moi-même, 
nous avions également mis le féminin, nous avions mis: gardiens et gardiennes 
d'immeubles. Je ne sais pas qui ressaisit nos textes, mais ce serait sympathique 
que la personne concernée conserve les titres tels qu'ils ont été déposés. Par 
ailleurs, on pourrait imaginer que la Ville prenne l'habitude de féminiser tous les 
mots qui peuvent l'être. 

Au sujet de notre motion. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de 
concierges ou de gardiens et gardiennes d'immeubles dans cette enceinte. Mal
heureusement, comme pour bien d'autres sujets, ce n'est resté qu'au niveau des 
intentions et cela n'a jamais été suivi d'effet. C'est donc par le biais d'une motion 
que nous avons décidé d'agir. 

Avec cette motion nous souhaitons atteindre quatre objectifs. Le premier vise 
la sécurité; le deuxième, la propreté; le troisième, la convivialité et enfin, le qua
trième et dernier, la création d'emplois. 

Premier objectif: la sécurité. Certains immeubles de la Ville de Genève sont 
ouverts, il n'y a pas de porte fermée automatiquement, ce qui fait que dans cer
tains d'entre eux, notamment ceux qui se situent aux abords de certaines écoles, il 
s'y produit des actes de vandalisme. Plusieurs personnes sont venues vers nous en 
nous disant: «C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de concierge parce que, si 
tel était le cas, peut-être que les actes de vandalisme seraient moins nombreux et 
nous aurions un peu plus de sécurité dans les immeubles.» Voilà donc pour le pre
mier point. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'argumenter plus longtemps; il est 
clair que, lorsqu'il y a un concierge, il y a moins d'intrus qui osent pénétrer dans 
les immeubles. 

Le deuxième objectif: la propreté. Dans les immeubles de la Ville de Genève 
qui n'ont pas de concierge, ce sont des entreprises privées de nettoyage qui 
s'occupent de nettoyer les immeubles. Je dois dire que là aussi plusieurs per-
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sonnes nous ont abordées en disant que ces entreprises faisaient souvent mal leur 
travail. Par ailleurs, la plupart du temps, ces entreprises exploitent, je crois que le 
mot n'est pas exagéré, exploitent leur personnel. Ce sont, en majorité, des 
femmes et elles sont sous-payées. Je pense que la Ville n'a pas à soutenir ce type 
d'entreprises en leur donnant du travail. En ouvrant des postes de concierges 
d'immeubles, dans l'ensemble du parc immobilier de la Ville de Genève, pour 
chaque immeuble, on enlèverait du travail à ces entreprises, mais on en donnerait 
à des personnes à qui on pourrait payer des salaires plus corrects. 

Troisième objectif: la convivialité. Je crois que ce point sera développé par 
M™ Olivier, mais là aussi c'est suffisamment clair. Un concierge dans un 
immeuble effectue divers petits travaux, rend de nombreux petits services et je 
suis persuadée qu'il s'agit d'éléments qui favorisent la convivialité au sein d'un 
immeuble. 

Enfin, dernier objectif: la création d'emplois. A l'heure d'aujourd'hui ce n'est 
pas inintéressant de favoriser la création de petits emplois tels que ceux que nous 
proposons ce soir. Je répondrai par avance, à ceux qui s'inquiéteraient des frais 
supplémentaires que cela occasionnerait à la Ville de Genève que, même si tout à 
l'heure j 'ai rappelé que les entreprises privées concernées sous-payaient souvent 
leurs employés, elles ne le font pas ressortir au niveau de la facture. En général, ce 
sont des entreprises qui facturent leurs services assez cher. L'argent que la Ville 
économiserait en ne s'adressant plus à ce type d'entreprises pourrait tout à fait 
financer les postes de travail supplémentaires. 

Je terminerai en signalant que nous ne sommes pas les premiers à dire que les 
gardiens d'immeubles peuvent et doivent jouer un rôle important dans les 
immeubles. Les gérances privées l'ont bien compris. Durant cet été, il y a eu plu
sieurs articles consacrés à ce sujet qui tendaient à montrer que les gérances pri
vées réintroduisaient les concierges dans leurs immeubles. Je vous remercie 
d'accepter cette motion. 

Je dois encore dire qu'il est très désagréable de présenter un sujet avec un tel 
brouhaha. Quand on lit un texte, ça passe, mais quand on doit se concentrer, c'est 
très désagréable! 

M™ Christiane Olivier (S). Je souscris totalement à ce que vient de dire ma 
collègue, Véronique Piirro. 

Il y a un point qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je me permets 
d'insister, c'est celui de l'aspect social et relationnel que doit revêtir cette fonc
tion. 
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Il n'est pas, dans mon esprit, question de créer des concierges de carrière, 
mais bien d'envisager cette charge sous d'autres angles afin de revaloriser la 
fonction qui, dans l'esprit de beaucoup, se résume à être nettoyeurs ou gardiens, 
voire gardes-chiourmes. En effet, outre les tâches de surveillance et d'entretien 
qui bien sûr devront être remplies, on pourrait par exemple, ce qui serait un béné
fice pour chacun, sensibiliser ces personnes aux économies d'énergie de leur 
immeuble. Les sensibiliser également à l'écoute et au dialogue entre les divers 
locataires. En faire en quelque sorte des chargés de communication et des relais 
entre les différents partenaires. Et, si une grande régie de la place a su comprendre 
tout le bénéfice qu'elle pouvait en retirer, je ne vois pas pourquoi la Ville de 
Genève ne pourrait pas le faire. Cette fonction, pour moi, doit pouvoir amener un 
autre type de relations dans l'immeuble. 

De nos jours, où l'on se targue de posséder un ordinateur, de surfer sur Inter
net, voire de posséder son propre site afin de communiquer avec le monde entier, 
on oublie bien souvent de saluer ou de prendre des nouvelles de son voisin de 
palier. Et, sans vouloir faire du misérabilisme ni du théâtre, je me souviens, l'an 
passé, avoir été profondément choquée lorsque, lors de l'incendie qui avait ravagé 
un appartement aux Eaux-Vives et dans lequel avait péri une dame âgée, que je 
connaissais au demeurant, les pompiers et la police avaient découvert que le voi
sin du dessus était lui aussi décédé, mais depuis quelques jours. Moi, cela m'a 
rendue très triste. 

Un autre point qui mérite d'être souligné, c'est celui des contacts directs qui 
pourraient s'établir entre les habitants et la GIM. Un éventuel petit problème sur
gissant dans l'immeuble pourrait être directement relayé par cette personne et, de 
ce fait, réglé plus rapidement, évitant ainsi peut-être des coûts supplémentaires 
tout en contribuant à faire régner la bonne entente. L'établissement d'un véritable 
dialogue entre la GIM et les habitants pourrait également passer par ce biais et, si 
en plus de ces diverses tâches, cette personne en charge pouvait amener un peu 
de chaleur humaine, de convivialité et créer une vraie vie à l'intérieur de 
l'immeuble, ce ne serait déjà pas si mal. 

Aussi, je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter 
cette motion. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai entendu tout à l'heure les 
préopinantes utiliser les mots de sécurité, salubrité, convivialité, emplois de 
proximité - j'ajouterai même emplois de proximité à vocation sociale. Mes
dames, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. 
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Nous nous sommes déjà penchés, à la Gérance immobilière municipale, sur 
ce problème des concierges. En effet, nous souhaitons réintroduire ce genre 
d'emploi dans la GIM; d'ailleurs, nous en avons un certain nombre puisque plus 
de 100 concierges travaillent actuellement à la Gérance immobilière municipale. 

Je ne peux évidemment pas suivre les propos qui ont été tenus à propos des 
entreprises de nettoyage qui œuvrent pour la Ville de Genève, pour la simple et 
bonne raison que ces dernières font l'objet d'un contrôle serré, Madame Purro, en 
ce qui concerne le contrat collectif de travail, et nous nous assurons que les 
salaires payés par ces entreprises sont conformes aux conventions collectives de 
travail. D'ailleurs, nous avons passé des accords avec deux groupes profession
nels qui s'occupent de ce genre de travail, il s'agit de l'AGEN (Association gene
voise des entreprises de nettoyage) et nouvellement du GESP (Groupement des 
entreprises de service et de propreté), qui regroupe les grandes entreprises. A la 
Gérance immobilière municipale, nous sommes donc sensibles à tout cela et pour 
toutes les bonnes raisons que vous avez évoquées et que j'évoque en ce moment, 
j'entre volontiers en matière sur ce problème d'engagement de concierges dans 
les immeubles. 

La seule petite chose qui a posé des problèmes, c'est que, dans un certain 
nombre de nos immeubles, les concierges habitaient en demi-sous-sol. Vous le 
savez, selon la loi. il est impossible de loger des gens en demi-sous-sol et c'est la 
raison pour laquelle nous avons dû, avant de pouvoir les réintégrer dans des 
appartements desdits immeubles, supprimer les concierges. 

Cette motion va donc tout à fait dans le bon sens, nous y avons déjà songé et je 
peux dire qu'en partie le problème est résolu. 

M1" Véronique Pùrro (S). Je remercie M. Muller pour toutes ces précisions, 
je le remercie surtout de donner du travail essentiellement ou seulement à des 
entreprises qui respectent les conventions collectives de travail. J'espère que tous 
les départements en font de même. 

Concernant la motion. Si je vous comprends bien, Monsieur Muller, il n'y a 
plus de problème, il y a des concierges là où il faut, il y en a déjà 100 et, malgré le 
fait que vous partagez notre point de vue, vous n'avez pas du tout l'intention de 
mettre des postes de conciergerie dans les immeubles où actuellement il n'y en a 
pas? 

Je suggérerai donc au Conseil municipal de renvoyer cette motion à la com
mission du logement, commission qui aurait l'occasion de voir avec exactitude 
quels sont les immeubles qui ont des concierges, quels sont ceux qui n'en ont pas, 
de les situer géographiquement, de voir quelle somme serait nécessaire pour 
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ouvrir de nouveaux postes de conciergerie et quelles sont les entreprises qui 
actuellement sont mandatées par la Ville de Genève pour effectuer le nettoyage de 
ses immeubles, afin d'examiner toutes ces questions d'ordre financier et organi-
sationnel. Je vous propose de renvoyer la motion à la commission du logement. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il y a deux manières d'entrevoir 
le cheminement de cette motion. La première, c'est de faire confiance au 
conseiller administratif qui vous parle et donc de renvoyer cela au Conseil admi
nistratif pour que le travail se fasse plus rapidement, et la deuxième, c'est l'espèce 
de méfiance que j'entends dans la bouche de M"11' la conseillère municipale Piîrro, 
à propos de ce qui se passe à la Gérance immobilière municipale, et de renvoyer 
cela en commission. 

Si vous avez l'intention de perdre du temps et de ralentir le processus, ren
voyez la motion en commission. En ce qui me concerne, je suis d'avis qu'il vaut 
mieux la renvoyer directement à mon département. Merci. 

Mme Christiane Olivier (S). Quant au temps perdu, je vous rappelle que cela 
fait six mois que cette motion attend d'être traitée. 

Le deuxième point que je voudrais soulever fait suite aux remarques de 
M. Muller pour les concierges qui étaient logés en sous-sol. Justement, si nous 
demandons que cette motion soit renvoyée en commission, c'est pour être enten
dues par cette commission car, comme je l'ai dit au début de mon intervention, 
nous ne voulons pas constituer des concierges de carrière. 

Je crois que, malheureusement, par les temps qui courent, dans chaque 
immeuble il y a des personnes en situation de chômage, en situation précaire et 
dans chaque famille et dans chaque immeuble on pourrait trouver une personne 
qui pourrait à quart temps, contre une petite indemnité, se charger de ce travail. 

Il n'est pas dans notre intention, je le répète, et c'est ce que nous espérons 
pouvoir développer devant la commission du logement, de former des concierges 
de carrière avec un salaire mensuel et un logement approprié, comme cela se fait 
dans les écoles, mais simplement de trouver dans chaque immeuble une personne 
disponible, et malheureusement, par les temps qui courent, je suis sûre qu'on 
pourrait en trouver. On pourrait trouver des étudiants, on pourrait trouver, pour
quoi pas, des squatters qui trouveraient un moyen d'obtenir un logement en rem
plissant cette fonction; on aurait ainsi un double effet positif. 

Pour toutes ces raisons, je demande aussi que cette motion soit renvoyée à la 
commission du logement. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame Olivier, je suis navré 
de vous le dire si franchement, mais vous enfoncez des portes ouvertes. Tout ce 
que vous venez de dire concernant des concierges à mi-temps, à tiers temps, à 
quart de temps, c'est ce qui se passe depuis de nombreuses années, voire des 
décennies en Ville de Genève. Alors, ne venez pas raconter n'importe quoi dans 
ce plénum à propos des concierges! Tout ce travail est déjà fait. 

Maintenant, si véritablement vous avez envie d'envoyer cette motion à la 
commission du logement pour vous donner un peu de travail, faites-le, mais c'est 
complètement inutile. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (opposition du groupe libéral). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission du logement est accepté à la majorité (3 oppositions et 
3 abstentions). 

4. Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny et Guy Valance: «Place de 
la Navigation: et vogue enfin le navire» (PA-255)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant que: 

- la place de la Navigation ne possède pas la qualité urbanistique qu'on serait 
en droit d'attendre d'une place située au cœur d'un quartier; 

- l'environnement de cette place se résume à un va-et-vient incessant de voi
tures; 

- la place de la Navigation devrait faire office de «place de village» et non de 
parc de stationnement comme c'est le cas actuellement; 

- dans de telles conditions il n'est pas possible de faire de la place de la Naviga
tion un lieu convivial capable de répondre aux attentes des habitants des 
Pâquisen la matière; 

- le réaménagement de cette place devrait contribuer à améliorer la sécurité des 
piétons et particulièrement celle des enfants mise régulièrement en danger 
comme le démontre l'enquête toute récente réalisée par l'Association des 
parents d'élèves des Pâquis, 

1 «Mémorial 154L année»: Annoncé. 4822. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de deux de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour le réaménagement de la 
place de la Navigation et des rues adjacentes en relation avec le plan de circula
tion de quartier. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 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'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études feront l'objet d'un arrêté 
à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement. 

M. Didier Bonn y (DC). Je présenterai brièvement ce projet d'arrêté, puisque 
la plupart des arguments se trouvent déjà dans les considérants. Je voudrais sim
plement situer la place de la Navigation. Elle se trouve dans le quartier des Pâquis 
et n'a finalement de place que le nom, puisque, malheureusement, à cause du tra
fic et du stationnement qui y régnent, cette place est complètement noyée sous les 
voitures et ne peut pas avoir la fonction qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire faire 
office de place de village, même si on se trouve en ville, et être un lieu de convi
vialité où on peut se rencontrer. 

C'est pourquoi, avec mon collègue Guy Valance, nous souhaitons que ce soir 
vous votiez un crédit de 50 000 francs pour étudier l'aménagement de cette place 
et que cet arrêté soit renvoyé directement au Conseil administratif. 

Il faut peut-être rappeler qu'au début des années 90 Mme Burnand avait essayé 
de faire voter un crédit de 50 000 francs pour étudier l'aménagement de cette 
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place. En fait, ces 50 000 francs faisaient partie d'un train de crédits et le Conseil 
municipal avait purement et simplement refusé l'ensemble du crédit sans faire 
attention à ces 50 000 francs. 

Cette place de la Navigation est au centre du quartier des Pâquis et il est pri
mordial pour la vie de ce quartier qu'elle retrouve ou qu'elle trouve sa place, c'est 
le cas de le dire, afin que la sécurité des piétons et particulièrement celle des 
enfants soit mieux assurée. C'est un quartier où il y a beaucoup de voitures qui 
passent, notamment à la rue des Pâquis qui est un axe très fréquenté par les 
enfants qui se rendent dans l'école du même nom. Il serait donc souhaitable, en 
même temps qu'on aménage cette place, de voir également comment on pourrait 
améliorer la circulation et la sécurité dans ce coin du quartier. 

Je vous remercie de voter cet arrêté ce soir. 

M. Guy Valance (AdG). Depuis de nombreuses années. Mesdames et Mes
sieurs, les habitants des Pâquis mais aussi de nombreux commerçants attendent 
un aménagement convivial et cohérent de la place de la Navigation. 

Le plan «Tout «tout doux» a fait entrevoir, entrevoir seulement, bien sûr, 
l'espérance de quelque chose. Depuis lors tout est enlisé, rien strictement n'a été 
fait. 

Des négociations ont eu lieu entre l'Etat et certains commerçants, essentielle
ment des agences de location de voitures, qui, selon M. le conseiller d'Etat Ram-
seyer, ont abouti. 

Dans le cadre de l'étude de la dernière pétition «Tout «tout doux» tout de 
suite», l'Etat et la Ville se sont renvoyé les responsabilités. L'argument principal 
de nos autorités municipales était l'absence de crédit, eh bien en voici un! Notre 
Conseil n'a cessé, je vous le rappelle, depuis 1991. dans sa majorité, de soutenir 
systématiquement les pétitions concernant la modération de la circulation et 
l'aménagement du quartier des Pâquis. Voilà enfin l'occasion de passer à l'acte 
très concrètement. Voilà un crédit concret, à vous donc, Mesdames et Messieurs, 
de jouer. Pour ce qui nous concerne, nous proposons, comme notre collègue 
M. Bonny l'a fait, le renvoi, dès ce soir, de ce projet d'arrêté au Conseil adminis
tratif. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais simple
ment, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, remercier les motionnaires 
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d'avoir agi avec cohérence et efficacité, car j 'ai eu l'occasion de le dire à quelques 
reprises: il ne suffit pas, la plupart du temps, de déposer une motion pour que nous 
puissions mettre en œuvre un certain nombre de réformes ou de mesures diverses. 

Il est évident que, si ce soir le vote de cet arrêté est positif, cela nous permettra 
de démarrer immédiatement une étude. Il est évident aussi que cela devrait être 
fait de façon beaucoup plus systématique, puisque chaque motion, normalement, 
devrait être bel et bien accompagnée d'un crédit d'études. 

Alors, je vous remercie de cette cohérence que je tenais à souligner ce soir. 

Mmc Isabelle Brunier (S). Je m'exprimerai au nom du Parti socialiste. Effec
tivement, nous trouvons que la dérive concernant l'aménagement de la place de la 
Navigation a maintenant suffisamment duré. Nous pensons qu'il est temps 
d'ancrer cette place, non pas dans le flux incessant des véhicules, mais comme un 
îlot de calme au milieu du quartier des Pâquis. Nous voterons donc ce projet 
d'arrêté. 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition de quelques libéraux et radicaux, 
quelques abstentions libérales). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de deux de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour le réaménagement de la 
place de la Navigation et des rues adjacentes en relation avec le plan de circula
tion de quartier. 

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 50 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études feront l'objet d'un arrêté 
à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement. 

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

La présidente. Bien, nous passons au point suivant de notre ordre du jour, 
l'interpellation de M. Didier Bonny: «Place Chateaubriand; ras le bol!» (1-764). 
Monsieur Bonny, vous avez la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Merci, Madame la présidente. En fait, suite au dépôt 
de cette interpellation, je suis, avec d'autres personnes, en tractations avec le Ser
vice des écoles de la Ville de Genève pour voir ce que nous pouvons faire sur 
cette place Chateaubriand et nous devons nous rencontrer la semaine prochaine. 

Par souci de cohérence, j'attendrai donc les résultats de cet entretien avant de 
développer mon interpellation et je vous demande de la reporter à nos séances de 
novembre. Merci. 

5. Motion de M. Didier Bonny: «Reconduction de la contribution 
de solidarité» (M-270)1. 

PROJET DE MOTION 
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; 

1 Annoncée. 194. 
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- la contribution de solidarité a pris tout son sens suite aux résultats apparus aux 
comptes 1995 et 1996; 

- 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 en appliquant les paramètres suivants: 

- modifier le taux de telle manière à s'approcher le plus possible de la cible 
budgétaire qui était visée en bloquant les annuités; 

- maintenir le taux de contribution des salariés qui touchent moins de 
60 000 francs à 2%; 

- rembourser la contribution de solidarité proportionnellement à l'économie 
réalisée sur le déficit budgété, le remboursement complet survenant si le défi
cit ne dépasse pas 2% du budget des dépenses au moment des comptes ren
dus. 

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, je voudrais souligner que si c'est mon 
nom qui paraît en haut de cette motion, je l'ai signée au nom du Parti démocrate-
chrétien. 

Ceci étant dit, je vais la développer; cela me prendra un certain temps, mais 
j'espère ne pas dépasser les 10 minutes réglementaires. 

Notre parti, par cette motion, souhaite exprimer sa position sur la politique 
salariale à venir concernant les employés de la Ville de Genève. Nous pensons 
que la solution que nous préconisons devrait être à même de satisfaire ceux qui 
s'inquiètent vraiment du déficit de la Ville et ceux qui pensent que la proposition 
du Conseil administratif n'est pas équitable. 

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 budgété. 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. 
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Depuis lors, la situation économique de la Ville de Genève s'est encore dété
riorée. La contribution de solidarité a donc 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 le Conseil administratif qui souhaite la supprimer au profit 
du blocage des annuités. Devant cette remise en cause, le PDC tient à réagir, de 
manière que l'on ne supprime pas un système qui est infiniment plus équitable 
que 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 
nombreuses années, ce qui fait sans doute son attrait aux yeux du Conseil admi
nistratif. Par contre, la contribution de solidarité fait participer tous les salariés de 
la Ville et, qui plus est, en fonction de leurs salaires, ce qui est nettement plus 
équitable. 

Comment un Conseil administratif à majorité alternative peut-il préférer le 
blocage des annuités au système de la contribution de solidarité? Sans doute 
parce qu'à moyen terme il permet de plus grandes économies - et nous partici
pons au souci du Conseil administratif de faire des économies durables - mais 
est-ce une raison pour sacrifier un système qui, s'il avait été appliqué à l'Etat, 
aurait sans doute évité quelques grèves? Est-ce que le Conseil administratif actuel 
souhaite vraiment un bras de fer avec son personnel? Qu'y gagnerons-nous? 
Vraisemblablement pas grand-chose et c'est pourquoi notre parti propose: 

Premièrement, de revoir le taux de contribution de manière à approcher le 
plus près possible 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%, augmenté. 

Deuxièmement, nous souhaitons que la contribution de solidarité ne soit rem
boursée que proportionnellement à l'économie réalisée sur le déficit budgété. Le 
remboursement complet survenant si le déficit ne dépasse pas 2% du budget des 
dépenses. Pourquoi 2% et non 3% ou 4%? Simplement pour nous aligner sur le 
projet de loi déposé par le groupe démocrate-chrétien au Grand Conseil. 

Je pense que maintenant il est temps que je donne quelques explications. 
Concrètement, que signifie le remboursement proportionnel? Si je prends 
l'exemple de cette année, on devrait voter un déficit d'environ 60 millions de 
francs. Si, au moment des comptes rendus ce déficit est à 60 millions ou plus, eh 
bien, la contribution de solidarité ne sera pas remboursée, ce qui serait déjà le cas 
actuellement. Si nous enregistrons un déficit de 16 millions - fort peu probable -
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au moment des comptes rendus, à ce moment-là la contribution de solidarité 
serait remboursée à 100%, puisque 16 millions correspondent à 2% du budget des 
dépenses budgétées pour Tannée prochaine. En clair, cela signifie que, sur chaque 
million d'économies qui apparaîtrait au moment des comtes rendus, la contribu
tion de solidarité serait remboursée à raison de 2,27%. Donc, si au moment des 
comptes rendus, il y a 50 millions de déficit au lieu de 60, la contribution de soli
darité est remboursée à 22,7%. 

Avec ce système de proportionnalité que nous défendons depuis déjà deux 
•ans, le personnel est tout de même récompensé si les finances s'avèrent 
meilleures que prévues, et nous y tenons même si, suivant le cas de figure, ce rem
boursement pourrait être très symbolique. 

Un déficit inférieur de 6 à 8 millions, c'est à peu près la cible qu'on devrait 
atteindre avec la contribution de solidarité réévaluée puisque, selon les calculs du 
Conseil administratif, en bloquant les annuités, les primes, le treizième salaire, 
l'économie devrait être d'environ 25 millions sur trois ans. Avec l'ancien système 
de contribution si on s'approchait de cette cible et qu'on arrivait à 52 millions de 
déficit au lieu de 60 millions, à ce moment-là on remboursait tout. Avec le nou
veau système, il n'y aurait que 15% de la contribution de solidarité qui serait rem
boursée, ce qui serait quand même un petit plus pour le personnel tout en repré
sentant une économie importante pour notre Ville. 

En bloquant les annuités on risque de faire durer cet effet bien au-delà du réta
blissement des finances, que nous souhaitons le plus rapide possible. 

Au PDC nous pensons que la proposition que nous faisons ce soir est à même 
de servir de base de discussion avec les représentants du personnel et ainsi de 
renouer un dialogue qui doit avoir lieu entre les différentes parties intéressées. 
Cette proposition nous paraît préserver les intérêts des uns et des autres, et nous 
espérons que notre parti sera suivi ce soir sur cette voie. Merci de votre attention. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Vous vous souvenez du débat que nous avons eu 
sur l'urgence de cette motion ce printemps. Pour nous, cela posait une probléma
tique de base. Nous avons toujours dit, et cela paraît assez logique, que le Conseil 
municipal ne devait pas se prononcer sur ce type de question, en tout cas pas avant 
que les négociations - pour autant qu'il y en ait - entre le personnel et le Conseil 
administratif soient terminées. En effet, si l'on définit déjà le cadre, et cette pro
position a beaucoup de mérites, je ne vois pas ce qui reste comme espace pour les 
négociations. C'est la raison pour laquelle nous étions opposés à discuter de cette 
motion plus tôt. 
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Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un petit peu différente, dans le 
sens où, effectivement, les négociations qui ont eu lieu entre la Commission du 
personnel et le Conseil administratif- il n'y en a pas eu beaucoup - n'ont visible
ment pas abouti et que, finalement, le Conseil administratif s'est résolu à déposer 
son projet de budget tel qu'il l'avait imaginé et proposé au personnel lors des pre
mières consultations. 

Alors, évidemment, la discussion est maintenant un peu différente et nous 
nous voyons contraints, j'allais dire d'entrer dans la danse, puisque nous avons 
renvoyé le budget à la commission des finances. Puisqu'on discute de cette pro
blématique, probablement qu'un certain nombre de propositions seront faites par 
les conseillers municipaux. Tout un chacun s'est déjà exprimé sur cette probléma
tique lors du débat d'entrée en matière sur le budget. Personnellement, j'avais fait 
remarquer au Conseil administratif que sa proposition n'était absolument pas 
solidaire, et là je rejoins entièrement les propos de notre collègue Didier Bonny. 

Cette décision amène le groupe socialiste à se poser la question de savoir ce 
que maintenant on fait avec cette motion. Je crois que la seule solution est de la 
renvoyer à la commission des finances pour être étudiée dans le cadre du budget. 
Par contre, je suis assez sceptique sur le texte lui-même de la motion qui fixe déjà 
toute une série de directions. Personnellement je suis assez d'accord pour dire 
que le système qui est proposé dans le budget n'est pas satisfaisant, parce qu'il 
n'est pas solidaire, et que la contribution de solidarité a un avantage, elle est soli
daire. C'est un principe que l'on peut défendre, d'ailleurs nous l'avons déjà fait 
avec d'autres, et nous sommes d'accord sur ce principe. Pour le reste, ça se dis
cute. Le taux et les modalités de remboursement de la contribution de solidarité, 
je ne pense pas que nous devons les fixer dès à présent par le biais d'une motion. 
Je pense que l'on peut édicter un certain nombre de principes généraux, mais tout 
le reste doit se discuter. 

On espère bien - on n'y croit plus beaucoup, mais enfin on espère - que le 
Conseil administratif et la Commission du personnel réussiront à renouer le dia
logue. Il ne suffit pas de se rencontrer, encore faut-il que les deux parties veuillent 
bien négocier. Négocier, cela veut dire, entre autres, que chacun doit faire des 
concessions. Il est clair que si seul un des partenaires veut bien faire des conces
sions et que l'autre n'en fait pas, on n'avancera pas d'un pouce. 

J'espère - mais peut-être suis-je trop optimiste - que d'ici que la commission 
des finances ait termine l'étude du budget, on viendra nous dire que les deux par
tenaires ont trouvé une solution, solution que nous puissions adopter. Si tel ne 
devait pas être le cas, malheureusement il faudra que le Conseil municipal, 
d'abord à la commission des finances, puis ici en plénière lors du vote du budget, 
prenne ses responsabilités et c'est seulement à ce moment-là que la motion 
deviendra intéressante. 
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Personnellement, je ne pense pas que nous devons déjà fixer, par le biais de 
cette motion, toutes les modalités proposées par notre collègue Bonny. Je pense 
que nous devons simplement renvoyer cette motion à la commission des finances 
en disant que nous préférons le système de la contribution de solidarité, parce 
qu'il est plus solidaire et qu'il nous permettra aussi de faire des économies. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je dois dire que j 'ai été très impressionné par la 
maîtrise mathématique de M. Didier Bonny; je ne suis pas persuadé d'avoir tout 
suivi car je ne suis pas aussi calé que lui! 

J'aimerais dire qu'en ce qui concerne les salaires dans l'administration muni
cipale le groupe des Verts s'était prononcé lors de l'entrée en matière sur le bud
get. Lors de cette entrée en matière, nous avions dit qu'effectivement nous ne 
pouvions pas accepter le blocage des mécanismes salariaux parce qu'il avait 
comme conséquence d'augmenter les écarts entre les salariés. Il nous semble que 
si un effort est demandé à la fonction publique municipale, eh bien cet effort doit 
être partagé et il doit plutôt tendre à réduire les écarts entre les salaires qu'à les 
accentuer. 

Ceci pour dire que la réintroduction d'une contribution de solidarité aurait 
notre appui. Il s'agit bien entendu d'en discuter car, comme l'a rappelé tout à 
l'heure M. Sormanni, tout cela évidemment est négociable. Mais ce n'est pas 
parce que tout cela peut être discuté qu'on n'a pas à avoir des principes. Nous, les 
Verts, nous nous en sommes fixé quelques-uns. Oui, nous serions favorables à la 
réintroduction de la contribution de solidarité, mais, nous voudrions également 
que son taux soit rediscuté. Il nous semble que le taux actuel de 2 ou 3% n'est 
plus à la mesure des déficits budgétaires que nous connaissons. Donc, il s'agit 
peut-être d'augmenter cette fourchette. 

Ensuite, nous avons émis un certain nombre d'idées - nous les avons fait par
venir à la Commission du personnel - en ce qui concerne le remboursement. Pour 
nous, la contribution de solidarité, si elle était maintenue, ne pourrait être rem
boursée que si l'équilibre budgétaire était réalisé. Vous imaginez bien qu'il y a 
assez peu de chance qu'il le soit. 

Pourquoi cette position? Il nous semble que le budget qui nous a été présenté 
demande un très gros effort à tout le monde. Il en demande un aux salariés et nous 
ne sommes pas d'accord pour que cet effort se fasse de cette manière-là. Il en 
demande aussi un important aux subventionnés et nous verrions mal, simplement 
parce que les résultats seraient meilleurs que le budget annoncé, parce que le défi
cit serait moins grand que celui annoncé, que les salariés retrouvent la contribu
tion de solidarité alors que, finalement, tous les subventionnés verraient leurs 
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coupes de 5% perdues définitivement. Je rappelle que ces 5% sur les subventions 
touchent aussi souvent des salaires. Donc, il nous semble qu'il ne peut pas y avoir 
deux poids et deux mesures. 

Je crois que si nous voulons que la population dans son ensemble participe, 
dans un effort commun, au rétablissement des finances municipales, eh bien, tout 
le monde doit y participer: les salariés comme les subventionnés. 

Nous ne pourrions pas justifier, vis-à-vis de la population, un remboursement 
aux salariés parce que les résultats seraient meilleurs que prévus. Personnelle
ment je pense qu'ils seront meilleurs que prévus - je l'avais déjà dit lors de 
l'entrée en matière-parce que le Conseil administratif, échaudé par les deux pré
cédents exercices, a sous-évaluc les recettes. Je pense que les résultats seront 
meilleurs que ceux annoncés, c'est-à-dire que le déficit sera moins grand. Je ne 
voudrais donc pas que ceci crée une différence entre les bénéficiaires des presta
tions municipales et les fonctionnaires. 

Evidemment, tout ceci doit être discuté. Je ne dis pas que notre position est 
intransigeante. J'ai donné là un certain nombre de pistes. Je suis pour que cette 
motion soit renvoyée à la commission des finances, puisque nous sommes en train 
de nous occuper du budget, mais je pense qu'il était nécessaire de dire dans quel 
esprit le groupe des Verts allait entreprendre les discussions au niveau de la com
mission des finances. 

Je vous encourage donc tous à renvoyer cette motion à la commission des 
finances pour qu'elle soit étudiée en même temps que le budget. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce débat est très intéressant et je tiens à dire 
qu'entre septembre et octobre il y a eu une évolution dans certains esprits. Les 
trois intervenants ont parlé des négociations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 
mais en septembre, lors de la présentation du projet de budget, j'avais présenté 
une motion préjudicielle portant le N° 277, intitulée: «Contre le blocage des 
salaires du personnel de la Ville», et demandant que le Conseil administratif 
négocie avec les représentants du personnel pour trouver une autre solution. Cette 
motion avait été refusée par ce plénum. 

La semaine passée, lors de l'assemblé générale du personnel où plus de 
500 personnes étaient présentes, nous avons constaté qu'il y avait l'unanimité 
pour refuser le blocage des salaires et proposer de négocier une contribution de 
solidarité avec le Conseil administratif. 

Je constate que dans votre motion vous allez dans la même direction, donc il y 
a une évolution par rapport au mois de septembre et cela est très intéressant. Des 
négociations. Mesdames Messieurs, il y en aura le 17 octobre, donc à la fin de 
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cette semaine. Au rythme d'une négociation par mois ou tous les deux mois, entre 
le Conseil administratif et les représentants du personnel, nous risquons de termi
ner l'étude du projet de budget avant la fin des négociations, sauf s'il y a, comme 
dans ce Conseil municipal, une évolution des positions. 

Personnellement, je dirai que le projet de M. Bonny est intéressant parce qu'il 
provoque un débat qui a été éliminé à la commission des finances. Les membres 
de cette dernière n'ont pas voulu se prononcer très clairement - j e vous livre un 
élément qui apparaîtra probablement dans le rapport général de M. Sormanni, s'il 
a le courage de le mentionner - les membres de la commission des finances ont 
refusé de rencontrer la Commission du personnel pour un échange et pour voir 
comment elle entrevoyait l'avenir. 

Tous ces éléments font que le seul moyen est d'envoyer cet objet à la commis
sion des finances, mais avec un nouvel inconvénient: est-ce que les membres de la 
commission des finances pourront se prononcer ce soir et avoir le courage poli
tique de rencontrer une délégation de la Commission du personnel pour discuter 
de la motion de M. Bonny? 

Dans son exposé, M. Bonny a évoqué un certain nombre de sujets, notamment 
à propos de la rétrocession en fonction des résultats des comptes, mais personne 
n'a parlé véritablement d'un barème. Ne pourrait-on pas dire que jusqu'à une cer
taine somme, il n'y aurait pas de contribution de solidarité? On prélèverait une 
contribution de solidarité à partir d'une somme X - je ne veux pas fixer des 
chiffres maintenant, c'est une surprise que je vous réserve - mais par exemple on 
pourrait prélever une somme de 0,39c à partir d'un niveau donné et aller jusqu'à 
6 ou 19c pour des salaires plus élevés, parce que lorsqu'on gagne entre 12 000 et 
14 000 francs par mois, je pense qu'on peut quand même discuter différemment. 

Je remercie M. Bonny d'avoir provoqué un débat sur ce problème, car je le dis 
ouvertement - même si le président de la commission des finances a déjà levé la 
main et qu'il va se faire un plaisir de me répondre - on a évacué tout ce débat. 

J'espère, Monsieur Bonny, que, si une majorité de ce Conseil accepte le ren
voi de votre motion à la commission des finances, vous serez auditionné afin que 
nous puissions avoir un rapport super intéressant en annexe au budget. Il faut éga
lement savoir si vous êtes d'accord d'avoir, non pas des négociations mais au 
moins un dialogue avec une délégation de la Commission du personnel, ainsi 
nous pourrions avoir quelque chose de concret et de valable. Je souhaite, Mon
sieur Bonny, que vous soyez favorable à un débat aussi démocratique que celui-
ci. 

Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG). Je ne vais pas prolonger ce débat puisqu'il y 
a déjà eu une première position de l'Alliance de gauche. 
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Effectivement, nous entrons en matière sur la motion de M. Bonny, tout sim
plement parce qu'il y a en amont la position du personnel. Lors de son assemblée 
générale, 450 personnes ont vote à l'unanimité le refus des mesures proposées par 
le Conseil administratif et se sont prononcées en faveur de la reconduction de la 
contribution de solidarité. Raison pour laquelle, nous entrons en matière sur cette 
motion. 

Il est navrant d'en arriver là, parce que si les choses se déroulaient à peu près 
normalement et qu'il puisse y avoir des concertations et des négociations entre les 
partenaires sociaux, on ne serait certainement pas obligé de renvoyer cela devant 
la commission des finances. Malheureusement, le Conseil administratif prend ses 
décisions de manière unilatérale et n'a aucune concertation ou négociation avec 
le personnel. 

Quant au contenu détaillé d'une éventuelle modification de cette contribution 
de solidarité, de sa répartition, je crois qu'effectivement il est indispensable que la 
commission des finances, qui va remplacer de fait le Conseil administratif dans sa 
fonction, discute avec la Commission du personnel. Donc, nous acceptons que 
cette motion soit renvoyée à la commission des finances. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Quelle est la marge de manœuvre du Conseil 
administratif par rapport à la problématique des salaires? Dois-je vous rappeler 
que les représentants du Conseil administratif censés trouver des solutions ne 
sont autres que M. André Hedigcr - qui, je crois, fait partie de vos rangs - et 
M. Muller, qui, ensemble, tentent de trouver des solutions. 

Quand on analyse la problématique à laquelle on est confronté, on s'aperçoit 
qu'il y a deux systèmes qui ne sont pas plus satisfaisants l'un que l'autre. 

Le blocage des salaires pose un problème. Pour les fonctionnaires qui sont 
arrivés à la fin du système, si on bloque le processus de progression des salaires, 
sur ces salaires-ci, l'impact est nul, ce qui veut dire qu'on provoque une inégalité 
de traitement entre les fonctionnaires qui sont arrivés en haut de l'échelle et ceux 
qui sont en train de progresser; c'est donc un système qui n'est pas satisfaisant. 

Le système de la contribution de solidarité a, comme principale caractéris
tique, que l'on demande un effort à des fonctionnaires, à des personnes qui tra
vaillent tous les jours dans les services du Conseil administratif et que la sanction 
tombe à la fin de l'année. De manière générale, les budgets des charges sont res
pectés ou sont meilleurs que ceux qui avaient été budgétés mais, et vous le savez 
tous, les recettes sont moins bonnes que prévues et la sanction tombe: la contribu
tion de solidarité n'est pas remboursée. On peut considérer cela comme une puni
tion, alors que les fonctionnaires ont tenté de trouver des solutions sur le budget 
des charges. 
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Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres solutions que celle que je vous avais propo
sée lors de notre séance du 4 juin 1997, dans la motion N° 257, motion que vous 
aviez qualifiée d'une manière un peu caricaturale de motion liée au salaire au 
mérite, ce qui n'était absolument pas le cas. La seule solution est de revoir le sta
tut de la fonction publique pour la Ville de Genève; il n'y a pas d'autre alterna
tive, parce que, aujourd'hui, quand le Conseil administratif veut négocier, il n'a 
pas de volant de manœuvre, il n'a pas de possibilité de discuter. D'ailleurs, dans 
la revue des fonctionnaires de la Ville de Genève - que j 'ai eu le plaisir de lire - il 
y a un article de la Commission du personnel et ses positions sont tout à fait 
claires, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'intention de remettre en question un acquis 
quel qu'il soit. Alors, évidemment, la négociation s'arrête très vite et cela pose un 
certain nombre de problèmes. Il faut donc trouver une solution intermédiaire pour 
gérer le courant, pour gérer l'exercice 1998. Il faut impérativement qu'il y ait une 
volonté commune et c'est là qu'on verra si véritablement les deux parties ont 
envie de trouver une solution et de revoir le système et le statut en lui-même et la 
manière dont les salaires sont attribués. 

Je rappellerai juste en deux mots la motion qui avait été faussement qualifiée 
de motion pour le salaire au mérite. Elle se basait, d'abord pour les classes de 
salaires inférieures, sur le mécanisme actuel qui était conservé. Il n'était pas ques
tion d'envisager de «faire une sélection» pour des bas salaires qui, manifeste
ment, sont les plus exposés aux variations du coût de la vie, aux variations des 
primes des assurances maladie, etc. Pour la tranche des classes de salaires 
moyennes, il s'agissait d'assurer 50% de la progression grâce au mécanisme 
habituel et 50% en fonction du résultat obtenu. La troisième catégorie concer
nait les classes de salaires supérieures, dont la progression était pour 20% auto
matique et pour 80% fonction du résultat. Le résultat, c'était quoi? Je pro
posais que Ton détermine les postes au budget sur lesquels les fonctionnaires 
ont un impact. Si, à la fin de l'exercice, ils réussissaient à atteindre le budget où 
s'ils faisaient mieux, à ce moment-là ils avaient effectivement «un salaire au 
résultat». 

Je pensais que c'était un système qui était très intéressant; ce n'était pas du 
tout un salaire au mérite mais bien plutôt un salaire par rapport à un engagement, 
par rapport à la volonté des fonctionnaires. Je pensais que cela aurait pu être une 
piste et je regrette infiniment que Ton n'ait pas renvoyé cette motion au Conseil 
administratif qui aurait pu plancher sur le sujet. 

La révision des statuts, par rapport aux mécanismes salariaux, ne pourra pas 
passer par un mécanisme qui soit un mécanisme de ce type, avec le maintien des 
acquis, avec une augmentation de la masse salariale, qui représente aujourd'hui 
39 à 40% du budget de fonctionnement. Ceci sans compter la masse salariale 
comprise dans les 100 millions de francs de subventions que nous distribuons 
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chaque année, dont personne aujourd'hui - et je crois que M. Muller confirmera 
mes propos - ne peut évaluer la part. Je pense que c'est peut-être 5 ou 6%, ce qui 
veut dire qu'on passerait peut-être à 45% des charges de fonctionnement de la 
Ville de Genève, en termes de salaires. 

Il faut trouver des solutions, car les caisses sont vides. Il n'est pas question 
d'augmenter les impôts. Le seul moyen est donc de revoir les statuts et le mode 
de fixation des salaires pour trouver quelque chose de cohérent qui convienne 
à l'ensemble des parties. Pour cela, il faut que chaque partie ait la volonté de 
négocier et de trouver une solution et, manifestement, pour l'instant ce n'est pas 
le cas. 

M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). Je 
voudrais juste donner une précision à propos de la commission des finances. Il est 
vrai que notre collègue Jean-Pierre Lyon, avec beaucoup de persévérance, a inter
pellé notre commission pour que nous évoquions cette question des salaires du 
personnel. En effet, il a proposé que notre commission entende la Commission du 
personnel. Nous en avons discuté en rappelant qu'il était important de respecter 
quelques principes, notamment en période d'étude du budget. 

Le premier principe, c'est qu'il est extrêmement rare que nous décidions de 
faire des auditions qui n'ont pas été sollicitées, lorsqu'il s'agit d'accorder quelque 
chose. Et, deuxièmement, lorsque, précisément, une association, un groupement 
est concerné par une subvention ou un versement, nous ne le recevons pas durant 
la période d'examen du budget. 

Alors, comme la Commission du personnel n'a pas considéré utile de nous 
demander une audition d'une part, et puisque, d'autre part, nous aurions été bien 
embarrassés de la recevoir à ce moment-là, nous avons voté finalement non. Il 
faut le préciser: il ne s'agissait pas d'une question de volonté politique, mais 
d'une question d'attitude à avoir, aussi rigoureuse que possible, lors des travaux, 
toujours délicats, de préparation du budget. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que les positions sont claires. Il est donc 
inutile, pour le moment, de recevoir à la commission des finances la Commission 
du personnel. Les positions ont été établies le plus clairement possible. 

En ce qui concerne la position de l'Alliance de gauche, Anne-Marie Bisetti 
est intervenue tout à l'heure pour la donner. 

Maintenant, je voudrais intervenir sur un autre point. On a encore parlé ce soir 
de la commission ad hoc et j'aimerais quand même qu'on entende la position de 
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la commission ad hoc sur ce qu'a évoqué M. de Freudenreich, c'est-à-dire sur le 
statut du personnel, ou sur le fait que, par exemple, des gens - et j'insiste spécia
lement sur ce point - qui travaillent actuellement au Grand Théâtre seraient trans
férés dans une fondation privée. 

Pour le moment, tout ça, ce n'est que de la musique d'avenir et à ce propos 
j'aimerais dire ceci - j e souhaiterais d'ailleurs que la presse ait l'amabilité de le 
relayer, même si je vais envoyer une lettre à toutes les personnes concernées. Pour 
le moment, la commission ad hoc examine gentiment, à son rythme, toutes ces 
propositions. Bientôt nous aurons un nouveau Conseil d'Etat, donc il faudra 
rediscuter de toutes ces choses, premier point. Deuxième point, nous sommes 
dans une situation où les groupes sont très partagés sur ce qu'ils entendent par 
réorganisation municipale. Alors, j'aimerais dire - peut-être que la presse aura la 
gentillesse de le relayer - que rien ne sera fait par ce Conseil municipal ou par le 
Conseil administratif, tant qu'il n'y aura pas l'accord de la commission ad hoc -
commission qui a été voulue par le Conseil municipal pour traiter et pour voir si 
on accepte le principe de ces changements ou de ces réorganisations. 

Je le dis, parce que pour certains ce n'est pas évident et parce que, en même 
temps que la commission ad hoc travaille, il y a des bruits qui courent du côté du 
Conseil administratif comme quoi on n'attendra même pas l'accord de la com
mission ad hoc pour faire telle ou telle chose. Là je dis non: les choses se feront 
après avoir été examinées par la commission ad hoc et après l'approbation du 
Conseil municipal! 

C'est donc une façon de rassurer, en tout cas pour le moment, le personnel, 
qu'il soit du Grand Théâtre ou d'ailleurs: rien ne se passera au budget 1998 à pro
pos des réformes concernant le personnel. 

Quant au statut du personnel, il est vrai qu'on y travaille. On recevra les per
sonnes qu'on doit recevoir, cela prendra un certain temps, le temps qu'il faudra et, 
s'il faut attendre la prochaine législature, on attendra la prochaine législature. 
Mais on ne peut pas passer par-dessus cette commission ad hoc qui a été voulue 
expressément par le Conseil municipal. 

. M. Pierre de Freudenreich (L). Après l'intervention du camarade Hubert 
(rires), )t ne peux pas résistera vous expliquer ce qui se passe à la commission ad 
hoc. Une chose est certaine, c'est qu'on ne risque pas d'être pris au radar, parce 
que, jusqu'à la création de cette fameuse... 

La présidente. Monsieur de Freudenreich, s'il vous plaît, restez dans le sujet. 
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M. Pierre de Freudenreich. Oui, Madame la présidente, je reste dans le sujet, 
mais un petit peu d'humour... 

Jusqu'à la création de cette fameuse commission ad hoc ou jusqu'au moment 
où le Conseil administratif a pris ses responsabilités et a proposé un certain 
nombre de résolutions, on nous disait toujours, entre deux couloirs ou entre deux 
portes: «Attendons que l'économie reprenne et tout va s'arranger.» Ce n'est pas 
ainsi que ça se passe et c'est bien dommage. J'aimerais bien qu'on me dise que 
l'économie va reprendre, que la fiscalité va reprendre et qu'on n'aura plus de sou
cis financiers. 

Maintenant, M. Launay nous propose une modification de la Constitution, par 
la création du nouvel organe décisionnel que serait la commission ad hoc présidée 
par lui-même! L'ensemble des projets, quels qu'ils soient, devraient avoir son 
aval avant que nous puissions, nous, en séances plénières, nous prononcer. Lais
sez-moi rire, Monsieur Launay, je crois que ce n'est pas très sérieux. 

Concernant les travaux de la commission ad hoc, pourquoi ne pas envoyer une 
énième motion à la commission ad hoc? Je vous rappellerai que, dans un premier 
temps, le groupe libéral avait demandé de renvoyer ces motions ou résolutions au 
Conseil administratif; cela a été refusé. Elles ont été renvoyées à une commission 
ad hoc. Les projets ont été envoyés à cette commission au début du mois de juin 
et, au mois d'octobre, rien de sérieux n'a encore été fait et on se rend compte que 
M. Launay n'est pas près d'accélérer les choses, alors que, je vous le rappelle, il y 
a urgence. Ne faites donc pas l'erreur de rendre cet immense service au Conseil 
administratif qui, dans deux ans, lorsque nous serons en pleine campagne électo
rale, pourrait dire: «On a fait tout ce qu'on pouvait mais le Conseil municipal a 
bloqué nos projets!» 

En commission ad hoc, nous avons proposé de fixer un calendrier en réglant 
l'ensemble des auditions pour ces dossiers sur un week-end ou un samedi. Bien 
entendu, cela a été contré par la majorité de la commission et c'est regrettable. 

Alors, s'il vous plaît, ne vous gargarisez pas de la commission ad hoc comme 
si c'était la panacée. Aujourd'hui, c'est une commission de blocage où 
l'ensemble des résolutions sont figées et ne sont pas prêtes d'en sortir, j 'en ai la 
conviction et vous concrétisez ce sentiment pas votre déclaration d'aujourd'hui! 

M. Daniel Sormanni (S). Il va y avoir au moins un point sur lequel je serai 
d'accord avec mon collègue de Freudenreich ce soir, pas sur le fond mais sur la 
forme: c'est vrai qu'à la commission ad hoc ça ne va très vite. (Rires.) On avance 
plutôt à la vitesse d'un escargot qui a tiré le frein à main. Je crois qu'on va desser
rer le frein à main; il faudra quand même avancer à un rythme normal, parce qu'il 
est clair que l'objectif n'est pas d'enterrer les choses mais d'en discuter. 
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A la commission ad hoc, il est vrai qu'il y a une résolution qui traite de la pro
blématique du statut du personnel, mais c'est tout de même une problématique 
plus large que celle que nous discutons ce soir. En fait, ce dont nous discutons ce 
soir, c'est de trouver une solution qui soit économiquement équilibrée et qui soit 
socialement, donc sur le plan de la solidarité, équilibrée pour nous permettre de 
passer le cap du budget 1998. Cela n'empêche pas, et nous y veillerons, que la 
commission ad hoc puisse traiter, dans un délai tout à fait raisonnable, notamment 
la résolution qui a trait à la problématique du statut du personnel. Le statut du per
sonnel peut être discuté, il peut être rénové, mais il y a peut-être aussi des garde-
fous à fixer. Si c'est pour déréglementer, si c'est pour déresponsabiliser et si c'est 
pour faciliter le licenciement, on dira non. Par contre, il y a un certain nombre de 
choses qui peuvent être faites et nous présenterons des propositions lorsqu'on 
traitera cette résolution à la commission ad hoc, et je pense qu'on arrivera à la 
traiter rapidement. 

Il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent être dites sur un terrain 
qui n'a pas encore été exploré jusqu'à maintenant, il s'agit de la problématique de 
la réduction du temps de travail, du partage du travail, vous pouvez l'appeler 
comme vous voulez, l'essentiel étant d'essayer de répartir le travail de façon à 
engager un certain nombre de personnes à la Ville. Il ne s'agit pas d'alourdir les 
charges, il s'agit de trouver des solutions. Il y en a qui existent, simplement per
sonne ne les examine, personne ne les recherche. Sur ce sujet, je pense qu'il fau
dra aussi que ce soit le Conseil municipal, c'est un peu triste, qui fasse un certain 
nombre de propositions. Pour avancer dans cette problématique, des solutions 
existent. Il y a dans la loi fédérale un certain nombre de dispositifs. Je vais repar
ler de la LACI (loi sur l'assurance chômage) - cela fera plaisir à M. de Freuden-
reich - où il y a particulièrement deux dispositions qui pourraient être utilisées 
pour réduire le temps de travail et faire financer une grande partie de cette réduc
tion par l'OFIAMT, mais personne n'en parle, personne n'utilise cette possibilité. 

Je rappelle-et j'espère que vous en prendrez note, parce que je l'ai déjà dit je 
ne sais combien de fois - que l'article 65 A de la LACI permet de donner des sub
ventions à ceux qui prennent une retraite anticipée. Elle leur permet de faire 
financer leur fonds AVS par l'assurance chômage, pour autant que la municipalité 
engage de nouvelles personnes. Eh bien, cette solution n'est pas utilisée, per
sonne ne l'utilise, même l'Etat ne l'a pas utilisée, il a payé de sa caisse au lieu de 
prendre dans la caisse de Berne. Article 110 A de la LACI: essai pilote. Là aussi, 
il y a une possibilité de financer une partie de la réduction du temps de travail, 
pour autant que l'on engage du personnel financé par l'assurance chômage. Per
sonne ne l'a utilisée, sauf àNeuchâtel. 

Par conséquent, j'invite fermement le Conseil administratif à travailler sur 
cette problématique et à utiliser ce qui existe au lieu de vider la caisse de la muni
cipalité. 
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M. Didier Bonny (DC). Je vais revenir à nos moutons. La motion de ce soir 
ne parle pas du statut du personnel, mais bien de la politique salariale. 

Je voudrais juste répondre à deux ou trois interventions faites au début, et non 
pas aux dernières qui ne concernent pas la motion. 

Tout d'abord à celle de M. Lyon. Effectivement, les choses évoluent mais pas 
tout à fait dans le sens où il voulait bien le dire, puisque cette motion était préjudi
cielle à la motion libérale et qu'on en parlait déjà au mois de juin. Au mois de 
juin, personne, en tout cas de l'Alliance de gauche, n'a voulu en parler, pensant 
que c'était trop tôt. Je vois donc que les choses évoluent aussi du côté de 
l'Alliance de gauche et je m'en réjouis. 

Ensuite, par rapport aux interventions de MM. Sormanni et Soragni. Je les 
comprends tout à fait. Les paramètres qui sont mentionnés dans cette motion peu
vent évidemment être discutés. Souvent, on nous reproche de présenter des 
motions un peu trop vagues. Nous avons donc mis quelques paramètres qui nous 
semblaient raisonnables, mais il est clair qu'on peut en discuter. Si tout d'un coup 
on voit qu'il est possible, pour les salaires de moins de 60 000 francs, de fixer une 
contribution de solidarité inférieure à 2%, sans arriver pour les plus hauts salaires 
à une contribution de 8%, je dis: pourquoi pas? Nous n'avons pas fait ces calculs, 
car ce n'est pas à nous de les faire. 

Ce que nous disons dans cette motion, c'est que le blocage des mécanismes 
salariaux n'est pas équitable, mais que la contribution de solidarité l'est beau
coup plus; qu'il faut moduler cette contribution différemment de ce qui se fait 
jusqu'à présent; qu'un remboursement doit quand même persister suivant les 
résultats, même s'il est symbolique, car ce qui est important c'est d'intéresser le 
personnel à ce qui se passe à la Ville de Genève. Je constate que Verts sont, de 
ce point de vue là, plus radicaux, si j 'ose dire, que nous le sommes, ça n'a pas 
toujours été le cas. Il y a deux ans, quand nous avions proposé cette proportionna
lité, ils ne nous avaient pas suivis alors que le déficit de la Ville était déjà consé
quent. 

Quoi qu'il en soit, cette motion, je l'ai dit et je le répète, est une base de travail 
et de négociations et, Monsieur Lyon, même si je ne siège pas à la commission 
des finances, j'aurai peut-être l'occasion d'assister à certains de ses débats en tant 
que motionnaire et je peux vous assurer, en tout cas en ce qui concerne le PDC, 
que nous ne verrons aucun inconvénient à ce qu'une délégation de la Commission 
du personnel soit auditionnée sur cette motion, bien au contraire. 

M. Claude Mifïbn (R). Je suis frappé dans ces débats budgétaires par 
l'absence de vision globale et le manque de courage politique. 
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Nous sommes en face d'un certain nombre d'évidences: la marge de 
manœuvre budgétaire est nulle; la contribution de solidarité, telle qu'on l'a 
connue ces dernières années, conduit à une impasse, c'est la raison pour laquelle 
nous l'avons abandonnée; la commission ad hoc, cela a été dit par certains de mes 
collègues, est aujourd'hui l'arbre derrière lequel la forêt des conseillers munici
paux cherche à se cacher. 

La motion proposée par notre collègue Bonny est une approche sectorielle 
supplémentaire; pourtant ce dont nous avons besoin, c'est d'une vision globale. 
J'engage les partis politiques et le personnel, comme l'a proposé notre collègue 
Lyon, à ouvrir de véritables négociations. Mais, pour cela, il faudrait préalable
ment que Ton puisse en définir le cadre. A cet égard, on ne peut pas dissocier la 
politique du personnel de la politique salariale; les problématiques sont liées 
entre elles, comme d'ailleurs à la politique financière de la Ville. La rétribution 
des fonctionnaires est un problème important, tout autant que celui des subven
tions versées par la Ville. On ne peut dissocier ces problématiques. 

En conclusion, j'exprime le souhait que la commission ad hoc que nous avons 
créée au mois de juin empoigne les vrais problèmes ou qu'elle ait simplement le 
courage de se saborder! 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviens très rapidement, parce que effective
ment, M. Bonny l'a dit, mon propos n'est pas directement lié au sujet. 

S'il est vrai qu'à la commission ad hoc on avance à la vitesse d'un escargot 
qui a serré son frein à main-j 'ai trouvé cette expression assez amusante-je peux 
dire qu'on avance quand même. (Rires.) Il n'y a aucune volonté de stopper les tra
vaux de ce Conseil municipal sur les résolutions. Simplement, et M. de Freuden-
reich en conviendra, ce sont des résolutions tellement importantes, pleines de 
symboles, qu'il est clair qu'on ne peut pas avancer à la vitesse d'une locomotive 
ou de la voiture qui a franchi la vitesse du son! On ne peut pas aller à cette vitesse, 
on doit impérativement entendre les différentes personnes qui sont concernées 
par ces résolutions. De plus, je voudrais préciser qu'on respecte les procédures et 
on aimerait bien que le Conseil administratif en fasse autant afin qu'il n'y ait pas 
de court-circuit. 

Le rythme que prendra la commission ne dépend pas forcément de moi. 
M. Sormanni l'a dit, il va essayer de desserrer le frein, tant mieux. Moi, je dis 
qu'il n'y a pas de frein, mais que nous sommes dans une période où les pesanteurs 
se font sentir et où les réflexions doivent se mener en profondeur. Il n'y a pas de 
volonté d'arrêter la réflexion sur ces résolutions. Au contraire, il y a une volonté 
de réfléchir sérieusement, puisque cela engagera la Ville dans l'avenir et ce pour 
une durée indéterminée. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je suis charge, au nom du 
Conseil administratif, de vous faire part du message suivant: le Conseil adminis
tratif vous informera de ses projets concernant la situation salariale de la fonction 
publique tout prochainement. 

Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que le Conseil administratif négo
cie in corpore avec la Commission du personnel, et que M. Hediger et moi-même 
sommes les deux délégués dudit Conseil pour négocier la révision du statut de la 
fonction publique. Tout est dit. Merci. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (opposition des libéraux et des 
radicaux, 1 abstention). 

Son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et 10 abs
tentions). 

6. Projet d'arrêté de MM. Georges Queloz, Jean-Marc Froide-
vaux, Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich, Jean-Luc Per-
soz, Pierre Reichenbach, Robert Pattaroni, Bernard Lescaze, 
Gilbert Mouron, René Winet, Mmes Eveline Lutz et Anne-Marie 
von Arx-Vernon: «Stade de la Praille» (PA-269)1. 

PROJETD ARRÊTÉ 

Considérant que: 

- la volonté politique de réaliser la construction d'un nouveau stade de football 
au lieu-dit «La Praille» est manifeste, ceci suite aux échanges de terrains 
consentis entre la Ville et l'Etat; 

- le Grand Conseil a voté jeudi 19 juin 1997 le transfert des 20 millions de 
francs destinés aux Charmilles à la Praille; 

- le projet retenu suite au concours organisé par le Département des travaux 
publics fait que nous connaissons aujourd'hui les coûts de sa construction; 

- pour donner un maximum de chances de voir enfin aboutir un grand et beau 
projet nécessaire au rayonnement de Genève, la Ville de Genève doit faire un 
nouvel effort financier afin de contribuer à l'obtention d'une subvention fédé
rale et aussi prendre une part plus importante dans la construction du stade et 
dans la fondation, 

1 Annoncé, 346. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de douze de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Le montant de 3 millions de francs, voté le 25 juin 1996, par 
l'arrêté N° 141, pour les Charmilles est transféré et affecté à la construction du 
stade de la Praille. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 5 millions de francs 
supplémentaires destiné à participer à la construction du nouveau stade. 

Art. 3. - Ce crédit ne pourra être utilisé que dans la mesure où le financement 
complet du coût des travaux sera assuré selon le projet de loi PL 7568-A du 
19 juin 1997, voté par le Grand Conseil, et aux mêmes conditions que l'arrêté 
mentionné à l'article premier. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 5 millions de francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2016. 

M. Georges Queloz (L). En date du 24 juin j'avais déposé ce projet d'arrêté 
avec clause d'urgence étant donné que M. Hediger devait se rendre le 10 juillet à 
Berne pour présenter le projet et ainsi obtenir une subvention, c'est-à-dire afin 
qu'il ne se rende pas à Berne les mains vides. 

L'urgence de ce projet d'arrêté a été refusée et ce dernier a été reporté au mois 
de septembre. Entre temps, le Conseil administratif a fait une proposition pour les 
échanges de terrains. Cette proposition a été renvoyée à la commission des sports 
et de la sécurité. 

Aujourd'hui, je propose de reporter cette proposition, qui est constituée de 
deux demandes: l'une, d'accepter les échanges de terrains, et l'autre, de rajouter 
le montant de 5 millions de francs pour être sérieux et obtenir une subvention de 
la Confédération, afin d'avoir un stade pour l'an 2000 et de pouvoir boucler le 
montage financier. 
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Etant donné que la proposition concernant les échanges de terrains a été ren
voyée à la commission des sports et de la sécurité, je propose de reporter ce projet 
d'arrêté et de le mettre à l'ordre du jour lorsque le rapport reviendra de ladite 
commission. 

La présidente. M. le conseiller administratif André Hediger demande la 
parole à ce sujet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que ce projet d'arrêté 
dont M. Queloz vient de parler au nom de tous les signataires devrait être renvoyé 
à la commission des sports et de la sécurité. Cette dernière étudie déjà la proposi
tion que j'avais déposée il y a quelque temps sur les échanges de terrains, soit la 
réaffectation au stade de la Praille des 3 millions accordés pour le stade des Char
milles ainsi que deux crédits d'aménagement pour Vessy et Trembley afin de libé
rer Balexert. 

C'est une idée qui me paraît sage. La commission pourra étudier cela globale
ment et reviendra avec un ou des rapports de majorité et de minorité. Elle dira si 
elle est favorable à un crédit de 3 millions, comme je l'avais suggéré, ou si elle 
opte pour un crédit de 5 millions de francs. 

Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le raisonnement sur l'apport de 
notre municipalité au financement du stade se tient. La dépense de 3 millions de 
francs pour le stade de la Praille correspond au même montant que celui que nous 
avions voté pour la culture à l'Arena. 

M. Georges Queloz (L). Ce n'est pas du tout la proposition que j 'ai faite. Je 
n'ai pas proposé de renvoyer ce projet d'arrêté pour étude à la commission des 
sports et de la sécurité. Je demande que ce point soit reporté à la séance où nous 
traiterons du rapport qui reviendra de ladite commission. 

Les commissaires auront vu les avantages que la Ville tire des échanges de 
terrains et pourront juger en connaissance de cause. 

(Ce point est reporté à une séance ultérieure. ) 
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7. Motion de Mmes Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romanes-
chi, 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 engagements des 
différents partenaires et une promotion des intérêts écono
miques et sociaux de la Ville» (M-271)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le fait que l'aménagement du territoire et en particulier les règles en matière 
d'affectation du sol constituent l'un des rares moyens dont dispose la Ville de 
Genève pour influencer l'activité économique et en particulier industrielle sur 
son territoire; 

- les expériences récentes de préavis positifs votés pour des projets de plans 
localisés de quartier préparés en lien avec des promesses de création ou de 
maintien d'emplois par des entreprises privées, promesses qui non seulement 
n'ont pas été tenues, mais ont été remplacées par des disparitions d'emplois 
(exemples liés aux entreprises Elvia, Landis & Gyr, et plus anciennement la 
SIP); 

- l'absence de moyens juridiques permettant de lier la validité de tels PLQ au 
respect des engagements pris par ces entreprises; 

- la nécessité pour la Ville de Genève de soutenir dans la mesure de ses moyens 
et de ses compétences le tissu économique et industriel sur son territoire; 

- la nécessité d'une coordination de l'action municipale visant à promouvoir le 
tissu économique et industriel sur son territoire avec les mécanismes équiva
lents aux niveaux cantonal et fédéral; 

- une série de décisions récentes du Conseil municipal et du Conseil adminis
tratif ayant pour objectif direct ou indirect une telle promotion, comme par 
exemple la création d'un fonds municipal d'action économique, l'achat des 
terrains de la SIP par la Ville, la création d'une cellule de promotion écono
mique ou le soutien à une série de fêtes de quartier visant à promouvoir le 
petit commerce et l'artisanat (cette année la Jonction). 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- présenter un rapport sur les objectifs concrets, les priorités, les stratégies et les 
instruments de la Ville de Genève en matière de promotion économique et 
industrielle sur son territoire, plus particulièrement en lien avec la politique 
d'aménagement du territoire; 

Annoncée. 633. 
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- présenter des propositions sur les moyens permettant à la Ville de protéger ses 
intérêts et de faire respecter les engagements pris sur la base desquels se pren
nent des décisions d'affectation du sol. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
la majorité (opposition du Parti libéral et 8 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- présenter un rapport sur les objectifs concrets, les priorités, les stratégies et les 
instruments de la Ville de Genève en matière de promotion économique et 
industrielle sur son territoire, plus particulièrement en lien avec la politique 
d'aménagement du territoire; 

- présenter des propositions sur les moyens permettant à la Ville de protéger ses 
intérêts et de faire respecter les engagements pris sur la base desquels se pren
nent des décisions d'affectation du sol. 

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

8. Motion de M. Michel Ducret: «Audit externe du Garage munici
pal» (M-272)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le fait que le Garage municipal n'a plus forcément une grande utilité à une 
époque où les véhicules sont entretenus par remplacement (et non plus répa
ration) des pièces défectueuses; 

- que l'entretien courant peut être effectué normalement auprès des garages 
ordinaires; 

- que le SIS dispose d'autre part de sa propre logistique d'entretien des véhi
cules; 

- la situation alarmante des finances municipales, 

1 Annoncée. 633. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire procéder à un 
audit externe de l'activité du Garage municipal, afin de déterminer si ce service 
municipal doit: 

- être supprime, ou 

- être regroupé avec l'entretien des véhicules du SIS, ou 

- être repensé dans le sens d'une meilleure gestion des finances municipales. 

M. Michel Ducret (R). Je demande que cette motion soit renvoyée à la com
mission ad hoc. A mon avis, elle doit faire partie du lot des propositions de 
réflexion sur les dépenses utiles ou inutiles de l'administration municipale. 

Au motif de cette motion une double réflexion: d'abord, la Ville de Genève a 
deux endroits où elle entretient des véhicules, d'une part dans le cadre du SIS, 
d'autre part dans le cadre du Garage municipal. L'autre considération, c'est le fait 
que le Garage municipal a été créé à une époque où effectivement on réparait des 
véhicules de manière artisanale. C'est aujourd'hui de moins en moins le cas; tout 
le monde le sait, les voitures sont de plus en plus réparées au moyen d'échange de 
pièces standards, de plus en plus par des diagnostics électroniques, et il semble 
que, dans un tel contexte, il est plus économique de confier ce travail aux agents 
des marques qui vendent les véhicules à notre administration. 

La proposition est donc d'examiner s'il est opportun de maintenir ce service 
dans notre administration. Le cas échéant, de voir quelle est la meilleure solution, 
c'est-à-dire de le fondre partiellement avec le service d'entretien du SIS, pour 
certains véhicules spéciaux, et d'autre part, pour les véhicules ordinaires, de 
confier simplement l'entretien de ces derniers aux représentants des marques de 
la place, ce qui permettra de supprimer un service qui est devenu certainement 
fort coûteux par rapport à ce qu'il rapporte. (Réflexion de M. Johner.) 

Je ne dis pas que c'est une solution. Monsieur Johner. C'est une proposition, 
c'est à examiner pour faire des économies. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste n'acceptera pas cette motion. 
D'abord parce que cette problématique est déjà étudiée au travers de deux 
motions qui ont été renvoyées à la commission des finances. La motion N° 203, je 
vous en donne le titre: «Pour une meilleure utilisation des ressources de notre 
administration», et la motion N° 204: «Pour un regroupement des ateliers munici
paux». 
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A la commission des finances, nous avons abordé la problématique de ces 
deux motions et nous avons auditionné le Conseil administratif. Ce dernier nous a 
répondu que cette solution de regroupement des ateliers municipaux était déjà à 
l'étude et qu'il allait tout prochainement nous nantir d'une proposition. C'est la 
raison pour laquelle nous avions suspendu nos travaux sur ces deux motions à la 
commission des finances. Il est donc parfaitement superfétatoire d'en rajouter 
une troisième sur le même sujet. 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement. Je commence à être un peu fatigué 
de cette sorte «d'auditerie» frénétique. D'autre part, je dirai que, par les temps qui 
courent, afficher d'une manière plus ou moins avouée la velléité de supprimer un 
service est tout simplement, du point de vue de l'emploi, parfaitement irrespon
sable. Nous n'entrerons donc pas en matière sur cette proposition. 

M. Antonio Soragni (Ve). Le groupe des Verts est en accord avec le groupe 
socialiste et nous adhérons totalement à ce qu'a dit M. Sormanni. Ce sujet est déjà 
à l'étude à la commission des finances par l'intermédiaire d'autres motions qui 
ont été déposées, il est donc inutile d'envoyer ce nouvel objet à la commission des 
finances. Nous ne soutiendrons donc pas cette motion. 

M. Michel Ducret (R). Une petite précision. Je crois que M. Sormanni a mal 
entendu. J'ai bien évoqué la possibilité de regrouper deux ateliers, mais j 'ai aussi 
évoqué la possibilité d'en supprimer un. Ceci n'est pas le cas dans le cadre de ce 
qui est à l'étude de la commission des finances, que je sache tout au moins. 
D'ailleurs, la position de M. Valance semble conforter cette attitude. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En réalité, Mesdames 
et Messieurs, je mettrai tout le monde d'accord en disant que cet aspect des 
choses a été évoqué dans les 101 Propositions du Conseil administratif qui lui ont 
permis d'envisager justement l'étude du regroupement des garages. C'est une 
solution qui sera adoptée à terme, elle est d'ores et déjà prise, littéralement; il 
conviendra simplement de faire voter les crédits d'investissements liés à cette 
restructuration, qui nous permettra par ailleurs de libérer l'actuel Garage munici
pal. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 29 non 
(Alternative) contre 26 oui (Entente). 
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9. Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et Mme Véronique 
Pùrro: «Pour une Gérance immobilière municipale plus convi
viale» (M-273)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le caractère social du parc de logements de la Ville et les prestations spéci
fiques qui doivent, de ce fait, être offertes par le Service de la gérance immo
bilière; 

- que la mise en application des conclusions de la motion N° 1185, votée par le 
Conseil municipal le 18 septembre 1996, n'a pas véritablement déployé ses 
effets en matière d'échanges d'appartements entre les locataires de la Ville; 

- que les locataires perçoivent le Service de la gérance immobilière comme une 
instance impersonnelle et éloignée de leurs préoccupations courantes; 

- que ce dernier aspect a notamment été révélé par les réactions très vives à 
l'annonce des nouvelles dispositions du règlement fixant les conditions de 
location, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à redéfinir la conception 
de la communication entre la GIM et les locataires en veillant notamment à: 
- diffuser une information régulière relative à la gestion et aux faits majeurs 

affectant le parc immobilier afin d'assurer la transparence; 
- développer une structure d'accueil et de renseignement susceptible de 

répondre aux problèmes concrets des locataires; 
- mettre en place une structure de gestion personnalisée en désignant des colla

borateurs responsables d'immeubles ou de groupes d'immeubles chargés 
d'assurer le contact et d'effectuer des visites régulières des lieux afin de 
résoudre les problèmes quotidiens. 

M. Sami Kanaan (S). La Gérance immobilière municipale représente un 
morceau de choix ce soir à l'ordre du jour, puisqu'on a eu les hors-d'œuvre avec 
les concierges, que nous avons le plat de résistance en double avec cette motion et 
la suivante, et un dessert avec le problème des barèmes! 

Je suis conscient que la Gérance immobilière municipale est un peu une 
constante dans les débats du Conseil municipal et ce n'est pas par souci de répéter 
les mêmes discussions que nous revenons à la charge avec ce sujet, mais 
simplement parce que nous estimons qu'il existe un certain nombre de questions 
en suspens, certaines peut-être plus techniques, d'autres plus fondamentales, qui 
méritent un examen. 

1 Annoncée, 633. 
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Cette motion, en particulier, concerne plutôt le fonctionnement que les ques
tions fondamentales. Nous estimons que la Gérance immobilière municipale 
étant la plus grande régie de ce canton, elle a une responsabilité particulière d'être 
exemplaire dans son fonctionnement et, en particulier, dans la manière dont elle 
traite les locataires de la Ville de Genève. C'est la moindre des choses de se dis
tinguer à ce niveau. 

Nous entendons trop de plaintes ou de remarques disant que ce n'est pas tou
jours le cas; ce sont peut-être des malentendus, mais il y a des mesures assez pra
tiques et concrètes qui peuvent être prises et nous souhaitons que la Gérance 
immobilière municipale fasse preuve d'ouverture à ce niveau pour améliorer un 
peu ce qu'on pourrait appeler la convivialité au niveau du fonctionnement quoti
dien. 

En particulier, nous avons toujours cette impression au Conseil municipal 
qu'il n'y a peut-être pas toute la transparence voulue au niveau de la situation de 
la Gérance et en particulier sur la question lancinante des logements vides. La 
grande nouveauté depuis l'automne dernier, c'est qu'il existe une Association des 
locataires de la Gérance immobilière municipale, depuis le fameux épisode du 
règlement de l'automne dernier, et que celle-ci a eu le grand privilège d'obtenir 
cette fameuse liste des logements vides. Tant mieux pour elle et nous nous en 
réjouissons. Raison de plus pour que le Conseil municipal ait aussi accès à cette 
information, et toute autre instance qui le souhaite. Cela dissiperait peut-être 
aussi les rumeurs, peut-être infondées, selon lesquelles il existe de nombreux 
appartements qui resteraient vides des mois et des mois, causant ainsi non seule
ment une pression sur le marché parce qu'on ne met pas à disposition ces apparte
ments, mais surtout un manque à gagner. 

Donc, nous aimerions plus de transparence sur les logements vacants ou 
occupés, sur leur état, salubres ou insalubres, sur la durée pendant laquelle ils 
sont inoccupés, aussi peut-être sur les règles du jeu en matière de barèmes. C'est 
particulièrement compliqué et pour un locataire ou une personne intéressée, ce 
n'est pas toujours simple à comprendre. 

Nous savons que des négociations sont en cours entre l'Association des loca
taires et le Conseil administratif. Disons que par cette motion nous permettons au 
Conseil municipal et à la commission du logement d'assurer un suivi de ces négo
ciations. 

Améliorer les structures d'accueil et surtout rétablir l'idée que les locataires 
doivent avoir affaire à la même personne quand il s'agit de leur immeuble, cela 
rend le contact plus personnel et plus efficace à la longue que de varier les interlo
cuteurs selon les jours, ou les semaines et les problèmes. 

Nous vous recommandons donc, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette 
motion. 
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Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'interviens immédiatement 
pour vous dire que je ne suis bien évidemment pas d'accord avec ce que vous 
venez de dire. Je suis navré. Monsieur Kanaan, vous n'avez peut-être pas toute la 
culture qu'il faut dans ce Conseil municipal, vous n'avez peut-être pas suivi tous 
les débats qui ont eu lieu depuis de nombreuses années à propos de la Gérance 
immobilière municipale et vous remettez sur le métier un ouvrage qui a déjà été 
de nombreuses fois discute. Mais enfin, telle est la démocratie, vous avez le droit 
de déposer des motions et j 'y réponds. Vous allez certainement renvoyer cela à la 
commission du logement; je suis bien d'accord, cette dernière a peu de travail et il 
faut qu'elle s'autoalimente! 

Lorsque vous dites que c'est la moindre des choses qu'on fasse ceci ou cela à 
la Gérance immobilière municipale, parce que c'est la plus grande gérance du 
canton, c'est quand même un peu culotté de votre part. Vous n'avez aucune idée 
de ce que font les gens de la Gérance immobilière municipale. C'est une atteinte 
directe à la fonction publique, aux gens qui travaillent dans cette gérance. Je pen
sais que le Parti socialiste, dont vous êtes un représentant, défendait la fonction 
publique. Je m'aperçois ce soir, une fois de plus, que ce n'est pas le cas, que vous 
enfoncez le clou et que vous critiquez la fonction municipale. C'est dommage 
qu'on n'ait pas dit cela avant, on s'en serait souvenu pour les élections! 

Maintenant, vous parlez toujours des cas - de ces nombreux cas, ou de ces 
quelques cas, on ne sait pas, parce que vous êtes incapable de quantifier cela - de 
gens qui se plaignent du fonctionnement de la Gérance immobilière municipale. 
Alors, citez-les-moi, dites-moi qui se plaint de la gérance! C'est vrai, ce n'est pas 
parfait, il y a parfois des locataires qui se plaignent et qui s'imaginent, parce qu'il 
s'agit de la Gérance immobilière, que tout leur est dû. Eh bien, la Gérance immo
bilière a des règles, obéit à un certain nombre de règlements et les applique avec 
une parfaite régularité. 

Transparence, transparence, nous n'avons que ce mot à la bouche dans ce 
Conseil municipal. Je crois que, depuis deux ans que je suis au Conseil adminis
tratif, j 'ai toujours fait preuve d'une parfaite transparence dans la gestion des 
affaires et en particulier à propos de la Gérance immobilière. Si, l'année passée, 
au mois d'octobre, il y a eu ce problème de règlement qui a débouché, et vous le 
savez très bien, sur la création d'une Association des locataires de la Ville de 
Genève, et si dans un premier temps je n'étais pas très heureux de voir la tournure 
que prenaient les événements, je peux vous dire qu'actuellement je suis très satis
fait des contacts que nous avons avec ces personnes, et vous le savez très bien, 
puisque M. Sommaruga, avocat à l'Asloca, représentant du Rassemblement pour 
une politique sociale du logement, assiste à nos réunions où on discute très cal
mement. 
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En ce qui concerne les logements vides. Bien sûr, Monsieur Kanaan, bien sûr, 
vous voulez avoir une liste publique des logements vides. Mais savez-vous ce qui 
se passe quand on annonce cela publiquement? Vous le savez très bien, cela fait 
un appel d'air pour le squat! Alors, si vous voulez que les quelques logements 
vides que nous avons soient connus de tout le monde, il est clair que nous aurons 
une augmentation des squats en Ville de Genève. 

Enfin, vous dites que les locataires ont affaire à différentes personnes à la 
Gérance immobilière, c'est totalement faux, c'est archi-faux! Nous avons des 
gérants qui s'occupent d'un groupe d'immeubles et, avec le système de télépho
nie actuel, lorsque vous les appelez, vous arrivez directement chez eux et ils vous 
répondent. Alors, ne dites pas n'importe quoi! Merci. 

M. Sami Kanaan (S). Monsieur Muller, il est évidemment simple de m'atta-
quer sur le fait que je suis nouveau dans cette enceinte, mais je me suis amusé à 
lire dans le Mémorial tous les rapports concernant la Gérance immobilière muni
cipale depuis 1989! 

Deuxièmement, Monsieur Muller, vous avez une méconnaissance, que je 
peux comprendre, du mouvement squat. Il est extrêmement rare, voire exception
nel, qu'un local soit squatté s'il est remis en circulation sur le marché du loge
ment dans des délais raisonnables. Les immeubles qui sont squattés sont des 
immeubles qui sont vides depuis des années et qui font l'objet d'une spéculation. 

Vous me demandez de citer les cas de plaintes. Je ne vais évidemment pas 
citer le nom des personnes qui font des remarques! Par contre, Monsieur le 
conseiller administratif, tous ces textes concernant la Gérance immobilière muni
cipale ont été soumis à l'Association des locataires avant d'être déposés. Elle 
nous a félicités, donc il y a probablement, au moins partiellement, de quoi discu
ter de ces sujets. 

Mme Christiane Olivier (S). Suite à l'intervention de M. Muller je ne désire 
pas entrer en discussion sur le fond mais sur la forme. Je dois dire ce soir que je 
trouve inadmissible le ton et le contenu de son intervention, faisant référence à la 
culture inexistante de M. Kanaan au sein de ce Conseil municipal. 

Ce soir, nous avons eu cette intervention et cette réplique. Hier, nous avons eu 
M. Vaissade qui, en se référant à ma collègue Véronique Purro, parlait du manque 
d'éducation ou de l'arrogance avec laquelle ses interventions étaient faites. 

Aussi, je souhaiterais un peu plus de sérénité dans les réponses du Conseil 
administratif, lorsqu'il s'adresse aux conseillères et conseillers municipaux en 
général, même s'il s'agit de M. Kanaan, M""-' Piirro ou moi-même. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Cet affrontement verbal me semble un peu 
stérile. Cette motion, si elle s'appuie sur des dossiers concrets, est peut-être justi
fiée. Je crois que tout service, qu'il soit privé ou public, peut faire mieux, doit 
faire mieux, et rien de tel qu'un sondage des utilisateurs pour pouvoir le faire pro
gresser. Je crois que de temps en temps c'est une aubaine de pouvoir faire le point 
de la situation, surtout qu'en terme de services, c'est bien la Gérance immobilière 
qui ressemble le plus à un «service privé», où il y a des contrats et où un certain 
nombre de relations s'instaurent. 

Je pense que la motion est intéressante. Toutefois, les observations de 
M. Muller me font penser qu'il est déjà très attentif à toute cette problématique, 
qu'il est parfaitement intègre et je n'ai aucune raison de ne pas le croire. Donc, 
poursuivre des études sur ce sujet est à mon sens peut-être inutile, mais chacun 
votera en son âme et conscience. 

Je vous rends attentifs à une chose. Vous avez une invite qui demande 
«d'effectuer des visites régulières des lieux afin de résoudre les problèmes quoti
diens». Compte tenu du fait qu'il y a 5200 logements, je ne sais pas quelle est la 
surface des locaux commerciaux... 

M. Pierre Muller. La Gérance immobilière municipale s'occupe de 11 000 baux, 
Monsieur. 

M. Pierre de Freudenreich. 11 000 baux, cela impliquerait - si on veut faire 
une visite par an, ce qui serait un minimum compte tenu apparemment de ce que 
vous souhaitez - l'engagement d'environ 30 à 40 collaborateurs supplémentaires. 
Il me semble qu'avant de mettre ce type d'invite il faut en mesurer les consé
quences éventuelles. Je crois que c'est aller un tout petit peu loin dans la volonté 
de convivialité. Il ne faut pas confondre la volonté d'être disponible et de donner 
un service de qualité aux locataires avec quasiment de l'ingérence chez ces 
mêmes locataires. 11 est probable que la plupart d'entre eux n'ont aucune envie 
qu'on vienne voir comment cela se passe chez eux une fois par année! 

M. Albert Rodrik (S). D'une manière générale, quand nous abordons un 
sujet tel que le fonctionnement d'un établissement municipal ou d'un service 
municipal, nous n'avons pas l'intention d'agresser le magistrat ou de mettre en 
cause l'intégrité, le travail, la qualité de tel ou tel secteur de la fonction publique. 

J'ai été vingt ans dans la fonction publique, j 'ai été quinze ans dans le privé. 
Si je parle du privé, je n'agresse pas le privé; si je parle du secteur public, je 
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n'agresse pas le secteur public. Est-ce que le Conseil administratif peut nous faire 
la grâce, quel que soit son membre, de ne pas se considérer comme personnelle
ment attaqué, chaque fois que nous abordons le fonctionnement de l'un de ses 
services? Première chose. 

Monsieur Muller, deuxièmement, comme il y a une année et demie environ 
vous aviez agressé M. Mermillod qui venait d'arriver, vous venez de recommen
cer! Permettez-moi de vous dire que ce ne sont pas des manières et que ça 
n'avance à rien. Il m'avait semblé, ces derniers temps, que vous aviez développé 
une bonne culture de la maîtrise de soi, qui vous allait bien; j'espère que vous per
sévérerez, même quand j'aurai tourné les talons, et ce que je dis là vaut pour les 
quatre autres. 

M. Pierre-Charles George (R). Oui, papa! 

M. Albert Rodrik. Ceci dit, nous avons déposé une série de motions pour bien 
cerner les problèmes relatifs au logement en Ville, suite à la fameuse motion 
«Mottu» adoptée à la quasi-unanimité et qui fixe le cadre de la politique sociale 
en matière de logement de cette Ville. Et, à l'intérieur de cela et par étape, nous 
abordons des volets de cette politique et nous comptons sur votre collaboration 
pour faire ce travail. 

Les relations avec l'Association des locataires vont mieux maintenant, elles 
sont allées très mal à une période donnée. Nous comptons bien que le redoux et le 
renouveau printaniers continueront et c'est bien avec vous que nous voulons faire 
cet examen et ce bilan du fonctionnement de la plus grande régie du canton, qui a 
la tâche particulière d'être à la fois une régie ordinaire et une régie pas ordinaire. 
C'est ensemble que nous réussirons ce pari d'avoir une régie qui soit à la fois 
ordinaire et pas ordinaire. Je vous remercie d'avance de cet esprit d'ouverture. 
Merci, Monsieur Muller. 

M. Guy Valance (AdG). Je remercie les camarades socialistes qui ont fait un 
très gros travail sur le logement avec toutes ces propositions que nous, nous pro
poserons de renvoyer à la commission du logement. Il y a un certain nombre de 
points dans ces propositions qui, selon nous, méritent d'être discutés, des points 
de désaccord notamment liés à la création d'une éventuelle fondation, mais bon, 
ce n'est pas l'objet de la motion N° 273. 

Concernant la motion N° 273, je crois que, plus de transparence, bien sûr, plus 
de convivialité, d'empathie et surtout plus de démocratie et de dialogue, la GIM 
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en a besoin et qu'effectivement il ne s'agit pas d'une attaque personnelle à l'égard 
du magistrat, mais bien d'essayer de donner une autre dynamique à ce grand et 
utile service. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très énervé d'entendre toujours les 
mêmes histoires venant de la gauche. Et maintenant notre grand-père commence 
à nous faire de la morale, je trouve cela inadmissible et j 'en ai marre! 

Prévoyant que ce sujet passerait ce soir, j 'ai téléphoné à cinq personnes loca
taires de la Ville et je leur ai demandé comment ils étaient traités. 

M. Roman Juon (S). C'est pas vrai! 

M, Pierre-Charles George. Monsieur Juon, je vous demande... Madame la 
présidente, vous voudrez bien transmettre à M. Juon que je ne suis pas un men
teur. Si j'affirme quelque chose ce soir, c'est que je l'ai fait! 

J'ai donc téléphoné à cinq personnes... 

M""- Christiane Olivier (S). Cinq sur 11 000! 

M. Pierre-Charles George. J'attends, j'attends que le Parti socialiste se taise, 
Madame! (Chahut.) 

Je disais donc que, sur ces cinq personnes quatre m'ont répondu qu'elles 
étaient très satisfaites et qu'on avait même pris soin de leur téléphoner au début de 
cette année pour leur demander si elles avaient des réparations ou quelque chose à 
faire. Personnellement, je ne connais aucune régie privée qui le fasse. J'attends 
depuis le mois de janvier un nouveau chauffage chez moi, et je vous dirai que la 
régie, qui n'est pas la Gérance immobilière municipale, vient demain... 

Une voix. Des noms, des noms! 

M. Pierre-Charles George. Oh, je peux le dire, c'est la régie Naef. (Rires et 
remarques diverses.) Je l'ai mise en demeure de me changer ce chauffage d'ici 
demain, autrement j'allais à l'Hôtel des Armures, et je leur ai précisé que c'était 
700 francs la nuit! 
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La cinquième personne à qui j 'ai téléphoné m'a répondu qu'il était vrai qu'on 
prenait soin des locataires. Elle est toujours très bien reçue quand elle se rend à la 
Gérance immobilière, les gens sont agréables, écoutent et donnent rapidement 
suite aux demandes. Alors je trouve quand même un peu culotté que M. le grand-
père fasse ta morale à tout le monde, alors que Mmo Piirro hier a... 

M. Albert Rodrik (S). C'est ma petite-fille! 

M. Pierre-Charles George. C'est votre petite-fille! Elle a recommencé les 
mêmes histoires que le Parti socialiste avait faites à M. Ketterer, pour des jetons 
de présence. C'est drôle comme dans le Parti socialiste on recommence tout le 
temps les mêmes histoires pour des jetons! 

Alors, j'aimerais dire aujourd'hui à M. Muller, s'il m'écoute, que je lui donne 
mon entière confiance et qu'il a la confiance de tous ses locataires. (Bravos et 
applaudissements des socialistes.) Je suis heureux que la gauche vous applau
disse. J'ai dit! 

Mmt' Véronique Piirro (S). Je ne sais pas quel crédit il faut accorder à un son
dage réalisé sur la base d'un échantillon de cinq personnes! Je peux vous dire que 
nous avons entendu plus que cinq personnes, mais là n'est pas la question. 

Je désire faire quelques remarques au sujet de la réponse de M. Muller. Je ne 
reviendrai pas sur ce qu'a dit Mmt" Olivier ou M. Rodrik, je partage totalement 
leurs propos. J'aimerais parler du dysfonctionnement de notre institution. Il y a 
maintenant... 

M. Pierre-Charles George. Oh la la! 

M""' Véronique Piirro. Non, mais arrêtez, Monsieur Pierre-Charles George. 
Personnellement je vous ai écouté avec beaucoup de... bienveillance! (Rires.) 

Je dis qu'il y a un dysfonctionnement de notre institution et ce pour plusieurs 
raisons, notamment parce que de nombreuses motions sont renvoyées au Conseil 
administratif et que ce dernier n'y donne aucune suite. Alors, que faisons-nous? 
Nous revenons avec les mêmes motions, encore et encore, et au bout de cinq ou 
six ans on en a tellement marre qu'on ne fait plus rien! Voilà ce qui se passe. 

Alors, Monsieur Muller, excusez-moi, mais arrêtez de vous plaindre et don
nez suite à nos motions puisqu'elles expriment une volonté majoritaire et que, 
normalement, elles sont contraignantes, je vous le rappelle. 
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J'aimerais quand même vous dire que, contrairement à Sami Kanaan, je ne 
viens pas d'arriver, cela fait six ans que je siège dans ce Conseil. Ces motions, 
nous les avons déjà, pour quelques-unes d'entre elles, déposées il y a six ans. Lors 
de ma première intervention, j'avais demandé l'état locatif de tous les immeubles 
de la Ville de Genève. On m'avait répondu et, depuis, chaque année on me répond 
que pour des raisons informatiques ces données ne sont pas disponibles. Or, 
qu'est-ce qu'on apprend cet été en prenant contact avec certains locataires? que 
ces données non seulement existent, mais qu'elles leur ont été communiquées! 

Alors, honnêtement, en tant que conseillers municipaux on est un petit 
peu choqués de savoir que la transparence que vous prônez, vous ne l'appliquez 
pas pour les élus de la Ville de Genève. Dans ce cas, sur quelles bases pouvons-
nous travailler, sur quelles bases pouvons-nous donner des réponses? Je crois 
qu'il arrive un moment donné où il faut admettre qu'il y a dysfonctionnement 
total. 

On est obligé de revenir dix fois sur les mêmes sujets, on perd des heures à en 
débattre, on renvoie en commission et ce n'est pas pour toucher des jetons de pré
sence ou pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire travailler les commis
sions, c'est pour essayer de faire avancer les choses. Peut-être qu'à force de vous 
auditionner, vous ferez ce que l'on vous demande de faire, c'est ce pourquoi nous 
avons été élus et c'est ce pourquoi vous avez été vous-même élu! 

Alors, admettez que, si la majorité de ce Conseil municipal vous demande la 
liste des immeubles vides, vous devez la donner. Vous pouvez nous faire 
confiance, ce n'est pas pour la donner aux squatters, ils n'en ont pas besoin, ils 
l'ont déjà! 

Nous, nous avons besoin de cette liste pour connaître la politique de la 
Gérance immobilière. Pour savoir de combien d'appartements vides la Gérance 
immobilière dispose. On ne peut pas se baser sur des ragots ou sur des on-dit. 
Certaines personnes viennent nous dire qu'il y a deux appartements vides dans 
leur immeuble, qu'il y en a X dans l'immeuble d'en face, qu'il y en a encore trois 
dans l'allée d'à côté. Au bout d'un moment on se demande si finalement il n'y a 
pas plus d'appartements vides à la Gérance immobilière municipale que d'appar
tements occupés! Alors, donnez-nous cette liste, ainsi on ne pensera plus que 
vous faites exprès de laisser des dizaines, voire des centaines d'appartements 
vides. 

Je suis désolée, je m'énerve un peu. Prochainement, je vais vous quitter vrai
ment très déçue - et je ferai un bilan en partant - de savoir que la plupart des 
motions que j 'ai déposées-et je ne suis pas la seule - et qui m'ont tout de même 
coûté un certain travail, n'ont jamais, jamais, ou presque jamais eu de suite. C'est 
vraiment désespérant! 
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Mme Michèle Kiïnzler (Ve). J'aimerais simplement dire que les Verts avaient 
l'intention de renvoyer une partie de ces motions au Conseil administratif, car 
elles devaient faire office de rappel. 

Il y a plus d'une année que nous avons accepté la motion 1009 à la quasi-una
nimité de notre Conseil et que se passe-t-il, où en sont les négociations? Pendant 
une année, nous vous avons accordé une certaine liberté d'action, Monsieur Mul-
ier, mais maintenant il faut nous tenir au courant. 

Au vu des réactions qui se manifestent, je pense qu'il est utile de renvoyer ces 
différentes motions en commission. En effet, à chaque fois que l'on parle de la 
Gérance immobilière municipale dans ce plénum tout le monde s'échauffe, on 
s'invective et cela ne sert à rien. 

La plupart des solutions ont déjà été acceptées dans la motion N° 1009, dont 
j'avais été le rapporteur, et je pense que si on avait appliqué et lu le rapport, on 
n'en serait pas là. Merci. 

Mme Marie Vanek (AdG). Je voudrais juste rappeler à M. Muller que nous 
avions voté une motion, avec clause d'urgence, au sujet de cette fameuse liste 
d'appartements vacants. On l'attend toujours, et elle est mentionnée dans la liste 
des objets en suspens du Conseil administratif, depuis 1996, il me semble. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Voyez-vous, il est parfois des 
moments où Ton s'emporte un peu, où je parle avec de la vivacité, Monsieur 
Rodrik, mais certainement pas avec la moindre agressivité. Si j 'ai parlé à 
M. Kanaan avec, justement une certaine vivacité, croyez-moi, Monsieur Kanaan, 
je n'ai rien de particulier contre vous. 

Maintenant, j'aimerais vous dire que, lorsque vous parlez de la Gérance 
immobilière en ces termes, je ne me sens pas visé personnellement. Je suis là en 
tant que chef de la Gérance immobilière, préposé politique à la Gérance immobi
lière, donc je défends mes ouailles, je défends tout simplement mes fonction
naires parce qu'ils sont bons. Et je vais vous dire pourquoi ils sont bons. 

Nous sommes à l'aube d'être certifiés ISO 9002. Ceux qui savent ce que 
signifie la norme ISO 9002 comprendront aisément; pour ceux qui ne le savent 
pas, c'est un critère de qualité. Si, d'aventure, dans les prochaine semaines, nous 
sommes certifiés ISO 9002, je pense que nous aurons fait un bon bout de chemin 
et, à ce titre-là, il faudra mettre un bémol aux attaques contre la Gérance immobi
lière. 
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En ce qui concerne les appartements vides. Bien sûr qu'il y en a. Vous savez 
bien que le 15 et le 30 de chaque mois, il y a des baux qui changent, des locataires 
déménagent. Actuellement, on subit une tendance un peu pernicieuse, à savoir 
que les gens déménagent assez facilement d'appartements parce que les loyers 
vont plutôt à la baisse. On trouve plus facilement des logements avantageux en 
ville de Genève et c'est la raison pour laquelle il y a parfois des logements 
vacants. 

Lorsque M™ Piirro dit qu'il y en a un par-ci, deux par-là, trois là-bas, c'est 
probablement juste, mais ces logements qui sont vides momentanément sont en 
principe réattribués à d'autres locataires. Vous fournir une liste de ces logements 
vacants, je veux bien, mais ce ne sera qu'une photographie momentanée d'un jour 
«J» à une heure «H», parce que le lendemain, le surlendemain ou la semaine 
d'après, la statistique sera complètement différente. Alors, si vous voulez que je 
vous donne tous les jours une statistique, c'est probablement possible, mais je ne 
suis pas certain que ce soit très utile. 

Si cette motion est renvoyée à la commission du logement, j'aurai probable
ment l'occasion de m'expliquer plus longuement, statistiques à l'appui, avec les 
cadres de la Gérance immobilière et vous verrez que, finalement, si ce genre de 
motion a l'avantage d'ouvrir la discussion, je ne suis pas certain qu'elle amène 
grand-chose. 

M. Pierre-Charles George (R). Je constate, Madame la présidente, que pour 
vous le règlement n'existe pas! Quand on demande la parole, parce qu'on a été 
mis en cause, on doit l'obtenir tout de suite. Une fois encore, vous vous moquez 
du règlement et je le déplore. 

Je voulais demander à M"" Piirro - petite-fille du grand-père - puisqu'elle se 
fout de mes cinq ou six téléphones de cet après-midi, combien elle en a eu, elle et 
qu'est-ce qu'elle a fait? Pour moi, c'est du vent, ce sont exactement les mêmes 
arguments que j 'ai entendus l'année dernière et que j'entendrai l'année pro
chaine. C'est le leitmotiv de la gauche contre un conseiller qui n'est évidemment 
pas de leur parti, et heureusement parce que, lui, il sait maintenir la Gérance 
immobilière et il défend ses employés. Je le remercie parce qu'il a une équipe 
d'employés extraordinaires. Plusieurs fois j 'ai eu affaire à eux - pas pour moi 
parce que je ne suis pas logé par la Gérance immobilière municipale comme cer
tains d'entre vous! - mais pour des cas sociaux dont je me suis occupé. J'ai tou
jours été bien reçu et ceci sans dire que M. Muller était un de mes amis. Vous 
savez que chez moi l'honnêteté est... 

M. Manuel Tornare (S). Connue! 
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M. Pierre-Charles George. Connue, merci, Monsieur Tornare, et je n"ai pas 
l'habitude de tenter d'influencer une décision parce que je connais M. Muller. 

Je tiens à dire à M""-' Piirro, qui n'a pas voulu suivre la discussion, mais je 
pense que ses voisins lui transmettront, que je suis très déçu d'elle et que je me 
réjouis qu'elle parte au Grand Conseil! (Rires.) 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition des libé
raux et de 3 radicaux, 2 abstentions). 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais avoir des chiffres. 

La présidente. Bien, nous allons compter. 

Remise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 34 oui contre 20 non 
(3 abstentions). 

Son renvoi à la commission du logement est accepté à la majorité (opposition des libéraux et de 
2 démocrates-chrétiens). 

10. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition N° 63, intitulée: «Pour un aména
gement du périmètre Chateaubriand soucieux des besoins des habitants». Cette 
pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je vous annonce les motions suivantes: 

- N° 284, de MM. Guy Valance, Pierre Rumo, Robert Cramer, M'"" Caroline 
Dallèves Romaneschi cl Isabelle Brunier. «Pour préserver les parcs gene
vois»; 

- N° 285, de M. René Winet: «Cabines téléphoniques à prépaiement dans les 
bâtiments publics»; 
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Interpellations - Questions 

N° 286, de MM. Pierre-Charles George, Claude Miffon, René Winet, Guy 
Savary, Fabrice Jucker, Jean-Marc Froidevaux, Mm" Arielle Wagenknecht, 
Anne-Marie von Arx-Vernon et Barbara Cramer: «La population: «T'as une 
belle Rade, tu sais...» La Rade: «Débarrassez-moi!» 

12. Interpellations. 

La présidente. J'annonce également l'interpellation N° 773, de M. Pierre-
Charles George: «Je roule à Genève, j'achète en France?» 

13. Questions. 

La présidente. La question écrite N° 61, de M""' Renée Verneî-Baud: «Bancs 
autour des arbres à la rue François-Diday» a également été déposée. 

Je vous souhaite une bonne fin de semaine et nous nous retrouverons lundi. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième et dix-neuvième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Dix-huitième séance - Lundi 20 octobre 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: Mmes Anne-Marie Bisetti, Nicole Bobillier, Marie-
Thérèse Bovier, Isabelle Brunier, MM. Didier Burkhardt, Robert Cramer, Régis de 
Battista, Mmts Linda de Coulon, Marie-Thérèse Engelberts, MM. René Grand, 
Fabrice Jucker, Jan Marejko, Gilbert Mouron, Mme Jacqueline Normand, 
MM. François Sottas et Manuel Tornare. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour lundi 20 octobre 1997, à 17 h, 18 h et 20 h 30. 
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Naturalisations 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e 

et 14e listes 1997. 

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

Dix-neuvième séance - Lundi 20 octobre 1997, à 18 h 35 

Présidence de M"™ Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 18 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, 
vice-président, M. Alain Vaissade et Mme Jacqueline Burnand, conseillers admi
nistratifs, Mmei Anne-Marie Biseiîi, Nicole Bobillier, Marie-Thérèse Bovier, 
Isabelle Brunier, MM. Didier Burkhardt, Robert Cramer, Régis de Baîtisîa, 
M™ Linda de Coulon, M. Pierre de Freudenreich, Mme Marie-Thérèse Engelberts, 
MM. Pierre-Charles George, René Grand, Fabrice Jucher, Jan Marejko, Michel 
Mermillod, Gilbert Mouron, Mme Jacqueline Normand, M. Jean-Charles Rielle, 
Mmf Nicole Rochat, MM. Albert Rodrik et François Sottas. 

Assiste à la séance: M. Pierre Muller, conseiller administratif. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Suite à une décision des chefs de groupe et du bureau, nous 
avions mis en place une nouvelle procédure concernant les listes de présence des 
séances plénières. L'expérience faite au cours de ces dernières séances ne s'est 
pas avérée positive et, de plus, fait l'objet de contestations. Le bureau a donc 
décidé de rendre caduques ces décisions et reviendra ultérieurement avec un nou
veau projet. 

Nous avons reçu une lettre ouverte du personnel de Léman Bleu Télévision à 
ses téléspectateurs, signée par quinze journalistes. Je prie M. Dossan de bien vou
loir lire ce courrier qui a été remis à chaque chef de groupe. 

Lecture de la lettre ouverte du personnel de Léman Bleu Télévision à ses télé
spectateurs: 

Genève, le 20 octobre 1997 

Il y a tout juste une année, vous découvriez une nouvelle chaîne sur votre télé
viseur. Nous pensions (peut-être naïvement) que toute une région allait se réjouir 
de l'arrivée d'une télévision locale. Le pari était difficile: le journal «La Suisse» 
avait disparu du paysage médiatique et TV8 Mt-Blanc connaissait déjà des pro
blèmes. 

Quelle ne fut pas notre surprise de lire dans la presse locale, quelques 
semaines avant d'ouvrir notre antenne, des titres aussi négatifs que «Avis de tem
pête sur Léman Bleu», «Personne ne croit à Léman Bleu», «Genève se paie une 
TV au rabais», «Léman Bleu prend l'eau» et dans les colonnes de ce même jour
nal, mercredi dernier, «Léman Bleu au creux de la vague». Quel soutien! 

Pour un moyen de communication qui essaie de s'implanter à Genève, on ne 
peut rêver meilleure publicité... 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Aujourd'hui, nous sommes écœurés par l'attitude des milieux politiques et 
journalistiques qui se répandent en considérations souvent erronées sur notre 
compte, utilisant Léman Bleu comme une arme (ou un bouclier) afin d'alimenter 
leurs propres divergences. 

Que cela soit bien clair: nous ne sommes les otages de personne, notre liberté 
rédactionnelle est totale, nous prenons du plaisir à vous présenter une nouvelle 
heure de programme tous les soirs, le dialogue au sein de la Bleue est des plus 
ouverts et, si nous donnons l'impression à certain de travailler comme des 
«Nègres», c'est d'abord par fierté et amour de notre métier et surtout, devrons-
nous le rappeler sans cesse, pour compenser un manque évident de moyens. 

Vous êtes plus de 20 000 téléspectateurs à suivre notre travail chaque soir et 
vous nous faites part régulièrement de votre satisfaction ou de vos critiques. 

Grâce à vous, le programme de Léman Bleu est aussi varié que possible. De la 
petite enfance aux Valaisans de Genève, du Grand Théâtre aux 10 ans de l'Usine, 
en passant par la retransmission, en direct, des élections du Grand Conseil, les 
reportages, la culture, le sport, les minorités, les quartiers, les communes, 
250 émissions et plus de mille invités ont prouvé que notre média existe. 

Certes, nous sommes fragiles, nous ne bénéficions pas des subsides de la 
redevance et devons nous battre sur le terrain des annonceurs publicitaires. Nous 
continuons cependant à croire en la nécessité d'une télévision locale. 

Aujourd'hui, la gue-guerre du Conseil municipal porte à peine sur 15% de 
notre budget et les retombées de ce conflit interne sont infiniment plus domma
geables que le soutien escompté. 

En espérant ne jamais rejoindre, malgré les coups de butoirs répétés, le club 
des médias disparus, nous vous prions de croire, Amis téléspectateurs, à notre 
profond respect. 

Reste l'antenne qui est et qui sera le fidèle miroir de vos activités. 

François Annen Léonard Bagnoud Daniel Brunner 
Betty Bosson Patricia Claveria Rachel Egli 

Emmanuel Gripon Damien Grosfort Gaëlle Lavidière 
Steve Litskendorf Philippe Mory Phil Mundwiller 
Christophe Noël Stéphane Santini Pascal Schouwey 

La présidente. Nous avons également reçu la lettre de démission de notre 
collègue, M™ Véronique Piirro. Je prie Mmt von Arx de bien vouloir nous en don
ner lecture. 
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Election: Fondation d'art dramatique 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 20 octobre 1997 

Madame la présidente, 

Suite à mon élection au Grand Conseil, je quitterai le Conseil municipal de la 
Ville de Genève au terme de la séance de l'après-midi du 11 novembre. 

Je vous prie de transmettre à l'ensemble du Conseil mes remerciements et 
mon amitié. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, mes meilleures salutations. 

Véronique Ptirro 

La présidente. Nos plus vives félicitations à M. Olivier Coste pour la nais
sance de son petit-fils prénommé Lucas qui est né le 12 octobre. Félicitations à 
notre collègue! (Applaudissements.) 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation d'art dramatique en rempla
cement de M. Pier-Angelo Neri, démissionnaire (art. 131, let
tre B, ch. 5, RCM). 

La présidente. Le président de la FAD nous a informés, en date du 29 sep
tembre, de la démission de M. Pier-Angelo Neri, démission que M. Neri nous a 
formellement confirmée ce jour. 

Lettre de démission de M. Pier-Angelo Neri. 

Genève, le 20 octobre 1997 

Madame la présidente, 

Par ces quelques lignes, je vous annonce formellement ma démission, pour 
des raisons professionnelles, du conseil de la FAD, dans lequel j 'a i siégé en tant 
que représentant de l'Alliance de gauche, désigné par le législatif de la Ville de 
Genève. 
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Interpellation: école des Charmilles 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de la lettre annexée, j 'a i com
muniqué cette décision le 28 mai dernier, tout aussi bien au président de la FAD 
(Me Dupont-Willemin) qu'à Me Christian Ferrazino, de l'AdG. 

J'avais imaginé, à tort, que telle était la procédure et n'avais pas pensé à vous 
faire part de ma décision, en tant que présidente de l'organe qui m'a nommé à ce 
poste. Vous voudrez bien excuser cet oubli malencontreux qui n'a pas permis 
jusqu'ici à mon successeur (ou à ma successeure) de prendre la relève dans ledit 
Conseil. 

Je vous prie d'agréer, Madame la présidente, mes amicales salutations. 

Pier-Angelo Neri 

La présidente. M. Pier-Angelo Neri représentait le groupe de l'Alliance de 
gauche. Je donne la parole à M. Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, le groupe Alliance de 
gauche a le plaisir de vous proposer la candidature à la Fondation d'art drama
tique de M™ Helen Brugger. M™ Brugger est née à Bâle; elle est établie à Genève 
depuis 1985. Licenciée en lettres et histoire des Universités de Bâle et d'Aix-en-
Provence, elle est actuellement correspondante de presse aux Nations Unies et 
également rédactrice et correspondante de publications suisses alémaniques à 
Genève. Nous la recommandons à vos suffrages. Merci. 

La présidente. Le conseil de la Fondation d'art dramatique comptant un 
représentant par parti, je propose que l'élection soit tacite. 

Mme Helen Brugger est élue tacitement. 

4. Interpellation de Mme Alice Ecuvillon: «De l'art de se faire avoir» 
(I-767)1. 

Mrae Alice Ecuvillon (DC). Je regrette que M™ Burnand ne soit pas là, car 
mon interpellation la concernait. Je serai donc très brève. 

Annoncée, 634. 
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Mon interpellation concerne l'école Charmilles IL Pourquoi «de l'art de se 
faire avoir»? Parce que, lorsque le projet nous a été présenté, il semblait que ce 
serait une école assez extraordinaire - j e rappelle qu'elle n'a pas coûté moins de 
25 millions, même un peu plus - et qu'une fois terminée, une fois les immeubles 
construits autour, on se rend compte que c'est une pauvre petite chose, tout à fait 
coincée contre l'avenue d'Aire, et c'est vraiment désolant de voir cette situation. 
Je rappelle aussi que, si la situation est celle-ci, c'est grâce à l'ancien chef des tra
vaux publics, M. Grobet! 

Je veux dire combien je suis déçue -j 'étais rapporteur pour cet objet - et je ne 
suis pas la seule à l'être. Les personnes qui habitent autour de cette école le sont 
également puisque, sauf erreur, elles ont fait une pétition afin que le béton soit un 
peu enjolivé. Récemment, j 'ai vu que les encadrements de fenêtres commen
çaient à avoir des couleurs et j'aurais souhaité quelques renseignements de la part 
deMmeBurnand. 

J'aurais voulu aussi obtenir quelques précisions sur les économies d'électri
cité, puisque cette école nous avait été présentée comme un modèle d'économie 
d'énergie et notamment d'électricité. Or, si l'on passe le soir à proximité-je dois 
dire que je passe là tous les jours - on voit que la salle de gymnastique est illumi
née, on voit que d'autres classes sont éclairées, etc., et on se rend compte qu'il y a 
vraiment des économies qui, malheureusement, ne sont pas faites. 

Voilà, je voulais surtout exprimer ma déception concernant cette construction, 
d'autant plus que, du côté de la rue de Lyon, il y a actuellement un espace vide qui 
est grillagé et, sauf erreur, d'ici quelques années, une nouvelle barre d'immeubles 
sera construite à cet endroit-là, ce qui va vraiment faire de cette école une petite 
boîte dans une grande, du style des poupées russes, et c'est tout à fait désolant! 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

La présidente. Nous passons à l'interpellation N° 768 de M. Jean-Pierre 
Lyon: «Il faut respecter le plus possible les heures de fin de séances de notre 
Conseil!» 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, je vous ai fait parvenir 
un papier disant que je reportais mes deux interpellations au mois de novembre. 

La présidente. Nous en prenons note, Monsieur Lyon. 
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5. Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M™ Véronique 
Purro: «Immeubles de la Ville et autonomie de gestion» 
(M-274)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la Ville de Genève est propriétaire d'un important parc d'immeubles locatifs 
permettant de mener une réelle politique sociale du logement; 

- la structure actuelle de la GIM, la dispersion des postes budgétaires relatifs 
aux revenus et charges des immeubles, ainsi que les difficultés financières 
actuelles de la Ville rendent difficile toute action visant à entretenir et déve
lopper le parc immobilier municipal, comme le montre en particulier le rap
port de la commission des finances N° 242 A, du 9 mai 1997; 

- la gestion actuelle des immeubles, leur mode de financement et les principes 
de calculation de la valeur objective, déterminante pour le calcul des loyers 
théoriques, ne donnent pas réellement satisfaction, comme l'a mis en évi
dence la réaction suscitée par l'adoption récente du nouveau règlement; 

- la Ville de Genève doit jouer un rôle moteur dans le domaine du logement, 
notamment en agissant comme régulateur sur les prix du marché; 

- elle doit également être en mesure de promouvoir de nouveaux modèles dans 
le domaine de l'habitat, notamment en ce qui concerne le logement associatif; 

- les collectivités publiques doivent exercer une action économique «anticy
clique», en favorisant notamment les rénovations d'immeubles d'habitation 
dans les périodes de basse conjoncture, tout en garantissant le respect d'une 
politique sociale du logement; 

- ces objectifs seraient probablement plus faciles à mettre en œuvre par une 
entité disposant d'une plus grande autonomie à l'égard de l'administration 
municipale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. Réactualiser l'étude relative à la création d'une fondation immobilière muni
cipale de droit public à laquelle seraient confiées la maîtrise et la gestion du 
parc de logement de la Ville de Genève, avec une représentation équitable des 
locataires et du personnel dans le conseil de fondation. 

2. Vérifier en particulier les incidences fiscales éventuelles, ainsi que sur la poli
tique d'emprunts de la Ville de Genève, d'un transfert d'une partie importante 
de son patrimoine financier à une telle fondation. 

1 Annoncée, 633. 
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La présidente. Nous avons reçu une lettre de la Gérance immobilière munici
pale. Je prie Mmt' von Arx de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 20 octobre 1997 

Madame la présidente du Conseil municipal, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Je prends la liberté de vous adresser cette lettre afin de vous faire part de 
l'inquiétude grandissante de tout le personnel de la GIM et de moi-même suite 
aux nombreuses interpellations et motions concernant l'activité ou l'existence 
même de mon service. 

Je vous rappelle que, depuis de nombreuses années déjà, la GIM est en proie à 
des attaques par les milieux politiques, toutes tendances confondues, et portées 
sur la place publique par les médias. 

Malheureusement, la majorité des motions déposées à votre Conseil sont éta
blies sur des bases imprécises dues trop souvent au manque d'information ainsi 
qu'à une méconnaissance de nos activités. 

Face à ces problèmes, et sur les décisions des différents conseillers admi
nistratifs responsables de la GIM, des audits ont été entrepris par des consul
tants divers, représentant aussi bien des milieux immobiliers privés que les 
associations de locataires, de même que les spécialistes en organisation d'entre
prise. 

Tous ont conclu sur la même constatation, à savoir: la GIM travaille comme 
une régie privée mais avec la grande particularité de son activité sociale due à la 
politique sociale de la Ville de Genève en matière de logements. Cette partie 
importante de son activité génère des postes de travail que ne connaissent pas les 
régies privées. Il en résulte donc des coûts de gestion que d'aucuns trouvent par
fois trop importants mais qui se justifient pleinement quand la situation est objec
tivement analysée. 

Cela étant établi, et étant par ailleurs rappelé que la politique sociale en 
matière de logements de la Ville de Genève n'est pas remise en question, il est de 
notre ressort de parfaire notre service au public et, par là même, de gérer au mieux 
les activités de la GIM. 

En raison de ces objectifs, nous nous sommes lancés dans une opération très 
importante qui consiste à obtenir la certification ISO 9002 pour l'ensemble de nos 
activités. 
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Pour atteindre ce but, il faut optimiser toutes les procédures de travail et, 
notamment, avoir un personnel motivé au maximum. 

Vous comprendrez dès lors aisément que toutes les actions lancées contre la 
GIM perturbent et déstabilisent fortement mes collaborateurs et moi-même. 

Nous aspirons donc à travailler dans les meilleures conditions possibles, de 
manière efficace et harmonieuse. Nous voulons aussi obtenir cette certification 
ISO 9002 pour la satisfaction et la fierté de notre municipalité, puisque nous 
serons le premier service de cette administration à obtenir cet important label de 
qualité. 

En conclusion de ces propos et avec l'accord de M. Pierre Muller, conseiller 
administratif, je vous saurais gré de bien vouloir lire cette lettre à l'ensemble du 
plénum de votre honorable Conseil. 

Je vous prie d'agréer, Madame la présidente du Conseil municipal, Mes
dames, Messieurs les conseillers municipaux, l'expression de ma haute considé
ration. 

Pierre Stamm 
Chef de la Gérance immobilière municipale 

M. Sami Kanaan (S). La lettre que nous venons d'entendre est intéressante. 
Il est, évidemment, du droit du personnel de se préoccuper de ce dont débat le 
Conseil municipal, puisqu'il est concerné, mais il suffit que l'on aborde un sujet 
pour que l'on soit accusé d'attaquer le personnel. Pour que cela soit très clair, je 
répète ici, une fois de plus, que ce n'est nullement l'intention du groupe socia
liste, loin de là. 

Il est légitime que le Conseil municipal s'intéresse de près à l'un des services 
les plus importants de la Ville de Genève ayant un impact direct sur un nombre 
important de nos concitoyens-habitants par rapport au logement. Je félicite le ser
vice en question de se lancer dans des certifications ISO 9002, mais cela ne rem
place pas le débat politique dans cette instance et les choix politiques que peut 
faire ce Conseil municipal sur les orientations des services de l'administration 
municipale. 

Evidemment, cette motion représente un plat de résistance, puisque la der
nière fois nous avions juste parlé du fonctionnement, alors que, cette fois-ci, cela 
concerne la structure de la GIM. Il est vrai que c'est une réouverture de chantier, 
car ce sujet avait été abondamment abordé suite à la motion N° 1009 de notre 
camarade Eric Mottu et à un rapport assez substantiel, qui avait été débattu 
Tannée dernière, aboutissant à une motion acceptée par ce Conseil municipal. 
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Depuis lors, un certain nombre d'événements, que je ne vous rappellerai pas, 
se sont passés, en particulier autour du nouveau règlement et du barème des 
loyers. Nous ne sommes donc pas encore convaincus que ce débat soit terminé, 
d'autant plus qu'il y a un certain nombre de nouveaux éléments, à notre avis, qui 
devraient être pris en compte. 

Il y a, effectivement, une certaine insatisfaction ou des doutes, non pas - et je 
le répète - sur la qualité du travail des fonctionnaires, mais simplement sur l'adé
quation entre les objectifs que l'on peut donner à la GIM et la manière de les 
mettre en œuvre, l'organisation en général, que cela soit au niveau des loyers, de 
la structure, de la politique des travaux et ainsi de suite. D'ailleurs, même au 
niveau des objectifs, on parle souvent d'une politique sociale du logement, mais 
nous ne sommes plus tout à fait sûrs que ces objectifs soient bien clairs. Cepen
dant, pour le groupe socialiste et probablement pour la majorité de ce Conseil, il 
est totalement exclu de privatiser la Gérance immobilière municipale. Que cela 
soit bien clair! 

Par contre, il faut tout de même rappeler que la GIM représente un certain 
nombre d'enjeux. Enjeux de politique sociale, bien sûr, dans la mesure où l'on 
essaie de promouvoir du logement social; de politique économique aussi, 
puisqu'il y a de nombreux baux commerciaux - dans quelle mesure la GIM 
contribue ou ne contribue pas au soutien du tissu économique local; de politique 
innovatrice en matière de logement, le cas échéant - dans quelle mesure la GIM 
peut soutenir certaines formes nouvelles de logement, en particulier des baux 
associatifs ou la gestion des logements par les locataires eux-mêmes. La politique 
de la GIM a aussi un impact sur la vie associative en ville de Genève par le biais 
de la location des salles et des tarifs correspondants; elle a évidemment un impact 
important sur la conservation du patrimoine bâti - on en a aussi souvent parlé - et, 
bien sûr, un impact budgétaire, puisqu'il faut chercher au bout du compte à ce 
que, au-delà des objectifs de politique sociale, la facture au bilan soit supportable 
pour notre collectivité. 

Dans le contexte des discussions générales sur la réforme du service public en 
Ville de Genève, qui sont en particulier entamées au niveau de ces fameuses réso
lutions et du rapport du 28 mai dans lequel la GIM est d'ailleurs mentionnée par 
le Conseil administratif, il nous paraît judicieux de remettre sur le métier les fon
dements mêmes de la manière dont est organisée la GIM. Il n'y a pas de volonté 
d'économie derrière cette motion - nous ne voyons d'ailleurs pas comment on 
ferait des économies, en tout cas rien de substantiel - par contre, il y a effective
ment une volonté de ce que j'appellerai «une réforme du service public vue de 
gauche», dans une optique socialiste, où il faut mettre des objectifs de qualité et 
d'efficacité du service public au service d'objectifs plus généraux, comme je les 
ai évoqués, en matière de politique sociale. 
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Nous souhaitons donc que l'on réexamine le principe d'une fondation. Nous 
ne pensons pas du tout que la fondation soit une panacée, loin de là, mais elle 
pourrait peut-être donner à la GIM une certaine autonomie dans son fonctionne
ment; donner aussi l'occasion à ce Conseil municipal d'examiner les objectifs, de 
les clarifier et de les quantifier également, car il y a des choix à faire entre le 
social et les impacts budgétaires; de clarifier les règles du jeu en matière de 
loyers, de fixation des loyers réels et de tout le système d'allocations personnali
sées - il y a d'ailleurs une intervention inscrite à l'ordre du jour à ce sujet - et 
donc, dans un cadre bien défini, de permettre à la GIM de fonctionner d'une 
manière peut-être un peu plus simple et, finalement, d'aider les fonctionnaires 
dans leur souci tout à fait louable de bien faire leur travail. 

Au bout du compte, selon la structure que Ton choisirait, le Conseil municipal 
ferait les choix politiques, en particulier par le biais des statuts de fondation, le 
Conseil administratif aurait évidemment un rôle de surveillance, et la fondation, 
avec son conseil de fondation où devraient être évidemment représentés les loca
taires et le personnel, mettrait en œuvre ses objectifs avec toute l'autonomie 
nécessaire. 

Je tiens à préciser encore deux choses. Premièrement, nous ne demandons pas 
ici d'adopter le principe de la fondation, mais simplement de réactualiser la 
réflexion à ce sujet. Deuxièmement, nous sommes tout à fait conscients des inci
dences fiscales éventuelles - cela a déjà été évoqué plusieurs fois dans le passé. 
Nous sommes persuadés que, le cas échéant, il y aurait diverses solutions envisa
geables, y compris une dérogation dans la mesure où il s'agit d'une opération à 
but non lucratif, mais c'est à examiner. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accepter cette motion. 

Précons u Itaîion 

M. Hubert Launay (AdG). Cette motion pose un problème, je dirais même 
un gros problème, à l'Alliance de gauche, pourquoi? 

Nous avions aussi pensé, à un moment donné, que ce serait peut-être mieux 
d'avoir une régie autonome mais, après bien des réflexions, nous en sommes 
revenus parce que, tant que nous avons une Gérance immobilière gérée par le 
Conseil administratif, le Conseil municipal et les habitants ont des moyens 
d'intervention pour influencer sa politique dans un sens plus social, tandis que si 
elle devient une fondation quelconque, nous n'aurons plus ces garanties. Il y aura 
peut-être d'autres avantages, il sera peut-être plus facile d'emprunter, mais nous 
sommes loin d'en être convaincus. D'ailleurs, la Fondation HLM n'a pas donné 
de résultats probants par rapport à ce qui se passait avant. 



SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1997 (après-midi) 2113 
Motion: immeubles de la Ville et autonomie de gestion 

Nous refuserons donc l'entrée en matière sur cette motion, mais je dirai aux 
camarades socialistes, pour les rassurer, que cela n'a pas d'importance, 
puisqu'une motion presque identique a été déposée par les écologistes au mois de 
juin qui est maintenant pendante devant la commission ad hoc. Cela dit, nous ne 
pensons pas que, pour un objet tel que la GIM, la création d'une fondation soit 
une priorité, qu'elle soit de droit public ou de droit privé. Les fondations sont jus
tifiées pour d'autres objets, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais je pense, 
par exemple, à cette fameuse Fondetec où i! y a réellement des enjeux sociaux. 
Par contre, s'agissant des enjeux de la GIM et bien qu'étant d'accord avec tous 
les enjeux évoqués par M. Kanaan, nous pensons que nous pouvons mieux 
les réaliser en gardant la GIM en Ville de Genève plutôt que par le biais d'une 
fondation. 

Pour conclure, je dirai que nous sommes donc opposés à l'entrée en matière 
sur cette motion et que, si toutefois nous devions être battus, elle pourrait aller en 
commission du logement ou rejoindre la motion des Verts à la commission ad hoc 
où elle serait bien soignée. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Si cette motion est renvoyée en commis
sion, je n'aurai pas l'occasion de participer aux travaux et, comme j 'ai eu l'occa
sion de siéger à la commission du logement et de m'intéresser de près à ces ques
tions, j'aimerais donner mon opinion sur cette idée de création d'une fondation. 

Cette idée est née lorsque nous nous sommes aperçus que le Conseil munici
pal était relativement impuissant face aux décisions du conseiller administratif en 
charge de ce département, M. Muller, mais il faut simultanément relever que nous 
avons pu avoir les informations et la transparence, par le biais de l'ensemble des 
moyens qui permettent cette information lorsqu'il s'agit d'un objet qui est dans 
les mains de l'administration. Je pense que reconnaître que nous avons été relati
vement impuissants, c'est reconnaître un problème politique: lorsque dans un 
Conseil municipal à majorité de gauche forte, ou de gauche douce ou de gauche 
verte, on laisse un domaine aussi important que la gestion de la Gérance immobi
lière dans les mains de la droite, c'est vrai qu'on prend des risques de ne pas voir 
une politique du logement très sociale, et il faudra tenir compte de ce constat au 
moment de la désignation des futurs conseillers administratifs de la Ville, de 
même que pour l'exécutif au niveau cantonal. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, je ne peux pas laisser 
M. Launay dire n'importe quoi, surtout en ce qui concerne la Fondation HLM. 

La Fondation HLM, Monsieur Launay, remet chaque année à ce Conseil un 
rapport circonstancié ainsi que tous ses comptes. Si cette fondation marche bien, 
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c'est que les membres de celle-ci ne se livrent pas à des règlements de comptes, 
même par l'intermédiaire de motions! Si la fondation HLM marche particulière
ment bien, c'est aussi que la partie régie a été remise aux privés et que la Fonda
tion HLM s'occupe, elle, des problèmes sociaux, des problèmes de travaux et des 
relations avec les locataires, et nous en sommes fort aises! 

Je dois également dire que tous les membres de cette fondation, qui sont 
représentés dans ce Conseil, sont contents d'en faire partie et sont contents 
qu'elle fonctionne de cette manière, d'ailleurs, chers collègues, à votre entière 
satisfaction, puisque je n'ai jamais entendu, en vingt ans, quelqu'un se plaindre 
de la Fondation HLM de la Ville de Genève. Merci ! 

M. Robert Pattaroni (DC). Moi, Madame la présidente, je me propose de 
revenir à la motion. 

Nous considérons que cette motion est tout à fait intéressante et, paradoxale
ment, le fait que le service ait pris la peine d'écrire la lettre que nous avons enten
due montre bien qu'il y a en tout cas un problème de communication. Nous vou
lons bien admettre la thèse, je dis bien la thèse plus que l'hypothèse, selon 
laquelle, au niveau de la direction du service et du personnel - et probablement 
que le magistrat va le certifier - on fait un travail au plus près de sa conscience, 
dans l'intérêt des locataires et des habitants de la ville qui ont besoin de ce ser
vice. Mais le fait qu'il y ait un certain nombre de questions qui reviennent montre 
à l'évidence qu'il y a au moins une nouvelle démonstration à faire, une nouvelle 
discussion à avoir. Et il est vrai que, dans notre parti, nous avons longtemps sou
tenu et aujourd'hui nous soutenons encore l'hypothèse qu'un service autonome 
aurait des avantages. 

Nous proposons donc d'entrer en matière sur cette motion et, du fait qu'il 
existe une commission qui est censée avoir une réflexion globale sur la fonction 
de la municipalité par rapport au public, nous proposons le renvoi de cette motion 
à la commission ad hoc. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Nous rappelons évidemment que les Verts ont 
déposé une motion qui est actuellement à la commission ad hoc et nous aimerions 
bien que celle-ci la rejoigne, puisqu'elle est très similaire. 

C'est vrai, on vient de nous le dire: la GIM a l'impression qu'il y a un manque 
d'informations. Alors, il ne faut pas avoir peur de remettre l'ouvrage sur le 
métier, car c'est toujours l'occasion d'informer davantage et de prendre mieux 
connaissance des problèmes, de part et d'autre. 
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Par ailleurs, j 'ai l'impression que la Gérance immobilière, pour l'instant, 
vise seulement à satisfaire les locataires, mais ce n'est qu'une partie du travail 
à accomplir. Elle ne doit pas oublier de se conformer aux critères fixés par 
le Conseil municipal par le rapport sur la motion N° 1009. La Gérance immo
bilière municipale a trois objectifs. D'une part, construire des logements sociaux 
- c'est l'évidence; d'autre part, maintenir des logements en ville, puisque 
d'autres municipalités comme Zurich ou autres, qui n'ont pas fait ce travail, ont 
de moins en moins de logements en ville; enfin, lutter contre la spéculation. Et, 
pour maintenir ces trois objectifs, il faut réfléchir à d'autres sollutions poten
tielles. 

Pour toutes ces raisons, cette motion doit absolument être renvoyée dans une 
commission, à la commission ad hoc. Il est vrai que son président ne nous donne 
pas grande envie de la lui envoyer, mais nous persistons! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Dans ce débat, il y a un certain nombre de don
nées assez surprenantes et j'aimerais vous demander, Madame la présidente, de 
faire voter d'abord l'entrée en matière, ensuite le renvoi en commission. 

Je rappellerai que le Conseil municipal, tous groupes confondus, a créé la 
commission du logement pour traiter de la Gérance immobilière, des prix des 
loyers, etc. Alors, je me demande, Mesdames et Messieurs, s'il faut choisir une 
commission ad hoc qui a été, la semaine dernière, un peu critiquée - on a dit 
qu'elle travaillait à la vitesse des escargots! - mais je sais qu'il y a des passionnés 
de cette commission, c'est un fait. 

Quant à moi, je suis résolument contre cet objet et je le dis ouvertement et 
clairement: tous ceux qui voteront oui au renvoi en commission accepteront 
d'entrer en matière sur la privatisation. C'est de cela qu'il s'agit et non pas de 
savoir quelle commission va traiter tel ou tel objet. Vous entrez, Mesdames et 
Messieurs, dans le débat de la privatisation, des contrats de prestation, et c'est un 
des objectifs du Parti socialiste qui l'a déjà fait au Grand Conseil. Alors, il faut 
être clair: tous ceux qui voteront pour l'étude en commission, voteront l'entrée en 
matière sur la privatisation, le New public management, les contrats de prestation, 
etc., et ceux qui connaissent un peu la politique ne pourront pas dire le contraire. 
Soit on maintient la Gérance immobilière au sein de l'administration, au sein du 
Conseil administratif, soit on privatise tout et ce sera la belle vie pour le Conseil 
municipal qui n'aura qu'à assister aux réceptions, qu'à couper les rubans, et la 
population sera complètement trompée! 

Alors, Mesdames et Messieurs, n'entrez pas en matière sur cet objet. Par rap
port au problème du chômage, aux problèmes économiques de Genève, c'est une 
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affaire très grave. Et je ne sais pas si le Parti socialiste a fait un autre choix depuis 
qu'il a gagné un certain nombre de sièges au Grand Conseil, mais je peux vous 
dire que de nombreux emplois sont enjeu dans cette affaire. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs, la Gérance immobilière muni
cipale, à notre avis, fait un très bon travail et essaie, avec les moyens à disposition, 
de satisfaire toutes les demandes de notre population, mais nous sommes aussi 
d'avis que nous devons accepter cette motion et la renvoyer à la commission ad 
hoc. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il va 
rejoindre la position de l'Alliance de gauche et va refuser d'entrer en matière. 

Ce que l'on peut constater, c'est que ladite motion ne manque pas de contra
dictions. Déjà, dans ses invites, elle nous dit, d'une part, qu'il faut réactualiser 
une étude et, d'autre part, dans l'invite N° 2, que le sort de cette réactualisation est 
connu et qu'à défaut que la Ville soit propriétaire de son parc immobilier, il est 
fort à craindre que son «Standard & Poors rating» soit quelque peu atrophié, d'un 
triple A à un petit C. C'est la première remarque qui nous amène à vouloir faire 
preuve de prudence, ne serait-ce qu'afin de pouvoir suivre la politique budgétaire 
éventuelle de notre majorité qui, on l'a déjà dit, aime se perdre dans les déficits! 

Mais ce n'est pas la seule contradiction. On nous dit qu'il ne s'agit pas d'une 
privatisation, pourtant, à tout le moins, c'est une démunicipalisation! Et quel va 
être le statut de ladite fondation? C'est quelque chose de très mystérieux et, pour 
lui donner du corps, en fin de compte, il apparaît que ce que l'on entend faire c'est 
de l'autogestion. En fait, c'est une forme de jacquerie de la part des locataires qui 
est voulue là, locataires qui, de la sorte, s'autoproclameront propriétaires de leur 
bien à travers le conseil de fondation dans lequel ils ont bien l'intention de siéger. 
Alors, effectivement, c'est un cadeau d'un grand prix qu'on leur fait, mais, après 
tout, vous avez la majorité, c'est votre choix! 

Ce qui est plus embarrassant, c'est que l'on nous dit, d'un autre côté, que les 
motifs de cette motion sont de permettre un meilleur rôle anticyclique, c'est-à-
dire de faire plus de travaux. Or, on sait bien que ce n'est pas l'intérêt du locataire 
que l'on fasse des travaux autour de son immeuble ou dans son immeuble et qu'à 
cet égard le moyen mis en œuvre est un moyen qui garantit, au contraire, qu'il ne 
sera fait aucuns travaux. Et ce sera bien d'ailleurs la seule manière d'atteindre un 
autre objectif qu'est cette notion de régulation des prix du marché, qui n'est évi
demment accessible que dans la mesure où l'on n'entend pas renter le capital 
investi ni, en conséquence, le protéger et faire les travaux qui sont légitimement 
attendus. 
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Se pose encore la question de savoir comment cette fondation sera financée. 
Quand on nous dit que la Ville de Genève et son magistrat libéral en charge de la 
GIM n'ont pas de politique sociale du logement, je vous rappelle que, bon an mal 
an, la subvention au logement varie entre 12 et 15 millions; qu'à ce titre-là, c'est 
quand même un gros poste de notre budget et, par la force des choses, la manifes
tation, en tous les cas, d'une certaine politique du logement. Et je ne suis pas 
convaincu - loin s'en faut - qu'une fondation, avec son autonomie, disposerait 
d'un tel pouvoir de pratiquer une politique sociale du logement et je suis encore 
moins convaincu que, dans l'éventualité où en cours de budget il lui apparaîtrait 
nécessaire de procéder à une rallonge de cette subvention, elle en ait le loisir. 

C'est la raison pour laquelle cette motion, vraiment, a trop de contradictions. 
Et, dans le feu nourri qui est tiré aujourd'hui contre la Gérance immobilière, je 
crois que nous pouvons faire notre tri de manière fort candide et décider que l'une 
ou Vautre propositions méritent un certain intérêt et que d'autres, au contraire, ne 
sont présentées que pour être complet, qu'elles sont relativement opportunistes et 
qu'il n'y a pas lieu d'y donner une suite favorable. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à renoncer à donner une suite posi
tive à cette motion et à la classer sans autre. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Juste deux mots: on dit que les extrêmes 
se rejoignent parfois, en voiià un exemple! Pourtant, sur le fond, nos avis sont 
complètement différents. Pour l'Alliance de gauche, il s'agit bien de défendre et 
la tradition et la politique menée par la Gérance municipale de la Ville de Genève 
depuis très longtemps et de poursuivre dans une plus grande transparence. Pour 
cela, il convient de ne pas choisir une voie qui me semble être la voie de facilité 
face à cette impuissance que nous avons vécue au sein de ce Conseil municipal, 
en disant qu'il suffît de créer une fondation et que cela ira peut-être un peu mieux. 
Ce n'est pas parce qu'on a créé des fondations telles que la Fondation HLM dans 
des domaines où il n'y avait rien, qu'il faut proposer une fondation dans un 
domaine où nous avons la GIM. Celle-ci est fondée sur des bases importantes et 
solides et, pour les préserver, ce Conseil municipal doit prendre ses responsabili
tés vis-à-vis de l'exécutif, des conseillers administratifs qui seront en charge de la 
Gérance municipale de notre Ville. 

M. Pierre Mulïer, conseiller administratif. Je crois que je n'ai jamais 
esquivé le débat politique en ce qui concerne la Gérance immobilière et je crois 
qu'il n'est pas nécessaire de reprendre les propos que j'ai tenus l'autre jour; ils 
ont été assez clairs. 
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Simplement, je rappellerai une boutade que j'avais adressée, il y a quelques 
mois, à M. Launay: «Dans ce Conseil municipal, je constate qu'il y a une cohé
rence, à coup sûr, presque à 100%, entre ce que dit le Parti du travail, respective
ment T Alliance de gauche, et le Parti libéral.» Et c'est exactement ce qui se passe 
ce soir. Pour des raisons peut-être différentes, le Parti libéral et l'Alliance de 
gauche ont opté pour la conservation de la GIM au sein de l'administration 
publique. 

Vous avez parlé tout à l'heure de tradition du service public. Eh bien, Mes
dames et Messieurs, encore une fois, je suis fier d'être le porte-parole d'un ser
vice qui fonctionne, qui fonctionne à satisfaction puisqu'il sera certifié tout pro
chainement ISO 9002. Monsieur Kanaan, vous l'avez dit tout à l'heure, et je vous 
remercie. Dans votre discours, vous avez relevé un certain nombre de choses, en 
particulier le travail qui est fait à la Gérance immobilière et je suis bien content 
d'entendre cela, car, la semaine dernière, il m'a semblé que le discours était un 
peu différent et je vois que l'on avance dans le bon sens. L'objectif de qualité a 
toujours été l'objectif prioritaire de la Gérance immobilière mais, comme tout 
service, elle peut être perfectible, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé 
de nous faire certifier ISO 9002, et croyez-moi, c'est une affaire difficile. 

En ce qui concerne la politique sociale du logement, encore une fois, la 
Gérance n'a pas à rougir de cette politique, mais il est vrai que, si elle fait une 
politique sociale, elle n'est pas un service social. Et je crois qu'il faut faire une 
différence entre le Service social qui s'occupe d'un certain nombre de cas sociaux 
et la politique sociale de la Gérance immobilière qui, elle, s'occupe de mettre à 
disposition des appartements à des tarifs extrêmement compétitifs. 

En conclusion, je dirai à Mmt' Kiinzler que notre politique du logement 
s'exerce essentiellement en ville de Genève. Je crois que nous n'avons pas un seul 
immeuble en dehors de la ceinture urbaine. Ce que vous avez dit est donc partiel
lement faux. 

Pour toutes ces bonnes raisons, je vous propose de suivre ce que viennent de 
proposer l'Alliance de gauche et le Parti libéral, à savoir le refus d'entrer en 
matière. 

M. Sami Kanaan (S). Nous assistons effectivement à l'alliance intéressante 
de ce qu'on appelle les deux extrêmes. Moi, je constate surtout que c'est une 
alliance qui ne veut rien changer, pour des raisons évidemment différentes. Idéa
lement, le groupe libéral l'avait déjà dit, il préférait une privatisation. Or, je répète 
- apparemment ce n'est toujours pas clair - que le groupe socialiste s'opposera de 
toute manière et avec toute l'énergie possible à toute forme de privatisation ou de 
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détérioration du statut du personnel. Il n'a jamais été question de cela ici et si 
l'Alliance de gauche refuse d'entrer en matière uniquement par crainte d'une 
éventuelle privatisation, c'est regrettable. 

En effet, pour l'instant, nous avons une situation où le Conseil municipal est 
totalement impuissant face à la Gérance immobilière municipale, sauf dans le 
cadre du budget, qui est un instrument peu flexible pour influer sur le fonctionne
ment, sur les objectifs, car couper ou augmenter des crédits, ce n'est pas le 
meilleur moyen d'influer sur les objectifs et le fonctionnement. Par ailleurs, 
depuis des années, nous débattons de ce problème, avec des motions diverses, qui 
aboutissent à des rapports et nous n'avons pas observé de grands changements. 

Cela dit, si j'avais le moindre doute sur l'opportunité de cette motion, l'affaire 
de 1TSO 9002 me convaincrait définitivement. C'est quand même une première! 
On nous annonce, en quelque sorte «en passant» et uniquement parce que le débat 
est à l'ordre du jour, qu'un service de l'administration municipale prend l'initia
tive de se faire certifier. Je ne dis pas que la démarche en tant que telle est mau
vaise, mais je crois que cela mérite un débat, parce que, en quelque sorte, on certi
fie un service de l'administration en dehors du pouvoir politique qui est censé être 
le Conseil municipal et, rien que pour cette raison, j'invite tous les groupes à ren
voyer cette motion en commission, afin d'examiner ce processus - qui peut être 
valable, je réserve mon avis. Idéalement, si le Conseil administratif avait été un 
peu plus enthousiaste, nous aurions proposé de la renvoyer au Conseil administra
tif, mais il n'en veut pas. Alors, reste la question de savoir si c'est à la commission 
ad hoc ou à la commission du logement qu'il faut la renvoyer. Vu le sujet et vu 
qu'il y a plusieurs propositions concernant la GIM, il aurait été plus cohérent de 
l'envoyer à la commission du logement, surtout que la commission ad hoc m'a 
l'air quelque peu surchargée et a des sujets plus urgents à traiter. Il se trouve 
qu'une résolution similaire y est déjà, avec une différence que je rappelle: la réso
lution écologiste propose une entrée en matière directe sur la fondation et nous, 
nous proposons juste de réexaminer cette possibilité. Mais si cela peut satisfaire 
une majorité de ce Conseil, nous acceptons de la renvoyer en commission ad hoc 
en espérant qu'elle sera traitée dans des délais raisonnables. 

Dernière remarque, concernant la Fondation HLM. Effectivement, elle n'est 
pas critiquée ici. J'aimerais toutefois rappeler que la GIM pratique actuellement 
une politique plus sociale que la Fondation HLM, puisqu'elle applique le taux 
d'effort progressif que ne connaît pas la fondation HLM. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 31 oui contre 22 non 
(2 abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission ad hoc est accepté à la majorité (3 oppositions et 1 absten
tion). 
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6. Résolution de MM. Didier Bonny, Guy Savary, Didier Burk-
hardt, Olivier Coste, Pierre Losio, Jean-Marc Froidevaux, 
Mmes Catherine Hâmmerli-Lang, Corinne Billaud et Nicole 
Bobillier: «Fête des promotions» (R-539)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- la fête des promotions des écoles élémentaires est un événement important 
pour la vie de notre commune; 

- la réception donnée en l'honneur du corps enseignant des écoles élémentaires 
de la Ville de Genève est un moment privilégié et quasi unique pour les auto
rités municipales de rencontrer lesdits enseignants et les autorités scolaires; 

- chaque année une séance du Conseil municipal (à l'exception heureuse de 
1996) est agendée à l'heure de cette réception; 

- il est difficile de purement et simplement supprimer cette séance vu les ordres 
du jour surchargés, 

le Conseil municipal invite le Bureau à fixer les dates du dernier Conseil 
municipal du mois de juin au lundi et mardi précédant le mercredi des promotions 
des écoles élémentaires de la Ville de Genève. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être extrêmement bref, puisque la résolution 
est assez claire et parle d'elle-même - en tout cas, je l'espère. 

Ce que je peux dire, c'est que nous avons constaté que cette résolution, avant 
même qu'elle soit votée ce soir, a déjà eu des effets, puisque, si l'on regarde le 
calendrier du Conseil municipal de Tannée prochaine, on s'aperçoit qu'il n'y 
aura pas de séance du Conseil municipal le mercredi 24 juin, sauf erreur. Je peux 
donc déjà remercier le Bureau de cette bonne initiative. 

Malgré tout, nous souhaitons le vote sur cette résolution de telle manière à ce 
que cette bonne tradition puisse se perpétuer chaque fois qu'il y aura un nouveau 
Bureau. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est mise aux voix; elle est acceptée 
sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

1 Annoncée, 634. 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Bureau à fixer les dates du dernier Conseil 
municipal du mois de juin au lundi et mardi précédant le mercredi des promotions 
des écoles élémentaires de la Ville de Genève. 

7. Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-
Marc Froidevaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin bota
niques à l'Etat» (R-540)1. 

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 et de l'enseignement; 

- la vocation du Conservatoire botanique, et subsidiairement du Jardin bota
nique, qui est de fournir des prestations pour le monde scientifique et univer
sitaire; 

- 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 recadrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles; 

- la volonté exprimée par le Conseil administratif de désengager la municipalité 
à court et moyen terme des tâches incombant à l'Etat ou à d'autres collectivi
tés publiques, 

le Conseil municipal adopte le projet de résolution suivante: 

Le Conseil municipal accepte le principe du transfert du Conservatoire, et 
subsidiairement du Jardin botanique, à l'Etat ou à l'Université de Genève ou 
encore à une fondation à créer qui pourrait être soutenue par la Confédération au 
titre de l'aide fédérale aux universités. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de suite dire que, dans ce projet de 
résolution, il ne s'agit pas de vous demander, Mesdames, Messieurs les 

1 Annoncée, 634. 
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conseillers municipaux, de l'accepter ce soir. Il s'agit, bien entendu, de renvoyer 
ce projet de résolution à la commission ad hoc pour qu'il aille rejoindre d'autres 
projets de résolutions qui ont été proposés par le Conseil administratif. 

Les signataires de ce projet se sont étonnés que cette possibilité-là ne soit pas 
envisagée dans les diverses propositions émises par le Conseil administratif. En 
ce sens, nous pensons qu'il y a, peut-être, un intérêt à ce que l'institution essen
tiellement universitaire des Conservatoire et Jardin botaniques rejoigne, soit en 
tout, soit en partie, l'Instruction publique et l'Université, plutôt qu'elle persiste à 
constituer une sorte de corps étranger dans l'ensemble de notre administration 
municipale. 

Je ne suis pas ici en train d'affirmer qu'à tous coups c'est la bonne solution; 
j'aimerais simplement, et je crois que les autres signataires de cette proposition 
sont de cet avis, que ceci soit examiné en commission ad hoc, dans le même 
contexte que les autres propositions qui ont été déposées par le Conseil adminis
tratif. 

S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose d'en rester là avec mon interven
tion. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est un peu surpris par cette proposition. En 
effet, s'il y a une institution qui a réussi la quadrature du cercle consistant à faire 
payer chaque participant, c'est bien le Jardin botanique. 

Je me souviens d'un rapport que nous avions eu à la commission des finances, 
il y a déjà quelques années, montrant que, manifestement, cette institution arrivait 
à faire payer la recherche par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, 
à faire payer toute la partie universitaire (cours, thèses d'assistants, etc.) par 
l'Université et à faire payer tout ce qui ressortit à la conservation du patrimoine 
par la Ville de Genève. Je suis donc un peu surpris qu'on vienne maintenant dire 
que cette institution est exclusivement universitaire. 

Elle n'est pas exclusivement universitaire. Elle a une partie conservation du 
patrimoine qui est particulièrement importante: malheureusement, on ne le dit 
pas assez, mais il faut savoir que le Jardin botanique, par ses herbiers et sa biblio
thèque, est la deuxième institution du monde dans son genre, et je crois que c'est 
la fierté et le rôle aussi de la Ville de prendre sa part dans ce domaine. 

En envoyant ce projet à la commission ad hoc, on ne risque pas grand-chose, 
vu la vitesse où les choses vont dans cette commission, mais il n'en reste pas 
moins que nous sommes surpris par cette proposition. Nous ne nous opposerons 
pas au renvoi en commission, mais probablement qu'en commission nous vote
rons contre les conclusions de la résolution. 
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M. Guy Valance (AdG). Je tiens tout de suite à dire que la commission ad hoc 
travaille en profondeur et est actuellement surchargée, que son président vient de 
me faire parvenir une note pour me dire qu'il trouvait déraisonnable qu'on lui 
adresse cette résolution, qui n'est rien d'autre certainement qu'une farce ou qu'un 
gag! 

Où va-t-on s'arrêter? J'étais intervenu, il y a quelques semaines, pour 
dire qu'on pourrait carrément transférer la Ville à l'Etat, car c'est vrai, cela 
devient systématique, on veut tout transférer à l'Etat. Merci pour l'Etat d'ailleurs, 
qui, comme chacun sait, n'a strictement aucune difficulté financière actuelle
ment! 

Nous sommes des rigolos, mais nous n'entrerons pas en matière sur ce gag! 

M. Michel Ducret (R). Je voudrais juste répondre à l'intervention de 
M. Pilly. C'est une fierté pour la Ville, sans doute, en ce qui est effectivement une 
tâche de conservation, tâche muséographique donc, et c'est bien là, jusqu'à main
tenant, un domaine municipal. Par contre, il y a une grande activité de niveau uni
versitaire qui se déroule dans le cadre des Conservatoire et Jardin botaniques et il 
serait peut-être judicieux que cette activité en soit séparée. Que cela paie, que cela 
a payé en tout cas, j'entends bien, mais je dirais: vérifions, à l'occasion du travail 
qui est engagé maintenant, si cela est vrai, si cela est toujours vrai, et y compris 
avec les charges immobilières qui vont avec, parce que, souvent, on tient compte 
des frais de fonctionnement, mais pas des charges d'investissement afférentes à 
certains services. Il faudra donc avoir un panel global de la situation des Conser
vatoire et Jardin botaniques pour se faire une meilleure idée. 

Quant à M. Valance, qui pense que des propositions faites par des groupes 
autres que le sien sont des farces, je lui laisse la responsabilité de ses propos. 
Quant à la capacité de travail d'une commission, mon Dieu, si vraiment elle ne 
peut pas faire son travail, alors que font ces gens dans ce Conseil municipal? A un 
moment donné, il y a des problèmes que l'on doit aborder et, si on refuse de les 
aborder, il faut laisser la place à d'autres! 

M. Antonio Soragni (Ve). Nous les Verts, nous pensons qu'on ne peut pas 
envoyer en commission pour étude que ce qui nous arrange. Je crois que nous 
sommes dans une situation où, effectivement, la municipalité doit se poser des 
questions sur des activités, sur les institutions qu'elle soutient, et le Conservatoire 
et Jardin botaniques fait partie de celles-là. Nous pensons donc qu'il est tout à fait 
raisonnable de se pencher sur l'étude du fonctionnement et des buts des Conser
vatoire et Jardin botaniques dans une commission. 
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Nous serons favorables au renvoi de cette motion à la commission ad hoc, 
mais j'aimerais bien que l'on comprenne ce que veut dire, dans notre esprit, ren
voyer cette résolution - comme d'ailleurs toutes les autres résolutions qui ont été 
envoyées à la commission ad hoc. Cela ne veut pas dire qu'on les accepte. Cela 
veut dire qu'on accepte de les étudier. Il est bien clair que, si en commission, il 
s'avère que les intérêts de la Ville ne sont pas sauvegardés dans un tel transfert, 
les Verts s'y opposeront, mais ils s'opposeront de la même manière dans le cas du 
Service social. Je vous rappelle que nous avons présenté une résolution pour une 
étude sur le Service social, cela ne veut pas dire que, les yeux fermés, nous allons 
voter un transfert. Nous disons que cela doit être étudié et qu'ensuite, en pesant 
les avantages et les inconvénients, ce Conseil prendra des décisions. 

Il existe dans l'activité des Conservatoire et Jardin botaniques deux aspects. Il 
y a un aspect recherche qui, lui, doit effectivement émarger au Fonds national de 
la recherche et à l'Université, mais il y a aussi tout un aspect patrimonial. Et 
comme l'a déjà dit M. Pilly, je rappelle qu'il s'agit d'un patrimoine très impor
tant, qui appartient à la Ville et qu'il n'est pas question de le brader. 

Cela étant dit, nous pensons, nous, que tout mérite étude et nous soutiendrons 
l'envoi de cette résolution en commission ad hoc. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission ad hoc est accepté sans opposition (2 abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je vous souhaite un bon appétit. Nous reprenons nos travaux à 
21 h. Merci. 

Séance levée à 19 h 30. 
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155e ANNEE 2129 N° 18 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance - Lundi 20 octobre 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. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-
président, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M'"1' Jacqueline Burnand, 
conseillers administratifs, M'"" Nicole Bobillier, Marie-Thérèse Bovier, Isa
belle Brunier, M. Didier Burkhardt, M""' Christine Chappuis, Maria Beaîriz 
de Candolle, Linda de Coulon, MM. Pierre de Freudenreich, René Grand, 
M""-' Suzanne-Sophie Hurter, MM. Fabrice Jucker, Jan Marejko, Claude Miffon, 
M'"c Jacqueline Normand, MM. Jean-Luc Persoz, Jean-Charles Rielle, M""' Nicole 
Rachat, M. François Sottas et M"" Renée Vernet-Baud. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour lundi 20 octobre 1997, à 17 h, 18 h et 20 h 30. 
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Interpellation: la Cadillac de la Vieille-Ville 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Interpellation de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac 
grise de la Vieille-Ville qui bénéficie des privilèges des polices 
cantonale et municipale?» (I-770)1. 

M. Roman Juon (S). J'aurais bien voulu reporter cette interpellation à un peu 
plus tard dans la soirée pour qu'il y ait un grand public pour un sujet aussi impor
tant... néanmoins, je suivrai l'ordre du jour. 

Tout d'abord, un rectificatif important: ce n'est plus d'une Cadillac dont on va 
parler ce soir, mais d'une Mercedes de couleur grise, plaque d'immatriculation 
GE 98033 - depuis le temps on commence par savoir ce numéro par cœur. 

Est-ce qu'on a affaire à une personne handicapée? Si c'était le cas, on pourrait 
tout à fait le comprendre, puisqu'il y a quelques places qui sont réservées à ces 
personnes, mais apparemment il n'y a pas de carte indiquant que le propriétaire 
de la voiture souffre d'un handicap quelconque lui permettant de parquer en per
manence dans ce secteur. 

Je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps avec ce sujet, mais dorénavant je 
ferai pratiquement une interpellation par séance, jusqu'à ce que ce monsieur 
comprenne que ce n'est pas sa place privée et qu'il doit aussi respecter les règles 
en usage dans ce domaine. 

Il est clair que M. Glo/.u, puisque c'est de lui qu'il s'agit, peut venir se par
quer de temps à autre - j e crois que tout le monde le fait - mais pas d'une façon 
aussi provocatrice et permanente. Dans le quartier, cette attitude soulève de fortes 
réactions. Je pense que notre maréchaussée et nos agents municipaux ainsi que le 

Annoncée. 634. 
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Conseil administratif devraient expliquer à M. Glo/u que c'est la politique de la 
Ville de Genève que de créer des zones piétonnes et des zones de circulation res
treinte. Ils devraient lui l'aire comprendre qu'il est locataire d'un établissement 
public appartenant à la Ville de Genève, qu'il ne faut quand même pas se moquer 
ainsi de la République et des citoyens, que les règles sont les mêmes pour tout le 
monde et que. dans la mesure du possible, il faut les respecter. 

Tout à l'heure, dans l'établissement où nous mangions, nous avons rencontré 
M. Ramseyer et nous lui avons fait part de nos réclamations. Il a paru tout étonné, 
parce qu'il pensait que M. Glo/u avait cessé de se parquer à cet endroit suite aux 
menaces de le faire partir qu'il lui a adressées. Ce personnage - qui est un haut 
personnage de la Vieille-Ville, on ne peut pas le nier - se croit en plus investi de 
tous les pouvoirs parce que. c'est vrai, nous tous, y compris moi-même, fréquen
tons son établissement, propriété Ville de Genève. Il se croit absolument tout per
mis. Cela devient de plus en plus désagréable. 

Le Conseil administratif brille par son absence, on peut le comprendre, car la 
séance de ce soir est une séance supplémentaire, mais j'espère qu'il lira le Mémo
rial et qu'il comprendra qu'il doit approcher ce personnage - comme vous tous 
ici présents - pour lui dire d'être respectueux des habitudes et des règlements en 
la matière. 

Voilà, je ne veux pas prolonger, mais je peux vous dire que l'Association des 
habitants du Centre et de la Vieille-Ville, dont je fais partie, passera, dès l'année 
prochaine, à une action plus directe. Il n'est pas impossible que nous venions tous 
parquer nos voitures et embouteiller le coin, et nous verrons bien si la maréchaus
sée interviendra contre nous ou pas. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

4. Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et 
Mme Nicole Rochat: «Subventions: transparence» (M-278)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- lorsque la Ville de Genève met à disposition des locaux à titre gracieux, parti
cipe ou assure pleinement les frais d'électricité, d'eau, de chauffage, etc., ces 
prestations en «nature» ne sont pas considérées comme des subventions; 

1 AniniiiL'L'c. 1607. 
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- ii convient de déterminer le coût effectif pour la Ville de Genève de chaque 
institution soutenue par des fonds publics; 

- la situation actuelle crée des distorsions; 

- depuis plusieurs années ( 1993), les principes de la «loi sur la gestion adminis
trative et financière de l'Etat de Genève» (D 1.9) sont applicables par les com
munes (article 4). A son article 35, la loi indique que les subventions prennent 
notamment la forme de prestations en nature ou à des conditions avanta
geuses. Il en découle que conformément à l'intégralité (article 18) ces presta
tions devront être portées dans le compte de fonctionnement, d'une part en 
tant que charges (subventions), d'autre part en tant que revenus (le montant 
des prestations devant être évalué comme s'il s'agissait de relations écono
miques normales avec des tiers), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à appliquer, dès le 1er jan
vier 1998, l'article 35 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
de Genève, auquel les communes sont soumises, à toutes les associations, fonda
tions, etc., qui bénéficient de prestations en «nature». 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous avez tous eu l'occasion de lire cette 
motion, dont les auteurs vous prient d'excuser leur absence ce soir. 

Je ne vais pas longuement la défendre, sinon pour constater qu'il ne s'agit, en 
l'occurrence, que d'appliquer la loi et d'avoir un traitement tout à fait clair et éga-
litaire des subventionnés qui bénéficient d'avantages en «nature» et de ceux qui, 
au contraire, utilisent les montants qui leur sont versés, notamment ou en particu
lier, pour par exemple verser des loyers. Il est effectivement adéquat que les pres
tations en «nature» figurent dans nos comptes et nos budgets sous la rubrique 
«recettes» et que, au contraire, les montants qui sont versés, qui comprennent évi
demment ces subventions en nature, figurent sous la rubrique «dépenses». 

Il ne s'agit nullement, par cette motion, de faire autre chose que d'appliquer la 
loi et, par cette démarche, d'aboutir à la transparence que chacun dans ce Conseil 
municipal, à l'occasion, requiert. 

Je tiens encore à vous dire que, pour le groupe libéral, on peut renvoyer cette 
motion directement au Conseil administratif, qui paraît être seul compétent pour 
en traiter. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a trop milité pour la nouvelle gestion, pour 
la comptabilité analytique, pour pouvoir refuser cette motion. Nous demanderons 
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donc son renvoi à la commission des finances, puisque, effectivement, il est 
important de savoir ce que coûte chaque prestation pour prendre des décisions 
politiques à bon escient. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui craignent 

^ cette motion. Us disent que c'est un prétexte pour démontrer que les subvention
nés coûtent encore plus cher que ce qu'ils coûtent et que c'est un prétexte pour 
diminuer les subventions. Nous tentons déjouer le jeu d'une certaine bonne foi de 
la part des initiants et nous demandons donc le renvoi de cette motion à la com
mission des finances. 

M. Guy Valance (AdG). Tout rentre dans l'ordre et je suis soulagé: nos cama
rades socialistes font à nouveau alliance avec les libéraux sur cette motion. Quel 
beau souci, Mesdames et Messieurs, que de vouloir appliquer la loi ! 

Nous, effectivement, nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a derrière cette 
motion une velléité très claire d'aller vers un peu plus de mesquinerie à l'égard 
des subventionnés. Je crois qu'aux coupes très importantes que les subventionnés 
risquent de subir lors du prochain vote du budget, le Parti libéral et maintenant le 
Parti socialiste ajoutent leur empreinte disant littéralement: «Moins pour les 
pauvres et plus pour les riches.» C'est effectivement un retour à la réalité, à 
Pultravérité des coûts: «T'es proprio, t'as les moyens, tu continues ton activité et 
ce que tu fais est valable, tu coûtes le moins possible. T'es fauché, t'es locataire, 
t'es dans la dèche, eh bien tu arrêtes, tu vaux pas la peine, tu coûtes, tu claques!» 
Merci, Mesdames et Messieurs, de cette ouverture d'esprit. Quelle tristesse! 

Evidemment, l'Alliance de gauche, fort bien représentée derrière moi (il n 'y a 
pratiquement personne sur les bancs de l'Alliance de gauche) (rires), n'entrera 
pas en matière sur cette motion, mais éventuellement pourrait - et je serai récur
rent ce soir - la renvoyer à 1' «ad hoc» ! 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts ont souvent exprimé leur souhait que, 
effectivement, toutes les prestations soient clairement énoncées dans le budget. 

Il y a une loi, vous avez tout à fait raison, Monsieur Froidevaux, mais l'Etat 
lui-même ne l'applique pas, parce qu'il n'en a pas les moyens. Alors, je crois que 
la Ville en est au même point. 

Vous savez très bien qu'actuellement le système informatique de la Ville ne 
permet pas au Conseil administratif de nous présenter des budgets selon la 
méthode que vous préconisez, mais évidemment, comme vous, nous souhaitons 
la mise en place de la comptabilité analytique. Nous soutiendrons cette motion 
mais, comme le Parti socialiste, nous proposons de la renvoyer à la commission 
des finances. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (3 oppositions et 
1 abstention). 

Le renvoi de la motion à la commission des finances est refusé par 17 voix 
contre 15. 

(Le résultat du vote est contesté par certains conseillers.) 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune notre ancien collègue 
M. Alain Guyonnet. (Applaudissements. ) Madame Olivier? 

Mmt Christiane Olivier (S). Nous demandons que le dernier vote soit refait 
par assis et debout. 

La présidente. Non. Madame Olivier, le bureau était sûr de ses chiffres. 

M"" Christiane Olivier. Nous, nous demandons de recompter... 

La présidente. C'est impossible, il y a des personnes qui sont entrées dans la 
salle depuis. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à appliquer, dès le 1er jan
vier 1998, l'article 35 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
de Genève, auquel les communes sont soumises, à toutes les associations, fonda
tions, etc., qui bénéficient de prestations en «nature». 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Motion de Mmes Isabelle Brunier et Véronique Purro: «Pour une 
plus juste répartition des baux et fermages de la Ville de 
Genève» (M-280)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les situations inégales en matière d'emploi: ccrtain(c)s cumulent les responsa
bilités et les heures supplémentaires alors que d'autres sont au chômage; 

- le l'ait que la Ville de Genève possède plusieurs établissements (restaurants, 
buvettes et autres), qu'elle remet notamment en fermage; 

- que, enfin, certains d'entre eux sont attribués à des personnes ayant déjà 
d'autres établissements sous leur responsabilité, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de ne pas renouveler 
ou de dénoncer les contrats de baux ou fermages des personnes responsables 
d'autres établissements, de ne pas remettre à ces mêmes personnes les futurs 
contrats mais au contraire qu'elle ait une politique visant à mieux répartir les 
contrats en vue d'un partage du travail plus équitable. (Ces mesures ne seraient 
appliquées que dans le cas où la gestion d'un seul établissement dégage un revenu 
suffisant.) 

Mmt Véronique Piïrro (S). La Ville de Genève est propriétaire de plusieurs 
établissements hôteliers et la plupart d'entre eux sont situés dans des lieux straté
giques et magnifiques. Je pense notamment à la Perlc-du-Lac, au Restaurant des 
Eaux-Vives, à la Rotonde des Bastions, il y a aussi la buvette de l'Ile Rousseau et 
il y a également La Potinière qui se trouve au Jardin Anglais. (Brouhaha.) 

Madame la présidente, j'ai l'impression que le précédent vote fait encore 
l'objet de discussion, alors je ne sais pas si vous voulez le refaire ou si... 

La présidente. Non, poursuive/, Madame Purro. 

A/""' Véronique Piïrro. Nous nous sommes rendu compte, avec M'm Brunier, 
que la gestion de ces établissements était très inégale. Il y avait des endroits très 
conviviaux, qui attiraient de nombreuses personnes et d'autres, notamment la 
Potinière, qui n'attiraient finalement que les quelques cars de touristes qui sta
tionnent juste devant l'établissement. Alors nous avons essayé d'en comprendre 

Annoncée. 1607. 
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les raisons et nous avons pensé qu'il y avait deux éléments principaux. Le premier 
était lié à la personnalité de celles et ceux qui en sont les responsables et le 
deuxième - et les deux éléments sont liés l'un à l'autre - c'est que parfois cer
taines personnes qui avaient en fermage quelques-uns de ces établissements en 
avaient par ailleurs d'autres sous leur responsabilité. C'est le cas notamment de la 
personne qui est responsable de la Potinière. 

Donc, on se dit que, pour une question d'égalité et parce que le travail se fait 
rare et qu'il faut le partager, il serait bien que la Ville soit attentive à qui elle 
donne en fermage les quelques établissements dont elle est propriétaire. 

Voilà la raison de cette motion. Nous espérons que, si vous l'acceptez, le 
Conseil administratif saura prendre les mesures qui conviennent. 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Nous sommes pour la répartition du temps de tra
vail, pour le non-cumul des mandats et des fonctions et nous soutiendrons avec 
plaisir cette proposition du Parti socialiste. (Exclamations.) Oui, enfin quelque 
chose qui nous unit, mais on peut la renvoyer à l'«ad hoc», s'il y a un doute! 
(Rires.) 

M. Yves Mori (L). Ce qui motive mon intervention et ce après mon troisième 
jour en tant que membre du Conseil municipal, c'est d'avoir constaté qu'un point 
faisait l'unanimité dans cette salle, celui de l'emploi. 

Par conséquent, il est bon de préciser que l'exploitant qui possède une seule 
buvette ou un seul point de vente de ce type, travaille seul et avec une comptabi
lité simplifiée. En revanche, celui qui exploite plusieurs établissements ou 
buvettes, est obligé d'avoir recours à des collaborateurs; par conséquent, il crée 
de l'embauche. De plus, il me semble que la Gérance immobilière municipale 
doit parfaitement savoir prendre des décisions appropriées pour défendre au 
mieux les intérêts de notre municipalité. De ce fait, il me semble inutile d'entrer 
en matière sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Véronique Piïrro (S). En entendant le préopinant, je crois qu'il y a une 
mauvaise compréhension. L'idée de cette motion, ce n'est pas de diminuer les 
postes de travail, puisque vous savez, Monsieur, que le nombre de personnes 
occupées dans ces établissements dépend notamment de leur grandeur. On ne va 
pas mettre autant de personnes à la buvette de l'Ile Rousseau qu'il y en a à l'Hôtel 
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Métropole. Quel que soit le responsable, pour faire fonctionner rétablissement de 
l'Ile Rousseau et de l'Hôte! Métropole, il faudra toujours le même nombre de per
sonnes. 

L'idée de cette motion n'est donc pas de diminuer le nombre d'employés 
occupés dans ces établissements, mais bien de mieux répartir le travail, de 
manière que ce ne soit pas une unique personne qui soit responsable de plusieurs 
établissements. 

Nous avions aussi l'impression que c'était ce qui influençait parfois la moro
sité ou le peu de dynamisme de certains établissements notamment celui de la 
Potinière. La Potinière est un lieu magnifique, situé dans un parc sublime, géo-
graphiquement idéal, mais malheureusement il ne s'y passe rien. C'est un éta
blissement que la plupart des citoyens de cette ville ne connaissent même pas. Il 
suffirait d'avoir quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a envie de s'investir et 
quelqu'un qui ferait travailler du personnel, pour faire de ce lieu un lieu phare de 
la ville. Il est situé au cœur de notre cité. 

Il se trouve que la personne qui en est responsable actuellement possède une 
buvette sportive au Grand-Lancy et un autre café privé, je ne sais plus où, à Plain-
palais ou à... enfin peu importe où, mais il est responsable d'autres établisse
ments. On s'est dit que c'était à cause de cela que la Potinière ne marche finale
ment pas. 

M. René Winet (R). Il est évident que pour tenir ou pour gérer un restaurant -
vous transmettrez à M"" Purro, Madame la présidente - il faut qu'il soit rentable. 
Les gérants ne gèrent pas pour la Ville, ils gèrent pour leur propre compte et il 
faut bien qu'ils puissent gagner leur vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, 
Madame Purro, il faudrait donner du travail et le partager même avec les per
sonnes qui sont au chômage. Malheureusement, les buvettes, par exemple celles 
qui sont situées dans les stades ou dans les bâtiments sportifs, ne sont pas assez 
rentables pour qu'un tenancier puisse gagner sa vie et donner encore du travail à 
des employés. Les employés, il faut les rétribuer à leur juste prix, vous ne pouvez 
pas les engager au noir, ce n'est pas possible. 

Croyez-moi, Madame Purro, les professionnels ont étudié le cas de la Poti
nière. Cet endroit n'est pas gérable pour un patron tout seul. Je vois que certaines 
personnes hochent la tête, mais je vous dis que cet endroit n'est pas gérable. Que 
se passe-t-il aujourd'hui? Les patrons doivent avoir deux ou trois buvettes à gérer 
pour pouvoir s'en sortir et donner du travail à des employés. 

Le service de M. Hediger est tout à fait conscient du fait que les buvettes ne 
peuvent pas être distribuées ou données à quelqu'un qui ne sait pas les gérer. Elles 
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doivent être remises en mains de professionnels qui connaissent ce genre de tra
vail, et les professionnels de la place de Genève ne courent pas après ces buvettes, 
parce que justement, dans la pratique, elles ne rapportent pas suffisamment 
d'argent pour les faire vivre et pour faire vivre les employés. 

Je vous demande, puisque vous savez peut-être mieux que moi qu'il y a beau
coup de personnes qui cherchent du travail, qui sont au chômage, même dans la 
restauration, pourquoi elles n'exploitent pas ces buvettes! Je suis vraiment étonné 
que vous ne les encouragiez pas à le faire... 

M""' Christiane Olivier (S). Elles sont toutes prises! 

M. René Witiet. I! n'y a pas un monopole. Il est regrettable que M. Hediger ou 
les responsables ne soient pas là ce soir. Croyez-moi, cela doit être analysé un peu 
plus professionnellement. 

M"'1' Véronique Purro (S). Je crois qu'on s'est vraiment très mal compris. 
Avec celte motion, nous sommes contre le cumul. C'est tout. 

J'ai pris pour exemple la Potinière, parce que c'est un cas vraiment exem
plaire. Bientôt, nous allons voter un crédit pour rénover le bâtiment, ce sera donc 
un bâtiment qui pourra ouvrir plus souvent qu'à l'heure actuelle. Il est vrai 
qu'aujourd'hui ce bâtiment est sans chauffage et qu'il a un confort minimum, 
mais bientôt vous voterez plusieurs centaines de milliers, voire des millions de 
francs pour le rénover. Je pense que c'est aussi l'occasion de remplacer la per
sonne qui est responsable de cet établissement, puisqu'elle a montré qu'elle était 
incapable - en tout cas à mes yeux et selon mes critères - de dynamiser l'endroit. 

Les milieux économiques et les restaurateurs n'arrêtent pas de se plaindre, 
mais. Monsieur, les restaurateurs qui ont de l'imagination-regardez vous-même, 
quand vous faites des animations... 

La présidente. Madame Purro, adressez-vous au bureau... 

M""' Véronique Purro. Oui, vous transmettrez à M. Winet, mais je le regarde, 
c'est quand même plus sympathique... 

Quand les restaurateurs, et les commerçants de manière générale, font preuve 
d'un minimum d'imagination-ce qui est vraiment extrêmement rare à Genève, il 
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suffit d*aller à Nyon. à Lausanne, en Suisse alémanique pour voir qu'il y a des 
choses qui s'y passent, les commerçants ont des idées et les mettent en œuvre-eh 
bien les endroits marchent! 

Les Bains des Pâquis sont un excellent exemple. Les Bains des Pâquis, c'est 
une super équipe avec des idées et pas beaucoup de moyens - elle a le même sta
tut que la personne qui est responsable de la Potinicre - mais c'est un endroit qui 
vil, c'est un endroit où on a du plaisir à se rendre. C'est un endroit où les habitants 
de Genève vont, mangent, s'amusent, font des jeux. etc. Pourquoi est-ce que ce ne 
serait pas le cas dans les autres établissements de la Ville de Genève? 

Deuxième exemple: la Rotonde des Bastions. Il y a quelque temps, elle était 
quasiment morte. Depuis deux ans. il y a de nouvelles personnes qui en sont res
ponsables, eh bien il s'y passe à nouveau des choses! 11 y a des concerts le soir, il 
y a des grillades, il y a des animations. A midi, on peut s'asseoir à la terrasse sans 
forcément manger un plat du jour à 25 francs. Eh bien, cet endroit vit à nouveau! 
La terrasse est pleine, c'est un lieu de rendez-vous qui commence à se faire 
connaître dans la ville. 

Alors pourquoi est-ce que des endroits fonctionnent et d'autres ne fonction
nent pas? Pour moi. c'est très clair. Il suffit qu'à la tête de ces établissements, il y 
ait des personnes imaginatives. créatives qui animent et qui fassent ce que leurs 
voisins ne font pas. Il me semble que c'est le b a ba de la maxime capitaliste. 
Alors je ne comprends pas, je ne vous comprends vraiment pas! 

M. Guy Valance (AdG). M"K Purro a parfaitement raison. Le problème du 
cumul ne se pose pas pour le gérant des Bains des Pâquis, puisqu'il fait un réel 
travail d'imagination pour exploiter cet établissement. 

Lorsqu'on voit des lieux comme la Polinière. ou d'autres fermages de la Ville, 
qui sont extraordinaircment bien situés et qui, effectivement, comme vient de le 
dire Mmi Purro, avec un minimum d'imagination et d'engagement pourraient 
devenir des lieux qui dégageraient une rentabilité et un intérêt convivial extrême
ment important, il est urgent maintenant d'essayer de faire en sorte qu'on ne 
cumule plus et qu'on mette en place des gens qui ont une compétence, une envie, 
un désir et une motivation. C'est tout ce que les motionnaircs veulent dire, si je les 
comprends bien. 

M. Yves Mori (L). Il est vrai que les établissements dont il est fait mention 
sont des endroits privilégiés au cœur de notre ville et je confirme encore ce que je 
disais tout à l'heure en donnant ma confiance à notre Gérance immobilière muni
cipale. 
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Bien que l'inquiétude de M™ Purro soit louable en ce qui concerne certains 
endroits spécifiques, il ne me semble pas nécessaire de présenter une motion qui 
demanderait la révision de la totalité de nos engagements concernant les buvettes 
et autres commerces de ce type. 

En ce qui concerne les établissements qui fonctionnent correctement, il ne me 
semble pas utile de remettre en question leur exploitation. 

Quant à la discussion que nous avons aujourd'hui, je suppose qu'elle incitera 
la Gérance immobilière municipale à se pencher sur les établissements qui pré
senteraient certains problèmes, notamment la Potinière qui relève également 
d'une mise en place d'un système de sécurité et de salubrité. 

Pour les établissements saisonniers, il est bien évident que l'exploitant doit 
avoir une occupation complémentaire pour subvenir à ses besoins durant la morte 
saison, et pourquoi pas un second établissement de même type. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je pense que le sujet est assez pertinent. Nous 
parlons du Jardin Anglais et j 'ai entendu l'une des motionnaires dire que c'était 
un endroit magnifique. Je suis désolé de ne pas partager cet avis, Madame la 
motionnaire. 

Vous avez parlé d'imagination et de création. Etant par ma mère moitié bri
tannique et possédant un passeport britannique, il est vrai que j'apprécie particu
lièrement le Jardin Anglais, mais je trouve qu'il lui manque un élément. Si vous 
aviez un petit peu d'imagination, vous pourriez faire de la Potinière un coffee-
shop, parce que c'est là que tous les gens vont acheter leur haschisch. Le Jardin 
Anglais est fort célèbre et pourrait être ouvert toute l'année. Pour continuer la 
création, vous pourriez, Madame la future députée, imaginer de faire, avec le 
garage souterrain du Mont-Blanc, un drive-in, ainsi les gens pourraient y venir 
avec leurs véhicules! Il est vrai, Madame Purro, que vous soulevez quelque chose, 
d'extrêmement pertinent, d'autant plus que Ton va devoir rénover ce bâtiment et 
faire certains travaux aux alentours. 

J'ai entendu la position de notre nouveau collègue -que je profite de saluer. Il 
n'est effectivement pas tout à fait à côté de la plaque - quand on parle de cuisine 
on ne peut forcément pas être à côté de la plaque. 

Je vous propose, au nom des Verts, de renvoyer cette motion à la commission 
du logement. (Protestations.) Ce dossier doit être étudié à la commission du loge
ment, vu qu'il s'agit d'un fermage. Il faut renvoyer ceci à la commission du loge
ment, c'est la proposition que je fais au nom des Verts. J'en ai terminé, Madame 
la présidente. 
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jyjme véronique Piirro (S). Je ne veux pas prolonger le débat, mais je vou
drais juste dire au groupe libéral qu'avant de déposer cette motion j'avais dis
cuté avec M. Muller, magistrat du même groupe, et qu'il m'avait dit: «C'est 
une excellente idée, allez-y, faites une intervention, ce qui me permettra -
comme vous l'avez dit, Monsieur Mori - d'intervenir auprès de la Gérance 
immobilière municipale.» C'est vrai qu'une motion acceptée par ce plénum est 
un moyen de faire avancer les choses. Vous le disiez vous-mêmes. Donc, si vous 
êtes cohérents avec vos propres propos, j'imagine que vous allez accepter cette 
motion. 

Je trouve que l'idée de Roberto Broggini de la renvoyer à la commission du 
logement n'est pas mauvaise. La commission du logement pourra regarder, sur 
l'ensemble des fermages, ceux où il y a cumul. Tout à l'heure, j'entendais 
M. Mouron dire que la personne qui est responsable de la Perle-du-Lac était éga
lement responsable de l'Hôtel Métropole. Faisons donc ce travail en commission 
et nous allons peut-être découvrir des choses étonnantes. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le projet présenté et argumenté par Mme Piirro 
est très intéressant. Les contrepropositions ainsi que les contre-remarques qui ont 
été faites sur cet objet nous donnent à réfléchir. 

Mmo Piirro souligne que, à Lausanne, à Nyon, en Suisse alémanique ou 
ailleurs, il y a de l'animation. J'aimerais simplement lui demander si elle s'est 
déjà rendue sur la place fédérale. Sur la place fédérale, dans un restaurant, un 
simple petit restaurant, le prix du café est de 3,20 francs. Alors, je pense qu'il faut 
aussi réfléchir aux prix des consommations. 

J'attire votre attention, Madame la présidente, sur le fait que les fermages sont 
du ressort du département de M. Muller et je pensais que quelqu'un évoquerait un 
renvoi à la commission des finances. 

On propose la commission du logement. Personnellement, j 'ai toujours pensé 
que cette dernière s'occupait des constructions d'habitations, des montants des 
loyers, de la Gérance immobilière municipale. 

Je ne fais pas de contreproposition, mais je demande à MmL' Piirro si la 
commission la plus appropriée pour traiter ce sujet ne serait pas celle des 
finances. 

M. René Winet (R). Evidemment, Madame Piirro, on est tous d'accord, y 
compris l'Office du tourisme, pour animer cet endroit du centre-ville, c'est un 
endroit qui doit rester actif. 
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Je vous rends tout de même attentifs au fait que le Conseil administratif nous 
a déjà fait une proposition, si j 'ai bonne mémoire, pour un crédit pour la réfection 
de la Potinièrc. Les questions primordiales sont: est-ce que ce bâtiment sera 
rénové par nous, est-ce que nous allons voter un crédit ou bien est-ce qu'il doit 
être entretenu par un privé? Je peux déjà vous dire que, si c'est nous qui devons le 
rénover, nous trouverons facilement une personne pour l'exploiter. 

Actuellement, et M. Mori nous l'a confirmé, la Potinière n'est pas gérable. 
D'ailleurs, il y avait des professionnels qui s'en occupaient. Je ne vous cache pas 
que nous, les restaurateurs, avons aussi été approchés pour reprendre cet endroit. 
Je vous assure, j 'ai bien étudié le dossier et je vous garantis qu'en l'état actuel ce 
n'est pas possible de gérer convenablement cet endroit durant l'été. 

Alors, je vous propose soit d'attendre la proposition de crédit de rénovation 
du Conseil administratif, soit de renvoyer cette motion à la commission des 
finances. 

M. Pierre-Charles George (R). Je dois dire que chaque fois que je vais à la 
Potinière j 'ai honte... 

La présidente. S'il vous plaît, ne parlons pas de la Potinière, ce n'est pas le 
sujet de la motion. 

M. Pierre-Charles George. Mais j 'en parle, moi, Madame... 

La présidente. Ce n'est pas le sujet. Nous devons parler des baux et fermages 
de la Ville de Genève et non d'un cas précis. 

M. Pierre-Charles George. Vous permettez, je vais y arriver, Madame, ne 
soyez pas trop pressante! 

Je dois dire que j'ai honte et que je comprends qu'aucun cafetier ne veut 
reprendre celte espèce de bâtiment. Il y a des rats qui circulent partout et, si vous y 
allez de bonne heure le matin, vous êtes reçus par le personnel qui met les tables 
en vous disant: «On ouvre à midi!» 

C'est un bâtiment horrible, c'est un fermage dont j 'ai honte pour la Ville de 
Genève. Alors je suis tout à fait dans le sujet, Madame, et je vous prie, la pro
chaine fois, d'écouter mon intervention jusqu'au bout. 
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M. Roman Juon (S). Madame la présidente, j'aimerais que le bureau prenne 
note que la prochaine fois que je souhaite faire une intervention ou une interpella
tion pour demander une augmentation de salaire ou un changement de classe, je 
puisse intervenir comme élu employé à la Ville de Genève, tout comme certains 
citoyens dans celte enceinte, responsables, propriétaires ou gérants de café ou 
d'établissements publics interviennent directement sur leurs intérêts privés et 
pécuniaires. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 33 oui contre 5 non (4 absten
tions). 

La présidente. Je fais voter le renvoi de la motion à la commission du loge
ment. (Protestations.) C'est une proposition qui a été faite. Monsieur Mouron, 
vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, il faut respecter les compé
tences des commissions. Le règlement de la commission du logement dit bien que 
cette dernière s'occupe du logement pour des locataires de logements, d'apparte
ments, alors que les baux cl les fermages sont de la compétence de la commission 
des finances. Je crois qu'il faut être logique. Personnellement, je propose de ren
voyer cette motion à la commission des finances. 

Une voix. C'est logique, tu as raison. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à ta commission des finances est accepté à la majorité (3 opposi
tions et 5 abstentions). 

M. Roberto Broggini (Vc). Madame la présidente, je pense que M. Gilbert 
Mouron fait fausse route en voulant renvoyer cet objet à la commission des 
finances. La commission du logement pourrait justement reconsidérer... 

Des voix. C'est voté, c'est fini. 

M. Roberto Broggini. Oui, c'est voté, mais je tenais juste à dire cela et j 'en ai 
terminé, Madame la présidente. 
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6. Motion de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et Mme Véronique 
Pùrro: «Quelle politique du logement en Ville de Genève?» 
(M-281)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'important parc d'immeubles locatifs de la Ville de Genève a été constitué 
dans le but de mener une politique sociale du logement, concrétisée notam
ment par la fixation du loyer en rapport avec les revenus des locataires; 

- les difficultés budgétaires actuelles de la Ville et la nécessité qui en découle 
de rentabiliser au mieux le patrimoine financier risquent d'entraîner une 
réorientation progressive et peu explicite des objectifs de notre politique du 
logement; 

- il paraît souhaitable dès lors de procéder aux arbitrages politiques inévitables 
par le biais de l'adoption d'un règlement cadre explicitant les objectifs de la 
collectivité publique en ce domaine; 

- l'adoption d'un tel règlement par le Conseil municipal se justifie d'autant plus 
que l'article 30, alinéa 1, lettre 1), de la LAC lui réserve la compétence de déli
bérer sur la mise en location des biens communaux (sous réserve des baux 
concrets d'une durée inférieure à 12 ans), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soumettre à délibération 
un règlement cadre définissant les grands axes de la politique du logement de la 
Ville de Genève, répondant notamment aux options suivantes: 

- confirmation de l'affectation d'une part prépondérante des logements de la 
Ville à une politique sociale du logement et quantification de cet objectif; 

- limitation du prix du sol retenu pour le calcul des loyers théoriques fondée sur 
des critères précis et objectivables; 

- ventilation des crédits de construction entre coût des travaux directement liés 
à la mise à disposition des logements, d'une part, et coût des travaux incom
bant à des équipements collectifs, à l'innovation architecturale ou à la conser
vation du patrimoine, d'autre part, ces derniers ne pouvant être répercutés sur 
les loyers; 

- mise en évidence des choix politiques effectués pour déterminer le taux de 
rendement recherché pour les fonds propres et plafonnement de ce taux; 

- aménagement du système d'aide personnalisée en vue d'y inclure une «taxe 
de solidarité locative», analogue à la surtaxe HLM, permettant de financer en 
partie les subventions comptabilisées au titre de l'aide personnalisée et en vue 
de créer une procédure de recours distincte de la contestation du loyer. 

Annoncée, 1608. 
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M. Marco Ziegler (S). Voici donc le troisième volet du paquet de proposi
tions socialistes sur le logement et la politique de la Gérance immobilière munici
pale. Pourquoi un paquet de motions, pourquoi différents textes qui touchent au 
même thème? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une problématique complexe 
et, en même temps, liée par un dénominateur commun qui est ie sort des loca
taires de la Ville de Genève. Je rappelle que ce paquet de propositions cherche à 
répondre de la manière la plus cohérente et la plus politique possible à des préoc
cupations qui se sont fait jour parmi les locataires. Vous vous rappelez tous 
l'inquiétude de l'Association des locataires de la Ville qui s'est manifestée dans 
ce Conseil municipal l'automne dernier. 

Cette troisième proposition n'a pas, je crois, de quoi inquiéter davantage 
encore la Gérance immobilière; tout simplement parce qu'il s'agit de régler ici les 
rapports entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. Je pense que sur 
tous les bancs de ce Conseil municipal nous devrions trouver une certaine unani
mité à estimer que la question nous concerne, parce que c'est de cela qu'il s'agit 
ce soir. Nous savons tous que le conseiller administratif M. Muller est en train de 
négocier avec les locataires, avec le Rassemblement pour une politique sociale du 
logement, pour redéfinir le règlement qui a trait au barème des loyers de la Ville 
de Genève, pour redéfinir également le mode de calcul des loyers théoriques et ça 
c'est une question d'importance. Les loyers théoriques vont influencer très direc
tement le montant de l'aide personnalisée aux locataires et vont influencer, bien 
sûr, très directement le budget de la Ville. 

Nous n'avons pas la prétention de nous substituer aux négociations du magis
trat avec les locataires. Nous n'allons pas non plus donner des directives sur la 
manière dont ces négociations doivent se dérouler. Par contre, nous estimons nor
mal qu'il y ait un retour dans ce Conseil municipal. Nous estimons normal que les 
décisions qui seront prises soient entérinées, dans la mesure où elles touchent à la 
politique même du logement de la Ville de Genève voulue par ce Conseil munici
pal. Nous souhaitons simplement accompagner ces négociations en envoyant la 
motion qui vous est proposée devant la commission du logement, de manière que 
cette dernière puisse être tenue régulièrement au courant, par le magistrat, de 
l'avancement des négociations. 

Nous souhaitons également que, lorsque les négociations auront abouti, si tel 
est bien le cas un jour, le contenu même des décisions politiques qui seront prises 
à ce moment-là soit approuvé, entériné par le Conseil municipal. Parce que la 
situation actuelle est tout de même un peu surprenante. Nous avons un règlement 
qui traite du barème des locations de la Ville de Genève et qui fait partie de 
chaque contrat de bail individuel. Nous avons un règlement qui définit la poli
tique sociale du logement de la Ville de Genève et qui fait partie du bail individuel 
de chaque locataire de la Ville. Si on allait jusqu'au bout de la logique, la modifi-
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cation de ce règlement nécessiterait la dénonciation de tous les baux, ou en tout 
cas l'adaptation de tous les baux individuels. 

Alors, ce que nous proposons, c'est tout simplement d'agir à deux niveaux. Il 
y a tout d'abord une «loi» à établir, c'est un règlement cadre, un règlement géné
ral qui, lui, est également très clairement du ressort de ce Conseil municipal. 
Nous avons une compétence en matière de décisions sur les baux. J'ai rappelé 
dans les considérants la disposition de la loi sur l'administration des communes 
qui nous donne cette compétence. Je pense qu'il y a là au minimum un partage du 
pouvoir à trouver avec le Conseil administratif. 

Et puis, il y a le règlement d'application, le barème lui-même; il y a là toute 
une série de modalités pratiques qui sont du ressort du Conseil administratif et 
nous le laisserons agir. Mais les grands choix, les grandes options politiques, 
comme la question de savoir si Ton inclut le prix du sol dans les loyers théo
riques, la question de savoir si l'on va rentabiliser les investissements de rénova
tion ou de construction d'immeubles en totalité ou en partie, toutes ces décisions-
là, qui actuellement déjà sont prises et influencent les calculs des loyers 
théoriques, mais sans être explicitées, nous estimons avoir le droit de participer à 
ces choix et de les approuver. C'est donc cela que nous vous proposons. Il y a 
encore un travail important à faire, et il est clair que ce texte n'est que l'amorce de 
la réflexion nécessaire. 

Nous vous proposons de renvoyer la motion à la commission du logement, 
pour accompagner les négociations en cours. 

Préconsultation 

M""' Magdalena Filipowski (AdG). Je salue cette excellente proposition. 
C'est, en cette matière, justement la démonstration que le Conseil municipal peut 
relayer l'information de manière que les associations d'habitants soient saisies de 
la question qui les occupe, ensuite que l'exécutif entre en négociation avec ces 
associations et que le Conseil municipal reprenne l'information et regarde la part 
des compétences qu'il a en cette matière. 

Cette manière de fonctionner n'est possible que si la Gérance immobilière 
municipale est effectivement entre les mains du Conseil municipal et du Conseil 
administratif, les forces politiques de notre Ville. 

M""' Michèle Kiinzler ( Ve). Il n'y a pas grand-chose à ajouter à l'introduction 
faite par M. Zicgler. 
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Cette motion reprend en fait la motion N° 1009 qui avait été acceptée à la 
quasi-unanimité le 14 mai 1996. Elle la complète avec un dernier volet. En effet, 
il est normal que le Conseil municipal suive les travaux de négociations. Comme 
je le disais tout à l'heure, il y a deux répondants face au Conseil administratif: 
d'une part, les locataires et. d'autre part, les citoyens représentés par le Conseil 
municipal. C'est pourquoi, il faut que le Conseil administratif nous tienne infor
més des projets futurs du règlement. De toute façon, comme l'a rappelé M. Zie-
gler, nous sommes face, non pas à un règlement mais à plusieurs et nous ne 
savons plus très bien lequel a encore cours. Je crois donc qu'il est important de 
clarifier cette chose, parce que depuis plus d'une année nous n'avons pas reçu 
d'information. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais rappeler que cette assemblée, en mai 
1996, a adopté à la quasi-unanimité une motion qui est la véritable charte de la 
politique sociale du logement, et nous pouvons être fiers, parce qu'une unanimité 
autour d'un sujet aussi délicat n'avait pas été facile à obtenir. En terminant ce 
débat, nous avions pris rendez-vous avec le Conseil administratif et le conseiller 
administratif en charge pour préparer ensemble la refonte du règlement. Les 
choses n'ont pas pu se passer ainsi. Le Conseil administratif nous a pris de vitesse 
et, le 4 septembre 1996. il pondait un règlement qui créait plus de problèmes qu'il 
n'en résolvait. C'est pour éviter, à l'avenir, ce genre de chose, pour que les prin
cipes fondamentaux de la politique sociale du logement puissent se concrétiser 
dans un texte cadre, à l'intérieur duquel le Conseil administratif à l'avenir exerce 
ses compétences, que le groupe socialiste propose cette motion. 

Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas nous trouver continuellement 
dans la situation dans laquelle nous avons été l'automne dernier, après nous être 
mis d'accord sur un sujet aussi ardu. 

Encore une fois, je le répète, le Conseil administratif a ses compétences, mais, 
vu l'histoire, vu les circonstances, vu une négociation en dents de scie qui a ses 
belles périodes et ses dures périodes, nous souhaitons que ce Conseil municipal 
concrétise sa motion de mai dernier par un règlement cadre qui n'empiétera en 
rien sur les compétences du Conseil administratif mais qui servira de référence 
afin que les errements de l'automne dernier ne se reproduisent plus. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est vrai que ce projet de motion, incontes
tablement, reprend pour l'essentiel, d'une part, la motion N° 1009, alias la motion 
«Mottu», d'autre part, les délibérations de la commission du logement, lesquelles 
s'étaient soldées par une unanimité non contestée. 
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Ce qui ne figurait pas dans la motion «Mottu» ni dans le projet qui est ressorti 
de la commission du logement, c'est bien la fixation d'un taux maximum de ren
dement. Cela dit, cette invite ne me paraît pas prêter à discussion. 

Par contre, la dernière invite, quant à elle, est incontestablement probléma
tique, dans la mesure où ce qui est recherché, et qui a fait l'objet d'un long débat à 
la commission du logement et qui avait précisément été exclu par cette commis
sion, c'est bien la notion de surtaxe HLM que l'on introduirait dans le système de 
l'accès aux immeubles de la Ville de Genève. 

Je rappelle que la commission du logement avait particulièrement insisté, et là 
nous étions tous d'accord pour le dire, sur la nécessité qu'il y avait de soutenir, 
outre une affirmation d'une politique sociale du logement, également la mixité 
dans l'occupation des immeubles et qu'il n'était nullement question de recher
cher des locataires que l'on choisirait davantage dans la courbe d'accès aux loge
ments plutôt qu'au maximum de la courbe d'accessibilité. 

A ce titre, ce qui est en cause dans la dernière invite, c'est quand même les 
finances municipales, et je crois qu'il y a lieu de revenir sur cet élément chaque 
fois qu'il est nécessaire, ce d'autant plus que la Gérance immobilière nous coûte, 
comme je le disais il y a quelques heures, bon an mal an, 12 à 15 millions par 
année. Et ces 12 ou 15 millions, il appartient quand même à notre parc immobilier 
de les financer ou de financer à tout le moins ceux-ci. Et en l'espèce, la taxe de 
solidarité locative est bien une taxe qui ne peut qu'avoir un effet dissuasif afin de 
chasser les locataires que l'on estimerait privilégiés. 

Je tiens également à attirer l'attention de ce Conseil sur le fait que cette taxe 
de solidarité pourrait avoir un effet relativement dissuasif en particulier à l'égard 
d'un groupe social que notre Conseil municipal entend systématiquement proté
ger: je pense aux familles de retraités qui ont vu leurs enfants partir et qui, de ce 
fait, occupent un logement trop important, ou encore à la situation des veuves et 
des veufs que le règlement municipal, en appliquant le principe de la taxe de soli
darité locative, condamnerait à habiter un studio ou un deux-pièces et de la sorte à 
abandonner leur appartement. 

Alors, sur la dernière invite, le groupe libéral dit non, parce qu'elle est mani
festement contraire à tout le débat que nous avons eu en commission du logement 
et qui s'était soldé par une belle unanimité, d'ailleurs sous la présidence de 
M. Rodrik. 

Quant aux quatre premières invites de la motion, le groupe libéral ne trouve 
pas nécessaire de les approuver, puisque nous avons déjà approuvé l'ensemble de 
ces invites à la suite de nos délibérations sur la motion N° 1009, alias, je le disais, 
la motion «Mottu». C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas l'entrée en 
matière sur ce projet de motion. 
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Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'aimerais juste apporter une précision sur ce que 
M. Froidevaux vient d'affirmer. 

Il est vrai qu'au sein de la commission du logement nous avons discuté de la 
«taxe de solidarité locative» - elle ne s'appelait pas tout à fait de cette façon. 
Nous n'avions pas obtenu l'unanimité sur ce sujet, mais la majorité y était large
ment acquise. En effet, dans les baux de la Ville de Genève, certaines personnes, 
surtout aisées, ne dépensent que 4% de leurs revenus pour payer un loyer, tandis 
qu'on demande à d'autres personnes qui ont peu de moyens de payer jusqu'à 25% 
ou 30% de leurs revenus. 

Donc, soyons fair-play. Dans la proposition que nous avions faite à la com
mission du logement, nous demandions que tout le monde paie au moins 15%. 
Cette proposition avait recueilli une large majorité, deux ou trois personnes s'y 
étaient opposées, dont M. Froidevaux. 

M. Gilbert Mouron (R). Il serait souhaitable d'obtenir l'égalité de traitement 
dans tout le canton, dans toutes les communes. Il est paradoxal de situer le pro
blème du logement uniquement sur le plan urbain et non pas dans le cadre de 
l'ensemble de ce canton. 

Il est navrant de constater que, suivant de quel côté de la rue on habite, il y a 
une différence de coût du logement en fonction de la régie, de la municipalité ou 
du propriétaire. 

Je voudrais demander aux membres de la commission qui traitera cette 
motion de bien vouloir regarder comment cela se passe dans les autres com
munes, dans les fondations, en faisant un parallèle avec l'aide au logement 
octroyée par l'Etat de Genève. Ce sera l'occasion, lorsque cette motion sera trai
tée à la commission, d'analyser les objectifs, de façon à obtenir une égalité de 
traitement avec les autres communes. Il n'est pas normal que la Ville de Genève 
octroie plus d'avantages, ou peut-être moins, à ses locataires que d'autres com
munes, d'autres fondations, d'autres régies. 

Le groupe radical demande que cette motion soit traitée par la commission du 
logement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce débat est extrêmement intéressant et je 
pense que la commission du logement saura aborder ce problème qui touche un 
certain nombre d'habitants de notre ville. 
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M. Marco Ziegler a très bien évoqué le problème du logement. Comme la 
majorité de ce Conseil, je désire le renvoi de cette motion à la commission du 
logement. Cette dernière reviendra avec un rapport qui sera probablement fort 
intéressant et qui présentera un certain nombre de données. 

Certains ont fait allusion à la Fondation HLM. Je rappelle que chaque parti est 
représenté dans cette fondation qui effectue un important travail au niveau des 
logements sociaux. Je propose à la commission du logement d'auditionner les 
membres qui nous représentent dans cette fondation. 

Je me pose une question que je transmets franchement à mon collègue Marco 
Ziegler. Est-ce qu'on ne soulève pas le problème de la politique du logement 
en Ville par une proposition de privatisation de la Gérance immobilière? Si on 
me répond non, j'accepterai la motion en me disant qu'on se dirige vers un 
débat constructif. En tout cas, j'espère qu'on n'essaie pas de nous prendre dans 
un engrenage qui conduira la Gérance immobilière à la trappe. Est-ce que 
quelqu'un peut me convaincre en me disant: «Jean-Pierre, tu te trompes, c'est 
vraiment le problème du logement qui est posé ce soir»? Merci, Madame la prési
dente. 

M. Albert Rodrik (S). Notre ami Jean-Pierre, décidément, a le don pour ter
miner les débats en apothéose. 

Nous avons déposé une série de motions concernant la politique du logement 
et, en particulier, une cette après-midi - j e n'ai malheureusement pas pu assister à 
la séance - dans laquelle nous posons le problème de la régie autonome de droit 
public. 

Mesdames et Messieurs, notre service public, qu'il soit cantonal ou munici
pal, comporte un certain nombre de fonctions d'autorité et ces fonctions d'auto
rité doivent être assumées par des services d'administration ordinaires. Mais 
l'Etat du XXk siècle comporte une quantité invraisemblable de prestations, qui 
n'ont rien à voir avec l'autorité, qui doivent être assumées par un service public 
municipal. Or ces prestations de service, qui n'ont rien à voir avec des questions 
d'ordre public et d'autorité, doivent faire l'objet d'une réflexion pour savoir com
ment l'administration aborde le XXI1 siècle. 

Le postulat que nous avons, nous autres socialistes, c'est que, si nous ne 
voulons pas que revienne, comme des radis malsains, la privatisation comme 
étant le remède à toute chose et comme étant la panacée, nous devons passer 
par des voies imaginatives, telles que la régie autonome de droit public qui, en 
particulier, mon cher Jean-Pierre, pour reprendre ton expression, a le mérite 
d'avoir des organismes dans lesquels il y a des élus du personnel. Elus du per-
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sonnel qui, probablement, dans le système des administrations courantes 
aujourd'hui, ne sont que très peu mis à contribution pour leur imagination et leur 
inventivité. 

Nous disons que la régie autonome de droit public est l'avenir des prestations 
de service, de nos services publics, afin de les dynamiser, de leur donner des 
capacités de gestion, d'associer le personnel et de passer le cap du XXI1' siècle 
sans cette espèce de ritournelle abstraite et sans fondement du recours à la privati
sation. Voilà, je te remercie de nous avoir donné cette occasion de le dire: la régie 
autonome de droit public pour conjurer la privatisation! Merci. (Applaudisse
ments.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais brièvement dire trois choses. 

La première, nous appuyons cette motion et son renvoi en commission du 
logement. 

Deuxièmement, j 'ai personnellement beaucoup apprécié - d'ailleurs les 
membres de mon groupe aussi - l'intervention de notre collègue Gilbert Mouron, 
quant à l'ouverture qu'il s'agit d'avoir par rapport à l'analyse de cette proposi
tion. En effet, il est clair que si nous voulons avoir une attitude qui soit digne de ce 
que l'on veut présenter maintenant comme le droit public, à l'échelon d'un can
ton ville comme le nôtre, un canton urbain, il s'agit d'avoir quand même une atti
tude coordonnée, en tout cas au niveau des communes suburbaines et de la Ville 
de Genève. 

Troisièmement, nous appuyons aussi la démarche visant à aller vers des uni
tés de droit public, qu'elles soient des fondations ou autres, qui permettent préci
sément - j'interviens ici surtout pour appuyer les propos, que je ne veux pas 
redire, de M. Rodrik - de donner à la fois l'autonomie qui est nécessaire pour une 
gestion dynamique et rapide et, d'autre part, un certain contrôle dans le sens de 
l'intérêt public. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition du 
groupe libéral et I abstention). 

Le renvoi de la motion à la commission du logement est accepté sans opposition (3 abstentions). 
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7, Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, à che
val, à vélo... mais pas en voiture, à Genève, comme cela s'est 
passé à La Rochelle?» (I-771)1. 

M. Roman Juon (S). Tout d'abord, un grand merci et un hommage à Patrice 
Potier, ancien journaliste de la Tribune de Genève qui, régulièrement, nous parle 
de la Rochelle et de ses bienfaits. 

Pour ceux qui s'en souviennent, c'était à la Rochelle que la mode des vélos 
roses a débuté, elle avait fait un tabac et elle avait eu des répercussions à Genève. 
On aime bien regarder ce qui se passe à la Rochelle, qui ressemble un peu à la 
ville de Genève, puisqu'elle a 120 000 habitants. 

Vous avez probablement lu dans la presse, et particulièrement dans un de nos 
quotidiens locaux, qu'au mois de septembre dernier cette ville française a décrété 
une journée sans voiture. 

Si je fais une interpellation plutôt qu'une motion, c'est dans un esprit incitatif, 
afin de suggérer aux conseillers administratifs de lire cet article - ils n'ont proba
blement pas eu le temps de le lire, ils sont très occupés, la preuve en est qu'ils ne 
sont pas là ce soir - et de leur demander de réfléchir à la question. Le Conseil 
administratif pourrait être le moteur, puisqu'il est à majorité gauche-Vert, et 
regarder ce qui pourrait se faire en ville de Genève, voire sur le plan cantonal, 
avec l'aide des communes de Vernier, Meyrin, Onex, Carouge, Chêne-Bourg, 
Versoix, etc., et le Département de justice et police et des transports. 

L'article détaillait le plan de bataille mis en place pour la journée sans voiture 
à la Rochelle. Six mille places de parc aux entrées de la ville ont été prévues, des 
barrages partout, des agents municipaux, des policiers, des bénévoles pour 
accueillir, arrêter et orienter les visiteurs vers les parkings où des douzaines de 
navettes les attendaient. Place a été faite au tout électrique. Ce jour-là, 100 voi
tures électriques avec chauffeurs ont été mises à disposition, des taxis électri
ques, 90 scooters électriques, bus roulant au carburant vert, etc. Vous pouvez 
constater que la volonté était importante. Et cela a eu un succès absolument extra
ordinaire. 

Souvenez-vous, il y a quelques jours, à Paris, le Gouvernement français, donc 
pas la commune de Paris, a décrété deux jours de circulation alternée des voi
tures: un jour, circulation des voitures munies de plaques minéralogiques portant 
un numéro pair et le lendemain numéro impair. Les Parisiens, pourtant réputés 
pour leur «tout en voiture», ont très bien respecté cette règle et avec un certain 
enthousiasme. La télévision l'a très bien démontré. 

Annoncée. 1608. 
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Le but de cette interpellation courte - comme d'habitude - est de figurer dans 
le procès-verbal ainsi que dans le Mémorial et d'inciter nos conseillers adminis
tratifs à faire quelque chose allant dans cet état d'esprit avant la fin de la législa
ture. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

8. Interpellation de Mme Isabelle Mili: «Affectation future des reve
nus provenant des bénéfices de la SECSA (Casino), en par
ticulier sur les éventuelles promesses faites au MAMCO» 
(I-772)1. 

Mme Isabelle Mili (S). Lors du grand débat concernant le crédit de 11,5 mil
lions de francs de rénovation de la SIP, la future affectation du bâtiment a bien sûr 
occupé une place centrale. Soucieuse déjà de ne pas endosser de nouvelles 
charges de fonctionnement, la Ville de Genève avait alors solennellement fait 
promettre aux partenaires du futur MAMCO que ceux-ci s'en tiendraient à 
l'octroi d'un lieu d'expositions, sans aucune subvention de fonctionnement. Dans 
une convention, ceux-ci se sont engagés à faire fonctionner le musée exclusive
ment à l'aide de fonds privés. 

La commission des beaux-arts avait même été reçue, lors de l'examen de ce 
projet, par deux représentants du Crédit Suisse soucieux de démontrer que cette 
perspective muséalc était sérieuse, étayée et basée sur des dons - en termes de 
collections au départ - qualitativement et quantitativement intéressants. 

Aujourd'hui, certaines sources font état d'une volonté du magistrat Alain 
Vaissade d'octroyer un million par année sur les futurs bénéfices de la SECSA. 
Le magistrat a, certes, la compétence de le faire et il peut rétorquer, à bon droit, 
que cet argent n'émarge pas au budget municipal, ce qu'il nous a dit l'autre jour 
à la commission des finances. Mais cet argument peut paraître spécieux, 
d'autant que les bénéfices de la SECSA n'existent que parce que la Ville est 
l'actionnaire quasi unique de ladite SECSA. L'octroi de cet argent peut donc être 
par principe considéré comme un détournement pur et simple des accords signés 
à l'époque. 

Est-il vraiment responsable, sous couvert d'ouverture au dialogue, de céder 
au chantage des partenaires du MAMCO qui arguent de la nécessité pour eux de 

1 Annoncée. 1608. 
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fermer le musée si cette somme ne leur est pas octroyée? Je ne suis pas seule sur 
ces bancs à penser que non et j'ose espérer qu'il est encore temps d'agir en res
pectant la convention signée, librement, par les parties concernées. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9.a) Motion de Mmc Alice Ecuvillon: «Des espaces de liberté pour 
nos amis à quatre pattes» (M-282)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'existence d'espaces de liberté destinés aux chiens dans un certain nombre de 
lieux en ville de Genève, lieux appréciés des habitants de notre cité; 

- le nombre important de chiens en ville de Genève, chiens dont les proprié
taires s'acquittent d'une taxe annuelle qui rapporte, bon an mal an, environ 
700 000 francs à l'Etat; 

- que ces endroits, paradoxalement, sont plus propres que ceux où les chiens 
sont interdits, et ceci malgré les interventions des agents de ville; 

- qu'il est important de prendre des mesures incitatives plutôt que coerci-
tives; 

- qu'une des tâches des agents de ville est d'être proches des citoyens, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- mettre à disposition des propriétaires de chiens des espaces de liberté à 
l'intention de leurs amis à quatre pattes dans chaque parc de la Ville de 
Genève; 

- étudier la possibilité de mettre à disposition de ceux-ci une bande de «tolé
rance» d'environ l mètre de large en bordure des espaces verts; 

- installer des distributeurs «canipropres» en suffisance dans tous les parcs de 
notre ville. 

Mmf Alice Ecuvillon (DC). (Brouhaha dans la salle.) Je remercie tous ceux 
qui font un concert et j'espère qu'ils feront un concert aussi agréable tout à 
l'heure. 

Annoncée. ]<i()8. 



SEANCE DU 20 OCTOBRE 1997 (soir) 2155 
Motion et projet d'arrêté: mesures pour les chiens 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, pourquoi une telle 
motion? Parce que les chiens sont nombreux en ville de Genève, vous le savez 
tous, mais surtout parce qu'ils remplissent des fonctions importantes, des fonc
tions sociales, qu'ils ont des effets psychoafïectifs auprès de toutes les catégories 
de la population avec un plus auprès des enfants et des personnes seules, quel que 
soit leur âge. Ils sont des médiateurs de convivialité extraordinaires. Ils sont aussi 
des acteurs économiques, car ils représentent une force économique non négli
geable, par personne interposée bien sûr, tant par les impôts dont leurs maîtres 
s'acquittent que par la nourriture et les divers accessoires que ceux-ci achètent 
pour leurs animaux ainsi que, aussi, malheureusement, par les contraventions 
dont ils sont victimes. 

Il est vrai qu'il existe déjà aujourd'hui un certain nombre de lieux où les 
chiens peuvent s'ébattre. Un certain nombre de distributeurs de sachets ont aussi 
été installés. J'ai appelé cela des «eanipropres», c'est l'ancienne dénomi
nation, car je crois que chaque nouvelle génération de ces distributeurs de 
sachets s'appelle différemment, mais, enfin, pour la bonne compréhension, je 
me permettrai de les appeler des «eanipropres». Ces lieux sont appréciés des 
citoyens et des citoyennes qui ont la chance de pouvoir en profiter, mais un bon 
nombre de personnes qui ne peuvent pas faire de longs déplacements souhaite
raient bénéficier de telles installations dans le parc ou l'espace vert le plus proche 
possible. 

C'est pourquoi cette motion demande qu'un effort supplémentaire soit fait par 
la Ville de Genève afin d'augmenter ces espaces de liberté pour nos amis à quatre 
pattes. Augmenter les espaces de liberté, d'une part; d'autre part, installer des dis
tributeurs de sachets dans tous les espaces verts et non seulement sur certains 
sites, mais, aussi, permettre aux chiens de fouler les bords des espaces verts sans 
risquer la contravention. J'appelle cela des «bandes de tolérance», qui pourraient 
être jusqu'à un mètre au maximum, bien entendu, tant il est vrai que l'élément 
naturel d'un animal est la terre, l'herbe et non le bitume. 

Nous pouvons remarquer que, curieusement, les espaces de liberté sont moins 
souillés que ceux qui sont interdits et c'est aussi une des raisons de cette motion. 
Réglementer pour réglementer n'est pas une solution lorsque les règlements en 
place sont appelés à être transgresses. C'est ce qui existe et c'est ce qui se passe 
actuellement. Evitons de favoriser le jeu du chat et de la souris- il n'y a personne 
qui fait miaou? - entre les propriétaires de chiens et les représentants de l'auto
rité. En effet, il est regrettable que des agents de ville - qui, je le rappelle, font le 
travail pour lequel ils sont mandates, obéissent aux ordres - se dissimulent afin de 
prendre les gens en flagrant délit d'irrespect du règlement. D'autres, et ce sont 
des stagiaires selon mes informations, sont en civil et sont donc dissimulés en tant 
qu'autorité. Cela crée un climat fort désagréable à la limite de la délation, un cli-
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mat hostile qui n'est pas bon pour les rapports entre les administrés et les autori
tés. Pourtant, il est vrai que, la peur de l'uniforme étant le commencement de la 
sagesse, davantage de visibilité serait plus efficace. Le travail de proximité que 
l'on attend des agents serait facilité et l'indice de satisfaction des habitants et des 
habitantes plus élevé. Vouloir favoriser la convivialité dans les quartiers peut 
aussi passer par les animaux de compagnie, parce qu'il existe - et je le répète -
une extraordinaire convivialité générée par nos amis à quatre pattes. 

Il est bien clair que davantage de liberté ne signifie pas anarchie. Toutefois, je 
reste convaincue qu'il ne faut pas multiplier les règlements qui ne tiennent pas 
compte de la réalité. Je m'empresse de relever que cette motion n'a pas pour but 
de mettre en cause les agents de ville en tant que personnes, ni les jardiniers qui 
entretiennent nos espaces verts à longueur d'année et dont le travail est tout à fait 
remarquable. 

Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, cette pro
position n'entraînera pas des coûts supplémentaires très élevés pour sa réalisation 
car, en effet, c'est surtout un état d'esprit qui devra changer. Les choix de nou
veaux emplacements ne coûteront qu'un peu de réflexion, la «bande de tolé
rance», qui dit bien son nom, peut être délimitée par une frontière virtuelle entre 
quatre-vingts et cent centimètres. Quant à l'installation de nouveaux et plus nom
breux canipropres, et cela est nécessaire, c'est elle qui coûtera quelques sous. 
C'est pourquoi je propose de transformer cette motion en projet d'arrêté qui vous 
demande de voter un crédit d'investissement de 10 000 francs et je vous propose 
d'accepter ce projet d'arrêté et de le renvoyer au Conseil administratif afin qu'il 
puisse lui donner suite. Je vous remercie de votre attention. 

9.b) Projet d'arrêté de Mmes Alice Ecuvillon et Corinne Billaud: 
«Distributeurs de sachets de type «canipropre» (PA-308)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

sur proposition de deux de ses membres, 

Annonce. 2156. 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'investisse
ment de 10 000 francs destiné à couvrir les frais d'installation d'un certain 
nombre de distributeurs de sachets de type «canipropre». 

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 10 000 francs. 

Art. 3. - La dépense sera portée au compte rendu 1997. 

Préconsultation sur la motion et lé projet d'arrêté 

M. Roman Juon (S). Mme Ecuvillon a fait un acte de bravoure, récompensé 
par la presse du dimanche matin. En s'engageant pour les chiens, elle n'est qu'un 
maillon d'une chaîne - ou d'une laisse - déjà trop longue qui aborde ce problème. 
Je me souviens qu'à l'époque Jacqueline Burnand et moi-même avions déposé 
une motion. Il y a eu des pétitions, il y a des interventions périodiques et il faut 
reconnaître que, pour faire parler, c'est un truc qui marche très bien. 

Dans ma pratique professionnelle - il y a une quinzaine d'années que je fais 
des séances publiques - chaque fois je consacre un quart d'heure à une demi-
heure sur le problème des chiens et, croyez-moi, tout le monde participe d'une 
manière très active, les partisans, les opposants, les sans-avis, car le problème du 
chien passionne tout le monde, c'est un sujet politique que tout le monde com
prend. 

Néanmoins, je me souviens de la différence entre ce que nous demandons, 
nous, et ce que le Conseil administratif veut bien faire. A l'époque, quand 
M. Segond, jeune premier conseiller administratif responsable du Service des 
parcs et promenades, avait tenté de réunir ses collègues responsables de ce pro
blème des chiens, en l'occurrence M. Ketterer, pour la Voirie, et M. Dafflon, pour 
le problème des contraventions et de la surveillance, il n'y avait pas les moyens 
modernes et performants qui existent aujourd'hui pour gérer les agendas et, en six 
mois, il n'avait jamais réussi à tous les réunir. Soit l'un, soit l'autre s'était désisté, 
car ce sujet qui peut être aussi brûlant d'un côté que de l'autre ne donne pas que 
des voix, il peut en faire perdre aussi ! 

Néanmoins, vous avez abordé un certain nombre de problèmes qui, j'estime, 
connaissant cet aspect, sont des problèmes d'ordre technique. Le financement 
doit être discuté, il peut être assez complexe. On n'improvise pas un espace pour 
les chiens comme cela dans chaque parc, car il y a certains parcs qui sont très 
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petits. Les choses sont complexes et j'estime que ce n'est pas nécessairement de 
notre ressort. Néanmoins, ce que je suggérerais, c'est que la motion de M""-' Ecu-
villon soit abordée en commission, en l'occurrence à la commission sociale, qui 
étudiera tous les aspects du problème qui touche trois départements, y compris 
celui des finances, puisque la taxe canine de Genève est la moins chère de toutes 
les communes de Suisse. 

Une voix. D'Europe. 

M. Roman Jtton. Même d'Europe si vous voulez, voire du monde. Toujours 
est-il qu'elle est extrêmement basse et que c'est peut-être là aussi qu'il y a un pro
blème. Je laisserai à mon collègue Sami Kanaan le soin de développer la partie 
économique et la réponse à votre projet d'arrêté. 

M. Pierre Huber (L). Nous pensons que pour maintenir nos parcs et prome
nades propres et pour avoir de bons rapports de voisinage avec nos amis à quatre 
pattes, et leurs propriétaires, il est nécessaire d'avoir, à chaque entrée de parc, 
comme cela se l'ait déjà, un endroit réservé. Ainsi, chaque propriétaire de chien 
pourra nettoyer sans problème les déjections de son animal, car aujourd'hui les 
chiens sont très nombreux dans notre canton. 

Cette opération pourrait être financée par des marques de nourriture ou pro
duits spécifiques pour animaux qui pourraient être intéressées par ce genre de 
publicité, en accord avec l'environnement, et par l'Etal qui, comme nous le 
savons, perçoit déjà une taxe par la vente d'une médaille pour chaque chien. 

D'autre part, certains contrôles pourraient être faits par la police qui aurait le 
droit de verbaliser et d'infliger une amende. Celte façon de faire permettrait en 
fait de faire plus attention. Je propose donc de renvoyer les chiens à leurs toilettes! 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis enchanté de ce projet d'arrêté, parce 
que les chiens sont non seulement des compagnons, mais aident, par exemple, un 
nouveau retraité à vivre convenablement sa vie de retraité. Je suis tellement 
content d'avoir une chienne qui m'oblige à me promener et qui m'encourage à 
faire des tas de choses que je ne ferais plus autrement. Je vous demande donc de 
bien examiner cet arrêté. 

Deuxièmement, ma chienne ne fait jamais sur les trottoirs, mais dans les cani
veaux. Il y a à peu près une année, je me suis fait amender par un agent municipal. 
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Ce monsieur prétendait que le caniveau était sur une place fermée. Je lui ai dit: 
«Monsieur, je veux bien, mais ma chienne ne sait pas reconnaître les caniveaux 
d'une place fermée ou d'une place ouverte.» Alors, vous voudrez bien dire à 
M"11' Burnand qu'elle refasse faire les trottoirs des places fermées et qu'elle amé
nage la place du Bourg-de-Four en une place fermée, et ma chienne se contentera 
de faire au bord des places fermées. (Remarques et rires.) S'il vous plaît, le sujet 
dont nous parlons est sérieux! 

Je trouve lamentable cette opposition politique qu'on constate toujours contre 
les animaux à Genève, que cela soit au Grand Conseil ou chez nous. Quand on a 
parlé de la pilule pour les pigeons, tout le monde a rigolé et personne ne voulait 
voler le crédit pour stériliser ces pauvres pigeons, mais on les a stérilisés et main
tenant on en a beaucoup moins. Et tout le monde reconnaît que les radicaux de 
l'époque, M. Duboule et compagnie, avaient raison. (Brouhaha.) Dans le même 
ordre d'idées, j 'ai été très étonné que le Conseil d'Etat, qui fête les centenaires, ne 
soit pas venu pour le centenaire de ma chienne cet été, puisqu'elle a eu 15 ans, ce 
qui correspond à 105 ans pour un humain, et j 'ai protesté auprès de la Chancelle
r ie-on m'a dit qu'on m'apporterait un fauteuil, je l'attends toujours! 

Mais, chers amis, arrêtons de charrier, nos amis les animaux sont pour nous 
des compagnons et j 'ai même la larme à l'œil en vous voyant chahuter; je trouve 
que c'est hors de propos, car c'est un sujet grave. Beaucoup déjeunes, j'allais dire 
de drogués, ont un chien et c'est leur dernier refuge. Les chats aussi sont des com
pagnons pour les personnes qui ne peuvent plus sortir. Chers amis, je compte sur 
vous pour que vous votiez, cet arrêté ce soir et je vous en remercie d'avance. 
(Remarques et brouhaha. ) 

M""' Véronique Piirro (S). Je vais essayer de faire preuve d'un peu d'éduca
tion. J'aimerais commencer en disant que je trouve qu'on est dans une société 
bien triste, dans la mesure où. comme l'a rappelé M"* Ecuvillon. les chiens sont 
très nombreux et sont même si nombreux qu'ils dépassent le nombre des enfants 
scolarisés dans notre canton. Personnellement, je trouve que c'est révélateur 
d'une société dont les personnes sont bien seules et cela m'attriste énormément. 

Il est de tradition dans ce Conseil qu'au moins une fois par législature 
quelqu'un intervienne sur le sujet. Je suis bien contente de pouvoir quitter ce 
Conseil municipal en ayant connu l'intervention canine de celte législature, et je 
me réjouis que M"'1' Ecuvillon ait repris ce qui a déjà été fait par d'autres, notam
ment par moi, lors de la dernière législature. J'espère qu'elle connaîtra un succès 
plus important que moi il y a quelques années, puisque la motion que j'avais pro
posée avait été refusée. Elle avait été refusée notamment parce que j'avais été un 
peu plus cohérente, dans la mesure où j'avais proposé approximativement la 
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même chose que vous, Madame, mais en prévoyant un financement. Contraire
ment à ce que vous prétendez, Madame Ecuvillon, je pense que 10 000 francs ne 
suffisent pas pour installer tous ces équipements que vous nous proposez. Je me 
souviens qu'il y a quatre ou cinq ans je m'étais amusée à téléphoner aux entre
prises qui fabriquent les canipropres. Du reste, j 'ai un dossier que je remets 
volontiers à la commission... 

Une voix. Ad hoc! 

M""' Véronique Piirro. Pourquoi pas ad hoc, mais je pense que la commission 
sociale est très appropriée. Je peux vous dire, Madame Ecuvillon, que ce sont des 
installations qui coûtent assez cher. Ensuite, il faut compter l'entretien de ces 
canipropres, il faut vider les poubelles, rajouter des sacs, vous pouvez imaginer 
tout ce qu'il faut faire autour de ces installations. Je pense donc que 10 000 francs 
ne sont de loin pas suffisants pour couvrir tous les frais que votre motion va susci
ter. 

A l'époque, nous avions préconisé une augmentation de la taxe, et je pense 
que c'est tout à fait faisable, puisque, comme l'a rappelé M. Roman Juon, le can
ton de Genève est le canton de Suisse où la taxe est la moins chère. Il y a des 
endroits où cette taxe dépasse plusieurs centaines de francs. Je pense que nous 
avons une marge considérable en la matière. En plus, je crois que c'est la seule 
taxe, avec la taxe professionnelle, si je ne me trompe pas, qui soit de la compé
tence exclusive de notre municipalité. C'est aussi cette raison qui a motivé la pré
sence de cette augmentation de taxe dans le programme des socialistes. J'espère 
que le renvoi en commission de cette motion permettra de mieux calculer les frais 
qu'elle va générer et que vous aurez le courage, Mesdames et Messieurs, car il en 
faut à vous entendre, d'augmenter la taxe pour les chiens, et qu'elle corresponde à 
tous ces équipements. 

A l'époque, on m'avait aussi dit: «Tu es folle, si tu fais quelque chose sur les 
chiens, tu ne seras plus jamais réélue nulle part.» Eh bien, je vais vous dire, Mes
dames et Messieurs, que je n'ai jamais reçu autant de mots de félicitations 
qu'après avoir défendu cette motion. Cela correspond donc vraiment à un besoin, 
parce que c'est vrai que nos trottoirs et aussi les abords de certaines écoles sont 
dégueulasses. 

M. René Winet (R). Evidemment, c'est un débat qui ne s'arrête pas, qui 
recommence, mais c'est un débat assez émotionnel, puisque les animaux domes
tiques touchent toujours la corde sensible des gens. J'ai aussi beaucoup de sensi-
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bilité pour cela, mais, malgré tout, je crois que tous les élus du Parti radical, que 
ce soit M. Segond ou M. Rossetti, ont suivi des programmes qui vont dans le sens 
que M"R Ecuvillon préconise. On a quand même fait énormément de choses, mais 
je suis étonné de voir que les distributeurs «canipropres» dans les parcs - j ' en ai 
vu dernièrement sur la plaine de Plainpalais - sont souvent utilisés carrément 
comme poubelles; les gens jettent n'importe quoi dedans. 

Je crois qu'il faudrait d'abord éduquer un peu tout le monde, expliquer com
ment utiliser ces installations, comment promener les chiens, comment se com
porter avec un chien dans les rues. Je crois que cela est plus important que de 
dépenser encore plus d'argent pour installer des distributeurs et des installations 
qui ne sont pas utilisés convenablement. En plus, une chose me paraît importante 
- peut-être que M. Juon connaît ce problème mieux que moi - c'est qu'il y a 
beaucoup de bacs à sable où les enfants peuvent jouer et où les chiens se promè
nent aussi. Je trouve qu'il faut de l'éducation, il faut que les gens se respectent un 
peu plus, il faut que les installations que nous mettons à disposition et que nous 
payons avec nos impôts soient utilisés mieux qu'actuellement. 

M. Guy Valance (AdG). C'est vrai que c'est un sujet sérieux et j 'ai été très 
frappé, voire touché, par l'appellation «bande de tolérance». C'est effectivement 
une appellation qui est très nouvelle, étonnante, voire jubilatoire et je dois dire 
que c'est l'événement qui caractérise celte motion. Je profite d'ailleurs de regret
ter l'absence du Conseil administratif, car la tolérance est une vertu que cet heu
reux corps constitué manifeste tous les jours à notre égard et qu'il nous est de plus 
en plus difficile, malheureusement, de manifester à son égard! 

Néanmoins, cette parenthèse fermée, je dirai que la complexité du problème 
qui nous est présenté ce soir, la somme importante qui est proposée - M'"1' Purro 
vient d'évoquer, en plus, une éventuelle augmentation de la taxe canine dont on 
pourrait d'ailleurs imaginer qu'elle soit transférée à l'Etat, cela pourrait être une 
réflexion intéressante de la commission ad hoc - nous prennent un peu de court ce 
soir. De même, la transformation d'ailleurs de cette motion en projet d'arrêté. 
Tout cela est extraordinairement bouleversant et nous proposons, bien sûr avec la 
responsabilité qui nous caractérise, nous le groupe Alliance de gauche, et suite à 
une conférence que j'ai eue avec son président, le renvoi à la commission ad hoc 
qui, à notre sens, en l'absence tragique de notre Conseil administratif, est la seule 
à même de trancher le nœud et de nouer la gerbe, car telle est la vocation de la 
commission ad hoc: écoute, réflexion, consensus, décision! (Applaudissements.) 

M. Sami Kanaan (S). 11 est évidemment difficile de prendre la parole après 
une si belle envolée rhétorique pour revenir un peu à nos problèmes spécifiques et 
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canins! Dans la droite ligne de ce qu'ont déjà dit mes collègues Juon et Purro, 
nous sommes prêts à considérer un renvoi en commission de cette motion, parce 
qu'elle touche une série de problèmes importants, mais nous demandons qu'on 
soit conséquent. M"* Purro l'a déjà dit, il y a des coûts importants liés aux chiens. 
Il n'est pas question de faire la guerre aux propriétaires de chiens, d'une manière 
ou d'une autre, simplement il existe une taxe cantonale sur les chiens qui est la 
plus basse de Suisse, et de loin. Une des rares compétences fiscales de la Ville de 
Genève, ce sont les centimes additionnels sur la taxe cantonale sur les chiens. 
C'est pourquoi le groupe socialiste propose un amendement à la motion qui est 
d'ajouter une quatrième invite, qui est la suite logique des trois premières. 

Projet d'amendement 

«- examiner, en vue de financer ces mesures ainsi que l'ensemble des frais 
liés aux chiens en ville de Genève, soit d'introduire une taxe communale basée 
sur cent centimes additionnels à la taxe cantonale sur les chiens; soit d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour une rétrocession à la Ville de Genève de la partie 
non affectée de la taxe cantonale en fonction du nombre de chiens en ville.» 

Mesdames et Messieurs, il y a environ 16 000 chiens en ville de Genève, la 
taxe rapporterait 700 000 francs à la Ville de Genève, ce qui n'est pas négli
geable. Je vous rappelle aussi que, malgré toute l'affection que je peux porter 
aux chiens et à leurs propriétaires, cela représente quand même trois tonnes à net
toyer tous les jours, je ne précise pas de quoi... - voire quatre, mon collègue 
Bonny me dit quatre tonnes, je suis en retard d'une tonne! Je crois qu'il faut être 
logique et conséquent, ces frais ne sont pas suffisamment prioritaires pour qu'on 
augmente les dépenses sans générer de nouvelles recettes. Nous proposons le ren
voi à la commission sociale, puisque c'est visiblement avant tout un problème 
social. 

M. Roberto Broggini (Ve). Vous connaissez tous le règlement F 3.6 des 
parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève. L'article 4 A concerne 
les chiens et à l'alinéa 2, je lis: «Toutefois les chiens peuvent se promener, etc.» Je 
pense que c'est à la commission du règlement d'intervenir pour peut-être modi
fier ce règlement qui date du 3 janvier 1969. Il est entré en vigueur le 1er février et 
a été modifié pour la dernière fois le 12 février 1980, si j 'ai bien lu. 

Nous avons donc un règlement qui n'est absolument pas appliqué, Madame 
Ecuvillon. Mais faisons attention, car nous savons qu'il y a des chiens qui sont 
éduqués et d'autres qui ne le sont pas. Dans mon quartier, il y a un chien qui 
s'appelle Lucien et, dès le début des Fêtes de Genève, des pétards, etc., il se tire 
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direction la Gare, prend le premier train et on le retrouve à la fourrière à Nyon! Il 
s'enfuit car il n'aime pas les pétards des Fêtes de Genève, mais jamais ce chien ne 
va faire une déjection sur le trottoir, parce qu'il est éduqué. Alors, est-ce qu'il faut 
éduquer les maîtres ou les chiens? Moi, je crois que ce sont les maîtres qu'il faut 
éduquer! 

Madame la motionnaire, je crois que votre proposition de transformer votre 
motion en projet d'arrêté arrive un peu trop rapidement. Je vous propose 
d'envoyer cette motion à la commission du règlement, pour qu'elle examine les 
deux classeurs qui contiennent tout ce qui concerne les parcs, les promenades, les 
endroits où les chiens peuvent faire leur déjection, etc. 

Enfin, j 'ai bien aimé l'intervention de M. Pierre-Charles George. Il a dit 
quelque chose d'intelligent, en parlant de tous ces gens qui sont seuls, de ces 
jeunes drogués, dont le chien est le dernier refuge. Si nous avions un cadre de vie 
plus agréable, peut-être qu'il y aurait moins de gens qui ont des chiens. C'est une 
piste et je remercie Pierre-Charles George d'avoir soulevé cet aspect-là des 
choses. Je vous propose, Madame la motionnaire, de renvoyer cette motion à la 
commission du règlement pour épurer ce sujet. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais préciser un certain nombre de choses. 
Effectivement, quand on parle de l'éducation des chiens, on parle naturellement 
et forcément de l'éducation des maîtres. On sait qu'il existe des cours, d'ailleurs 
organisés par la Ville de Genève; je ne sais pas s'ils sont bien fréquentés, mais 
c'est quelque chose qui existe. Je comprends très bien vos réactions, je n'en atten
dais pas moins, mais je voudrais répondre - si vous voulez bien transmettre, 
Madame la présidente - à notre collègue Juon que, si j'avais espéré faire des voix, 
j'aurais rédigé cette motion juste avant les élections au Grand Conseil. Je trouve 
donc un peu désagréable de me prêter ces intentions-là. 

A propos du renvoi en commission sociale. Vous tiquez sur 10 000 francs, 
mais vous voudriez renvoyer ce projet en commission sociale, alors que régulière
ment dans cette enceinte on entend que renvoyer un objet en commission, cela 
coûte de l'argent, cela multiplie les jetons de présence, etc. Faisons donc aussi le 
calcul du coût de l'étude en commission sociale. 

En ce qui concerne le coût de ces installations, il faut tout de même savoir 
qu'il y en a déjà un certain nombre. Par exemple, au parc des Franchises, il y a un 
espace de liberté mais il n'y a aucun distributeur et il s'agirait donc en fait de 
compléter ce qui manque. Pour chaque installation, actuellement, l'appareil coûte 
800 francs, la pose 200 francs, et ce sont des renseignements qui ne datent pas de 
1991, mais qui datent de cet après-midi; c'est M. Roger Béer qui m'a donné 
l'information. Il va d'ailleurs aller se renseigner à Lausanne, car Lausanne a un 
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autre système qui est moins cher. C'est la raison pour laquelle j 'ai fait une 
demande modeste, en pensant que cela pouvait couvrir dix appareils, peut-être 
quinze, au mieux. 

Concernant la taxe, bien sûr, dans certains cantons la taxe est plus chère. Dans 
le canton de Vaud, elle est de 150 francs - et pas de plusieurs centaines de francs -
mais les prestations aux propriétaires des chiens sont bien supérieures, puisque 
dans les parcs il existe des bacs de sable qui sont vraiment très bien faits. J'ai un 
peu le sentiment que proposer de renvoyer en commission, c'est une fois de plus 
vouloir noyer le poisson. J'aimerais rappeler qu'en son temps une taxe munici
pale avait été demandée par voie de motion et que cette taxe avait été refusée. 
D'autre part, je me pose la question de savoir si la municipalité compte demander 
un impôt spécial à tous ceux qui s'ébattent dans nos parcs et qui y laissent 
quelques petits cadeaux au passage: des préservatifs, des boîtes de Coca ou autres 
boissons, des bouteilles de bière cassées, des seringues, etc., j 'en passe et des 
meilleures. Je trouve que, si vous acceptiez ce projet d'arrêté ce soir, ce serait un 
pas en avant, ce qui n'empêcherait pas de revenir plus tard sur une augmentation 
de la taxe. 

S'agissant de la bande de «tolérance», c'est vrai que je ne savais pas comment 
l'appeler autrement, car il y a une telle intolérance. Imaginez un parc où il y a un 
espace de liberté: les chiens, naturellement, ne savent pas qu'en traversant le che
min ils vont se trouver sur la pelouse d'à côté; si à ce moment passe un agent de 
ville, il met une amende. Je trouve que c'est ridicule et stupide, si le chien ne fait 
que passer et revenir. Par contre, si quelqu'un volontairement se promène sur 
cette pelouse et laisse déféquer son chien, à ce moment-là, effectivement, cela 
mérite une sanction. Cette bande de tolérance, c'est simplement pour que les gens 
qui promènent leur chien en laisse, au lieu d'être obligés de les tirer sur le bitume, 
puissent les laisser marcher sur l'herbe. C'est tout, ce n'est pas pour obliger les 
chiens à y faire leurs besoins. (Brouhaha et rires.) Vous pouvez rire, vous pouvez 
vous moquer, ce n'est pas grave, je ne vous en tiendrai pas rigueur, ni aux uns, ni 
aux autres, néanmoins, je vous propose quand même d'accepter ce projet d'arrêté 
et de le renvoyer au Conseil administratif! 

M™ Christiane Olivier (S). Pour ma part, je remercie chaleureusement 
M"'1 Ecuvillon pour le dépôt de cette motion. S'il est vrai que je ne suis que depuis 
une législature dans cette enceinte - j e n*ai donc pas eu droit à la fameuse motion 
canine - j e dois dire, par contre, qu'il y a huit ans j'avais déposé le même type de 
motion dans la commune où je siégeais alors et qui était Confignon. Il ne s'agis
sait pas de canipropres ou de grosses installations, mais de distributeurs de 
sachets, et les mêmes arguments contraires avaient été avancés: difficulté de déli
miter des zones, vandalisme sur les installations, sur les «canibags». Les disposi-
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tions ont malgré tout été prises et ce à la satisfaction de tous: satisfaction du Ser
vice de la voirie de la commune, satisfaction de la population qui savait où emme
ner ses chiens, satisfaction des habitants en bordure des parcs qui étaient mieux 
entretenus et moins sales. 

Quant à la taxe, vous l'avez souligné, Madame Ecuvillon, s'il est vrai que 
c'est une des plus basses de Suisse, il est vrai aussi que Genève est la ville qui 
offre le moins d'installations, d'équipements ou de zones propres aux chiens. 
Pour ma part, je voterai donc ce projet d'arrêté des deux mains. 

Quant à l'amendement proposé par mon collègue Sami Kanaan visant à aug
menter ies centimes additionnels, je n'y suis pas favorable. Par contre, entrer en 
négociation avec l'Etat pour qu'une rétrocession soit faite à la Ville de Genève 
sur la part qui devrait normalement lui revenir, sur ce point je suis tout à fait 
d'accord. Là, je suis en contradiction totale avec mon parti, mais j'assume. 

Enfm, quand M. Broggini affirme que les personnes qui ont des chiens sont 
des personnes qui n'ont pas d'enfants - comme le dit M,,k Piirro - ou qui sont 
seules dans la vie, je dirai que je n'ai malheureusement plus de chien depuis deux 
ans. mais j 'en ai eu pendant dix-huit ans, et j 'ai encore une fille, elle va très bien, 
merci! 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais juste ajouter quelques mots, parce 
qu'il s'est dit beaucoup d'âneries dans ce débat. J'aimerais rappeler à mon col
lègue Sami Kanaan, qui a dit que cela représentait trois ou quatre tonnes de déjec
tions, que la Ville de Genève paie des millions aux Cheneviers pour détruire tous 
nos déchets. Est-ce que vous avez calculé, vous, ce que vous donnez en déchets? 
(Brouhaha et remarques. ) 

La présidente. Monsieur Pierre-Charles George, il nous reste encore trois 
intervenants. S'il vous plaît, poursuivez! 

M. Pierre-Charles George. Mais, Madame, vous avez une rogne contre moi? 
Chaque fois, vous m'interrompez! Je regrette, j 'ai le droit de m'exprimer. 
(Remarque de M. Georges Queloz.) Vous, Monsieur le vice-président, taisez-
vous! Ce bureau est insupportable! 

Si on ne vote pas ce soir cet arrêté - que je vous encourage à voter - il faut 
l'envoyer à la commission sociale et pas à la commission ad hoc. La commission 
ad hoc ne pourrait que proposer un autre arrêté demandant à l'Etat de Genève, au 
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lieu d'empocher les quarante francs de la médaille, de nous en ristourner en tout 
cas la moitié. Et cela, c'est une autre discussion. Je vous demande donc instam
ment, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter cet arrêté, et tout de suite! 

M. Hubert Launay (AdG). Après avoir entendu tous les intervenants - sauf 
le Conseil administratif - je crois qu'on ne peut pas décider ce soir d'un arrêté 
portant sur une somme de 10 000 francs ou 20 000 francs. 

Le sujet est complexe, déjà parce que nos braves agents municipaux se 
verraient privés d'une de leurs tâches préférées qui m'a coûté personnellement 
190 francs! Je soutiens M",e Ecuvillon dans son intervention, mais je dis que le 
sujet est complexe. Il s'agit, comme on l'a entendu, de changer éventuellement le 
règlement, il s'agit aussi d'un problème financier et, comme mon chef de groupe 
l'a dit avant moi, un sujet d'une telle complexité, qui implique le personnel, le 
règlement et les finances, eh bien, effectivement, sa place est à la commission ad 
hoc. Je propose donc qu'on renvoie ce sujet à la commission ad hoc. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis toujours frappé, lorsqu'on discute de cette 
problématique des chiens, de voir que, finalement, on met en parallèle l'émotion
nel, la nécessité d'avoir un animal de compagnie, et le problème financier lié aux 
déjections canines qui se répandent dans notre ville et dans nos parcs. Ce sont 
pourtant deux choses différentes. 

S'agissant des journées information pour les chiens, elles sont très bien, il y a 
beaucoup de monde, mais n'y vont que les convaincus, n'y vont que ceux qui 
éduquent leur chien - et on les félicite - et pas ceux qui s'en fichent et qui font 
n'importe quoi avec leur animal. C'est cela qui est regrettable. 

Maintenant, une des rares compétences fiscales des communes, c'est bel et 
bien de prélever des centimes additionnels sur la taxe cantonale des chiens. Le 
maximum, c'est évidemment le 100%, ce qui équivaudrait à doubler la taxe, à 
doubler les 39 francs de taxe de base. Je vous laisse faire le calcul: ce ne serait pas 
dramatique, quand on sait que dans tous les autres cantons la taxe coûte le double, 
si ce n'est plus. C'est quelque chose qui doit se discuter, je pense donc qu'il faut 
renvoyer ce projet dans une commission et que la commission sociale est la plus 
adaptée. Toute la problématique sera examinée et peut-être qu'enfin il en sortira 
quelque chose d'intelligent. On en a souvent parlé et on n'a abouti à rien. Peut-
être qu'il faudrait supprimer les chiens et inventer un nouvel animal, le «croco-
lion», parce qu'il a deux têtes et pas de trou du c..., ce qui fait qu'il ne peut pas 
faire de déjections! 
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Motion et projet d'arrêté: mesures pour les chiens 

Mmt Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais rappeler à cette assemblée que le 
8 avril 1992 a été amendée et acceptée une motion de M™s Véronique Piirro, 
Andrienne Souter et M. Eric Mottu, dont l'invite était la suivante: «Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif de faire les démarches nécessaires 
auprès du Conseil d'Etat pourquoi rétrocède à la Ville de Genève une partie ou la 
totalité de la somme non affectée de la taxe cantonale, en fonction du nombre de 
chiens en ville.» Ce qui a été, à peu de chose près, une proposition qu'on a enten
due tout à l'heure. Ce qu'on pourrait demander, c'est justement que le Conseil 
administratif mette en œuvre cette invite. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Je voulais signaler que cet objet ne concerne 
absolument pas la commission sociale, puisque la problématique des chiens est 
du ressort de M. Hediger. Je propose qu'on renvoie cela à la commission ad hoc, 
parce que cela comporte vraiment trop de problèmes différents. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Sami Kanaan est accepté par 18 oui contre 17 non (6 absten
tions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse 
est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission ad hoc est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du règlement est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

La présidente. La motion sera donc renvoyée au Conseil administratif. Main
tenant, je fais voter le projet d'arrêté N° 308 de Mm" Alice Ecuvillon et Corinne 
Billaud. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est refusée à la 
majorité. 

La motion est ainsi conçue: 
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations 

MOTION 
j 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- mettre à disposition des propriétaires de chiens des espaces de liberté à 
l'intention de leurs amis à quatre pattes dans chaque parc de la Ville de 
Genève; 

- étudier la possibilité de mettre à disposition de ceux-ci une bande de «tolé
rance» d'environ 1 mètre de large en bordure des espaces verts; 

- installer des distributeurs «canipropres» en suffisance dans tous les parcs de 
notre ville. 

- examiner, en vue de financer ces mesures ainsi que l'ensemble des frais liés 
aux chiens en ville de Genève, soit d'introduire une taxe communale basée 
sur cent centimes additionnels à la taxe cantonale sur les chiens; soit d'inter
venir auprès du Conseil d'Etat pour une rétrocession à la Ville de Genève de 
la partie non affectée de la taxe cantonale en fonction du nombre de chiens en 
ville. 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les résolutions suivantes: 

- N° 543. de MM. Régis de Battista, Pierre Rumo et M"" Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Un geste pour le Tibet!» 

- N° 544, de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre Rumo et M""' Caroline 
Dallèves Romaneschi: «Pour une alimentation saine!» 

11. Interpellations. 

La présidente. Je vous annonce l'interpellation N° 774. de M. Roman Juon: 
«Horodateurs trompeurs». 
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Questions 

12. Questions. 

La présidente. La question écrite N° 62, de M. Roman Juon: «Plus d'engage
ments d'apprentis à la Ville de Genève» a été déposée. La séance est levée. Merci. 

Séance levée à 23 h 10. 

I 
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