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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième séance - Mardi 13 janvier 1998, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre-Charles George, Pascal Holenweg et 
Pierre Huber. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 janvier et mercredi 14 janvier 1998 à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, je tiens à vous faire savoir, au nom du Conseil administratif, 
que nous avons travaillé d'arrache-pied sur le budget 1998 et que se dessine une 
solution respectueuse, pour l'essentiel, des options qui ont été prises par le 
Conseil municipal, que le budget 1998 est un des problèmes, le plus gros pro
blème, vous l'aurez compris, concerne la nécessité de présenter un budget finan
cier quadriennal qui assure l'équilibre en 2001. Sans en dire davantage ce soir, je 
tiens à vous informer que le Conseil administratif rencontrera demain après-midi 
et l'ACAM et la Commission du personnel, pour engager des négociations qui, je 
l'espère, aboutiront à la solution raisonnable que nous suggérons. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Ger
maine Lugeon, mère de M™ Monique Guignard. Le culte aura lieu à la chapelle 
du Centre funéraire de Saint-Georges, le jeudi 15 janvier à 16 h. 

Je vous rappelle qu'une séance supplémentaire est agendée pour le 27 janvier, 
à l 7 h e t à 2 0 h 3 0 . 

Je prie M. Dossan de donner lecture de la lettre de démission de Mmc Engel-
berts. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 janvier 1998 

Madame la présidente, 
Chers collègues, 

Par la présente, je vous fais part de ma démission de notre Conseil municipal. 

Ayant été élue au Grand Conseil, il n'est ni raisonnable, ni concevable d'envi
sager un cumul des mandats en raison des responsabilités familiales et profes
sionnelles qui sont les miennes. 

Merci à chacun de m'avoir donné un sentiment d'appartenance très positif au 
sein de ce Conseil. La patience, l'humour et une bonne dose de modestie me sem
blent être les clés du bien-être au sein de notre petite communauté. 
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Permettez-moi de citer Alberto Giacometti pour prendre congé de vous: «Et 
l'aventure, la grande aventure, c'est de voir surgir quelque chose d'inconnu 
chaque jour, dans le même visage, c'est plus grand que tous les voyages autour du 
monde.» 

Bien à vous, avec mes respectueux messages. 

Marie-Thérèse Engelberîs 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public notre ancienne 
collègue et présidente du Conseil municipal, Mmc Jeannette Schneider-Rime, et 
notre ancien collègue, M. Armand Bard. 

D'autre part, vous avez tous reçu, avec le dernier ordre du jour, la liste des 
objets en suspens, arrêtée au 31 décembre 1997: 

Liste des objets en suspens 
arrêtée au 31 décembre 1997 

(Article 23 du règlement) 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

Propositions: 

N°294 du 19.01.1994 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan direc
teur communal «Genève 2001». 

N°370 du 06.12.1994 
Projet d'arrêté de M™ Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, 
Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le règlement transitoire 
relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N° 197 du 19.02.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'octroi au Parking place Neuve SA d'un droit de superficie s'exer-

çant sous le domaine public communal formé par la place Neuve, la 
rue Calame et la rue Bartholoni; 

- l'ouverture d'un crédit d'étude de 300 000 francs destiné à l'étude 
de l'aménagement de la place Neuve et de ses abords (2e étape). 

N°306 du 11.11.1997 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
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plan localisé de quartier N° 28944-209, situé entre les voies CFF, l'ave
nue Henri-Golay et le chemin des Ouches, sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Motions: 

M-360 du 31.10.1990 
Motion de Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de Week, 
Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonction». 

M-1136 du 15.09.1993 
Motion de Mmc Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald Crettenand: 
«Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement 
en ville de Genève». 

M-1200 du 14.09.1994 
Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore de 
votre ville au-dessous de la cote d'alerte!» 

M-284 du 12.11.1997 
Motion de MM. Guy Valance, Pierre Rumo, Robert Cramer, Mmis Caro
line Dallèves Romaneschi et Isabelle Brunier: «Pour préserver les parcs 
genevois». 

M-286 du 12.11.1997 
Motion de MM. Pierre-Charles George, Claude Miffon, René Winet, 
Guy Savary, Fabrice Jucker, Jean-Marc Froidevaux, Mmes Arielle 
Wagenknecht, Anne-Marie von Arx-Vernon et Barbara Cramer: «La 
population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassez-
moi!» 

Résolution: 

R-526 du 12.03.1997 
Résolution de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance, 
Robert Cramer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et M™ Isabelle Brunier: 
«L'entreprise Landis & Gyr Communications est-elle sacrifiée ou 
non?» 

Pétitions: 

P-7 du 13.06.1995 
Pétition des habitants du quartier de Krieg-Contamines qui demandent 
un plan d'utilisation du sol garantissant les espaces de verdure et dont le 
taux d'utilisation corresponde au plan d'extension de 1952. 
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P-35 du 18.06.1996 
Pétition concernant la pointe de Villereuse. 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 
et commission du règlement 

Propositions: 

N°180 du 24.05.1989 
Projet d'arrêté de Mmt Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann en 
vue de la modification du règlement transitoire régissant les plans d'uti
lisation du sol de la Ville de Genève, visant à maintenir les locaux arti
sanaux, hôteliers et petit commerce. 

N°259 du 29.11.1989 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

N°259 du 02.10.1990 
Propositions d'amendements du Conseil administratif à son projet de 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sot de la Ville de 
Genève. 

N°47 duOl.10.1991 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Pétition: 

Séance du 03.12.1991 
Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) 
concernant les PUS. 

Commission des beaux-arts 
Proposition: 

N°303 du 11.11.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 428 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de 
construction d'un musée d'ethnographie situé à la rue C.-Sturm, sur les 
parcelles 4067, 7159, feuille 3, 7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, 
feuille 7, 4362, 4364, 7234, 7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 
3028, feuille 27, 3047, 3049, 3051, feuille 33, section Eaux-Vives du 
cadastre de la Ville de Genève. 
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Motion: 

M-258 du 28.05.1997 
Motion de Mme Marie-Thérèse Engelberts, MM. Robert Pattaroni et 
Guy Valance: «Pour la création de trois espaces publics pour l'exposi
tion temporaire d'œuvres d'art». 

Pétitions: 

P-30 du 07.10.1992 
Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall. 

P-67 du 13.12.1997 
Pétition: «Sauvez le Théâtre de Carouge Atelier de Genève». 

Commission des finances 
Propositions: 

Séance du 08.11.1994 
Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Séance du 05.12.1995 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Séance du 03.12.1996 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Séance du 02.12.1997 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1996 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA. 

N° 172 du 03.12.1996 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
comptes d'acquisitions terminés: 
1. sans demande de crédit complémentaire; 
2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 266 087,60 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 150 105,20 francs destiné à couvrir 

les frais d'acte, de notaire et d'enregistrement non compris dans 
le crédit voté; * 

- d'autre part, d'un montant de 115 982,40 francs destiné à cou
vrir les dépassements dus au refus d'exonération par le Conseil 
d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 
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N°225 du 14.05.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 300 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude pour la transforma
tion du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

N°243 du 10.09.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 2 020 000 francs destiné au renouvellement des véhi
cules et engins spécifiques de la Division de la voirie. 

NQ276 du 10.09.1997 
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 cou

vrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 2 821 685,90 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires. 

N°300 du 11.11.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 14 865 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études 
à engager pour les projets inscrits au 17e Programme financier qua
driennal. 

N°304 du 11.11.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 400 000 francs destiné au renouvellement/acquisition 
de mobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage pour les 
services de l'administration municipale - Tranche 1998. 

N°310 du02.12.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 1 200 000 francs destiné au renouvellement de cer
tains véhicules et engins spécifiques de l'administration municipale 
hors SIS et Voirie. 

Motions: 

M-1057 du 16.06.1992 
Motion de M™s Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare: 
«Subventions: contrats de trois ans». 
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M-1179 du 13.04.1994 
Motion de Mmt Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Favo
riser une gestion responsable et rationnelle des attributions budgé
taires». 

M-1216 du06.12.1994 
Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents budgétaires 
comme amortisseur conjoncturel». 

M-1229 du 14.06.1995 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Pierre Muller: «Bouclement 
des crédits d'investissement: information et transparence». 

M-146 du 14.02.1996 
Motion de M"* Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni: «Un coup de 
pouce favorisant des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et 
demandeurs d'emplois». 

M-181 du 15.05.1996 
Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: 
«Echange foncier Ville-Etat». 

M-203 du 07.10.1996 
Motion de M"* Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Que-
loz et Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des ressources 
de notre administration». 

M-204 du 07.10.1996 
Motion de M""-' Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Que-
loz et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers munici
paux». 

M-270 du 15.10.1997 
Motion de M. Didier Bonny: «Reconduction de la contribution de soli
darité». 

M-280 du 20.10.1997 
Motion de Mnws Isabelle Brunier et Véronique Piirro: «Pour une plus 
juste répartition des baux et fermages de la Ville de Genève». 

Pétition: 

P-37 du 17.09.1996 
Pétition: «Pour une subvention au Vivarium de la Fondation Elapsoï-
dea». 
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Commission de l'informatique et de la communication 

Proposition: 

N°282 du 10.09.1997 
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 sys
tèmes d'information prévus dans la deuxième tranche du plan informa
tique quadriennal 1996 (PIQ). {Rapport intermédiaire N° 282 A - jan
vier 1998) 

Motions: 

M-242 du 06.05.1997 
Motion de MM. Albert Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles 
Rielle, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler, Alain Comte, Mmes Monique 
Guignard et Hélène Ecuyer: «Système d'information pour le Conseil 
municipal». 

M-264 du 14.10.1997 
Motion de M"HS 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». 

Commission du logement 

Proposition: 

N°307 du 11.11.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la Fondation 
universitaire pour le logement des étudiants (FULE) d'un droit de 
superficie distinct et permanent s'exerçant sur la parcelle N° 4371, 
fe 17 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise 3, rue de 
l'Université, propriété de la Ville de Genève. 

Motions: 

M-208 du 05.06.1996 
Motion de Mmt Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude des 
besoins en logements de la population et plus particulièrement des 
squatters». 

M-269 du 15.10.1997 
Motion de Mmts Véronique Ptirro et Christiane Olivier: «Gardien(ne)s 
d'immeubles en Ville de Genève». 
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M-273 du 15.10.1997 
Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M™ Véronique Piirro: 
«Pour une Gérance immobilière municipale plus conviviale». 

M-281 du 20.10.1997 
Motion de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et Mmt' Véronique Piirro: 
«Quelle politique du logement en Ville de Genève?». 

Commission des pétitions 

Pétitions: 

P-43 du 20.04.1993 
Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour le pro
longement des lignes 11 et/ou 14 des TPG. 

P-17 du06.12.1995 
Pétition pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial. 

P-21 du 17.01.1996 
Pétition d'Action patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes. 

P-22 du 17.01.1996 
Pétition: «Contre la sonnerie des cloches la nuit». 

P-48 du 15.01.1997 
Pétition de V Avivo contre l'évacuation du Restaurant Le Mexicain. 

P-53 du 16.04.1997 
Pétition pour la réalisation d'une fresque colorée sur les murs en béton 
de la nouvelle école primaire des Charmilles. 

P-56 du 25.06.1997 
Pétition de l'association Maison populaire de Genève: «Pour recevoir 
les chaînes kurde et turque MED/TV et ATV sur les réseaux câblés 
genevois». 

P-58 du 10.09.1997 
Pétition de l'Association des parents d'élèves du centre-ville: 
«Demande d'agrandissement du préau de l'école Ferdinand-Hodler. 

P-62 du 10.09.1997 
Pétition: «Circulation sur le chemin Frank-Thomas». 

P-63 du 15.10.1997 
Pétition: «Pour un aménagement du périmètre Chateaubriand soucieux 
des besoins des habitants». 
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P-64 de 12.11.1997 
Pétition: «Pour la suppression des places de stationnement sur le tron
çon central de la rue Necker». 

P-65 du 03.12.1997 
Pétition: «Pour le développement de la photographie et des images 
contemporaines à Saint-Gervais Genève». 

Commission du règlement 

Projet d'arrêté: 

PA-19 du 13.09.1995 
Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 
Conseil municipal, art. 9, concernant la composition du bureau». 

Motions: 

M-214 du 07.10.96 
Motion de M11"' Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Vaiance, 
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats». 

M-263 du 04.06.1997 
Motion de MM. Didier Bonny, Guy Vaiance, Claude Miffon et Robert 
Cramer: «Transférons les compétences à ceux qui sont compétents!» 

Commission sociale et de la jeunesse 

Projet d'arrêté: 

PA-311 du02.12.1997 
Projet d'arrêté de M"*" Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, 
Hélène Ecuyer, Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, Alain Comte, 
Hubert Launay, Bernard Paillard, François Sottas et Marco Spagnoli: 
«Pour une municipalisation des contrats de culture». 

Résolution: 

R-544 du 12.11.1997 
Résolution de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre Rumo et 
Mmc Caroline Dallèves Romaneschi: «Pour une alimentation saine!» 



3404 SÉANCE DU 13 JANVIER 1998 (après-midi) 
Liste des objets en suspens 

Pétition: 

N°66 du 13.12.1997 
Pétition: «Un centre de loisirs ou une maison de quartier dans le secteur 
Grottes - Cropettes - Montbrillant». 

Commission des sports et de la sécurité 

du 04.06.1997 
Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et M""-' Isabelle Brunier: 
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable». 

Commission des travaux 
Propositions: 

N°211 du 16.04.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 545 000 francs destiné au démontage et au déplacement du 
pavillon scolaire provisoire situé rue des Ronzades 6 et à son remontage 
au chemin Frank-Thomas, sur la parcelle 2432, feuille 23 de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, propriété de l'Etat de Genève, 
ainsi qu'au réaménagement de l'emplacement libéré. 

N°238 du 04.06.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 936 000 francs destiné à l'aménagement de la cour publique de 
l'Ilot 13, située entre la rue des Gares, le passage des Alpes et la rue de 
Montbrillant. 

N°247 du 10.09.1997 
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 parcelle 159, feuille 11 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex. 

N°248 du 10.09.1997 
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 Monu
ment 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. 
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N° 272 du 10.09.1997 
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 Chateaubriand, d'une sur
face d'environ 1448 m2, propriété des Services industriels 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 17et963 985 18; 

- d'un crédit de 120 000 francs destiné à couvrir les frais d'actes nota
riés, de mutation et d'enregistrement, émoluments divers, 

soit au total, un montant de 4 086 635,15 francs. 

N°283 du 10.09.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrain 
entre la Ville de Genève, propriétaire de la parcelle N° 3291, et les pro
priétaires des parcelles Nos 3290, 410, 411, 412, 413, toutes feuille 19, 
commune de Vernier, sises chemin de l'Ecu. 

N°286 du 14.10.1997 
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 élec
trique (installation à courant fort basse tension), ainsi que pour la trans
formation des installations électriques de 5 salles d'exposition du rez-
de-chaussée du Musée d'art et d'histoire. 

N°287 du 14.10.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux cré
dits 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 commune de Genève, section Petit-Sacon
nex, soit: 
- un crédit de 3 957 000 francs destiné à la construction d'une crèche 

collective et d'une crèche familiale-halte garderie; 
- un crédit de 255 000 francs destiné à l'achat du mobilier et du maté

riel. 

N°288 du 14.10.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de trois cré
dits 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-Sacon
nex, soit: 
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- un crédit de 2 831 000 francs destiné à la construction de la biblio
thèque 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 matériel 

multimédia. 

N°293 du 14.10.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux cré
dits 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 par
celle 3872, propriété de la Ville de Genève, feuille 68 de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 68 000 francs destiné à couvrir les frais de déplacement 
et de stockage du mobilier et de l'équipement scolaire, ainsi qu'à la 
remise en état de la place de jeux. 

N°294 du 14.10.1997 
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-Dal-
croze 11, sur la parcelle 1359, feuille 13 du cadastre de la Ville de 
Genève, section Cité. 

N°305 du 11.11.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 065 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation 
aux normes des installations techniques dans divers bâtiments locatifs. 

N°3I2 du02.12.1997 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 034 800 francs destiné à: 
- la reconstruction et au réaménagement de la place du Rhône; 
- la construction de collecteurs eaux usées, eaux pluviales, 
dont à déduire une participation de 49 800 francs de l'Etat de Genève, 
soit un montant net à la charge de la Ville de Genève de 1 985 000 francs. 

Pétition: 

N°60 du 10.09.1997 
Pétition: «Contre la réalisation de bureaux dans la maison de la 
Concorde». 
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Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 

Propositions: 

N°256 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du redimensionne-
ment du Service des agents de ville, en fonction de ses missions d'ori
gine, telles que prévues par la Constitution. 

N°257 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une fondation intercommunale pour la prise en charge des missions 
du Service d'incendie et de secours (SIS) ou pour un regroupement 
sous l'égide d'un Département cantonal de la sécurité. 

N°258 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert des 
charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat. 

N°259 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de réduire, voire de 
supprimer, certaines mesures de sécurité prise sur le territoire de la Ville 
de Genève (voirie), découlant de la politique de l'Etat en matière de 
transport et de circulation. 

N°260 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue d'obtenir la rééva
luation de la planification des réalisations des lignes de transports 
publics et/ou la répartition des charges entre collectivités. 

N°261 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de présenter le plan 
financier quadriennal (PFQ) au début de chaque législature, accompa
gné d'une demande globale de crédits d'étude et d'un projet de résolu
tion engageant les partis politiques représentés au Conseil municipal. 

N°262 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la refonte com
plète du statut du personnel de la Ville de Genève, en concertation avec 
les partenaires sociaux et avec l'appui d'experts. 

N°263 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert de la 
Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de 
Genève. 

N°264 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer à la 
Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé par cette 
institution. 
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N° 270 A du 09.09.1997 
Rapport de la commission des finances et rapports de majorité et de 
minorité de la commission des sports et de la sécurité chargées d'exa
miner la motion N° 148 de Mmcs Nicole Rochat, Catherine Hàmmerli-
Lang, MM. André Kaplun et Guy Savary, renvoyée en commission le 
14 février 1996, intitulée: «Responsabilité de la Ville de Genève en 
matière d'agents de ville». 

N°271 A du 09.09.1997 
Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la pétition 
N° 27 du Groupement des contrôleurs du stationnement concernant leur 
transfert à la Fondation des parkings. 

Motions: 

M-274 du 20.10.1997 
Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M™ Véronique Pùrro: 
«Immeubles de la Ville et autonomie de gestion». 

M-276 du 09.09.1997 
Motion de MM. Claude Miffon, Robert Pattaroni et Jean-Marc Froide-
vaux: «Des informations sur l'avis de droit concernant les compétences 
des agents de ville». 

Résolutions: 

R-534 du 25.06.1997 
Résolution de M™ Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thérèse Engel-
berts, MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, Gilbert Mouron et 
Robert Pattaroni: «Pour une gestion plus cohérente des immeubles avec 
encadrement médico-social à Genève». 

R-535 "du 25.06.1997 
Résolution de Mmtv Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Losio, 
Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Transfert du Service social de 
la Ville de Genève à l'Hospice général, soit à l'Etat». 

R-536 du 25.06.1997 
Résolution de Mmcs Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-Pascal 
Perler et Antonio Soragni: «Transfert des immeubles du patrimoine 
financier de la Ville de Genève à une fondation». 
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R-540 du 20.10.1997 
Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-Marc Froi-
devaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat». 

Pétition: 

N°59 du 10.09.1997 
Pétition: «Contre le démantèlement des immeubles à encadrement 
infirmier de la Ville de Genève». 

Commission ad hoc Saint-Gervais 
Pétition: 

P-10 du 13.09.1995 
Pétition d'Action Patrimoine vivant et des Habitants associés de 
Saint-Gervais, contre l'agrandissement du parking souterrain de la 
place Grenus. 

Département des finances et de l'administration générale (M. Muller) 

Motions: 

M-247 du 12.09.1995 
Motion de la commission du logement: «Réhabilitation des immeubles 
de la Ville» (24.05.1989). (Rapport N° 34 A). 

M-1037 du 04.03.1992 
Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Solidarité avec les 
chômeurs». 

M-1039 du 04.03.1992 
Motion de M™ Véronique Piirro, MM. Marco Ziegler et Albert Rodrik: 
«Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmen
ter le nombre de bénéficiaires?» 

M-1050 du 08.04.1992 
Motion de M™ Véronique Pùrro: «Femmes, jeunes et chômage». 

M-1185 du 18.09.1996 
Motion de la commission du logement: «Pour favoriser les échanges 
d'appartements auprès des locataires de la Ville». (Rapport N° 132 A). 

M-1215 du 12.10.1994 
Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du 
balai!» 
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M-1225 du 15.10.1996 
Motion de MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et Daniel Sormanni: 
«Réforme de la gestion administrative et de la procédure budgétaire: 
des objectifs pour le Conseil municipal, des enveloppes pour les ser
vices». (Rapport N° 158 A/B). 

M-1235 du 13.09.1995 
Motion de Mmo Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de 
Genève: le renouveau». 

du 13.02.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Villa Freundler». 
(Rapport N° 76 A). 

du 14.11.1995 
Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler et Ueli Leuenberger: 
«Annonces dans les quotidiens». 

du 18.06.1996 
Motion de la commission des finances, acceptée par le Conseil munici
pal le 14 novembre 1995, intitulée: «Réactualisation des redevances 
municipales des SIG». (Rapport N° 129 A). 

du 07.11.1995 
Motion de la commission des finances: «Comptes rendus financiers». 

du 17.01.1996 
Motion de M. Gilbert Mouron: «Situation et fonctionnement des fonds 
spéciaux de la Ville de Genève». 

du 16.12.1995 
Motion de la majorité de la commission des finances: «Pour une contri
bution active à la lutte contre le chômage». 

du 01.04.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles George, 
Guy Savary et M"10 Isabelle Brunier: «Pour les produits du label «Max 
Havelaar». 

M-162 du 16.01.1996 
Motion de MM. Robert Cramer, François Sottas et Marco Ziegler: 
«Pour le maintien de Reynolds Tobacco sur le territoire communal et 
pour proposer aux entreprises les locaux disponibles en ville de 
Genève». 

M-165 du 12.11.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert 
Pattaroni, Gilbert Mouron et M""-' Esther Aider Garcia intitulée: 
«Réduire les intérêts de la dette». 

M-104 

M-123 

M-125 

M-128 

M-133 

M-154 

M-156 
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M-168 du 14.02.1996 
Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Immeuble de la 
rue de Lyon 37». 

M-170 du 17.04.1996 
Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale». 

M-172 du 17.04.1996 
Motion de MnKS Isabelle Brunier, Marie-France Spielmann, Monique 
Guignard, Dominique Marie Pibouleau, MM. Roman Juon, Albert 
Knechtli, Robert Cramer, Didier Burkhardt, Michel Ducret, Claude 
Miffon, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, Didier Bonny et 
Robert Pattaroni: «Des logements bon marché pour les jeunes». 

M-177 du 15.05.1996 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exercice d'un 
mandat électif: il faut uniformiser!» 

M-179 du 15.05.1996 
Motion de MM. Daniel Sormanni, François Sottas et Mme Alice Ecu
villon: «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la Ville de 
Genève?» 

M-189 du 17.04.1996 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Gilbert Mouron et Robert Pat
taroni: «Swissair: pour que la Ville de Genève soutienne le Conseil 
d'Etat». 

M-192 du 05.06.1996 
Motion de M. Claude Miffon: «Pour la participation de la Ville de 
Genève à la création d'un réseau de télécommunications multimé
dias». 

M-196 du 15.05.1996 
Motion de MmL' Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, René Grand et 
Ueli Leuenberger: «Liste des immeubles et appartements vides de la 
Ville de Genève» 

M-223 du 14.05.1997 
Motion de M™" Véronique Piirro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier 
Burkhardt, intitulée: «La maison associative» ou «La maison des asso
ciations thématiques». (Rapport 230 A.) 
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M-224 du 13.11.1996 
Motion de M"!is Magdalena Filipowski, Michèle Kunzler, MM. François 
Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik, Marco Ziegler et Robert Cra
mer: «Nouveau règlement de la GIM». 

M-227 du 04.12.96 
Motion de Mmos Michèle Kunzler, Magdalena Filipowski, MM. Robert 
Cramer, François Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik et Marco Zie
gler: «Conditions de location des logements de la Ville: le Conseil 
administratif doit suspendre le nouveau règlement». 

M-239 du 11.03.1997 
Motion de MM. Antonio Soragni, Daniel Pilly et Hubert Launay: «Pos
sibilité d'ajourner le retour à l'équilibre budgétaire». 

M-253 du 28.05.1997 
Motion de M™ Véronique Purro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler: 
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associa
tif». 

M-271 du 15.10.1997 
Motion de Mnus Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas, 
Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans localisés de quar
tier: pour un respect des engagements des différents partenaires et une 
promotion des intérêts économiques et sociaux de la Ville». 

M-275 du 09.09.1997 
Motion de la commission des pétitions: «Un moratoire concernant l'uti
lisation de bois tropicaux dans les services de la Ville de Genève». 

M-278 du 20.10.1997 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et M™ Nicole 
Rochat: «Subventions; transparence». 

M-283 du 14.10.1997 
Motion de la commission des finances: «Examen des pièces relatives 
aux centimes additionnels». 

M-285 du 12.11.1997 
Motion de M. René Winet: «Cabines téléphoniques à prépaiement dans 
les bâtiments publics». 

M-290 du 13.12.1997 
Motion de la commission des finances: «Un poste pour la mise en route 
du contrôle de gestion». 



SÉANCE DU 13 JANVIER 1998 (après-midi) 3413 
Liste des objets en suspens 

Postulats: 

Séance du 03.12.1986 
Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de 
la Ville de Genève». 

P-310 du 20.06.1989 
Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et d'arti
sans». (Rapport N° 194 A). 

P-3003 du 20.01.1993 
Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de la 
Ville». 

Interpellations: 

1-712 du 14.02.1996 
Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Composition des bureaux 
électoraux». 

1-772 du 20.10.1997 
Interpellation de M"'1 Isabelle Mili: «Affectation future des revenus pro
venant des bénéfices de la SECSA (Casino), en particulier sur les éven
tuelles promesses faites au MAMCO». 

Questions écrites: 

QE-1087 du 25.05.1988 
Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station 
d'épuration d'Aïre (STEP): participation financière de la Ville». 

QE-2045du02.12.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payants?» 

QE-2083 du 11.04.1995 
Question écrite de Mmc Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et 
Marco Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix». 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-32 du 15.05.1996 
Question écrite de MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly: «Amortisse
ments et budget 1997?» 
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QE-35 du 05.05.1996 
Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Octroi d'une garantie 
financière de 100 000 francs à la CODHA». 

QE-37 du 18.09.1996 
Question écrite de M, Roman Juon: «Soutien au Courrier par l'admi
nistration municipale de la Ville de Genève». 

QE-45 du 12.03.1997 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Places de stationnement sur 
les propriétés Ville de Genève». 

QE-54 du 06.05.1997 
Question écrite de MM. Pierre Losio et Michel Mermillod: «Examen 
du budget 98 par les commissions». 

QE-62 du 20.10.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «Plus d'engagement d'apprentis à 
la Ville de Genève». 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (Mme Burnand) 

Motions: 

M-247 du 12.09.1995 
Motion de la commission du logement: «Réhabilitation des immeubles 
de la Ville» (24.05.1989). (Rapport N° 34 A). 

M-290 du07.11.1989 
Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la 
galerie technique des Rues-Basses». 

M-1063 du 16.06.1992 
Motion de M™" Véronique Piirro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu: 
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des 
chiens)». 

M-1147 du 23.06.1993 
Motion de MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Patta-
roni: «Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville 
de Genève». 

M-1150 du 10.11.1993 
Motion de MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste et 
Didier Bonny: «La ville vaut le détour... à 30 francs». 
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M-1165 du 19.01.1994 
Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler: «Recyclage 
du verre: pour une solution plus économique». 

M-1171 du07.11.1995 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de 
lignes de transports publics nocturnes». (Rapports N°* 2 A et 2 A bis). 

M-1183 du 11.05.1994 
Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean Delpech: «Le fer blanc 
manque à l'appel en Ville de Genève». 

M-1197 du 15.06.1994 
Motion de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Muller: «La 
Maison Europa sur la parcelle du Foyer». 

M-1208 du 14.09.1994 
Motion de MM. Alain Dupraz, Jean-Pascal Perler, Mmes Nicole Bobillier 
et Brigitte Polonovski: «Circulation autour des complexes sportifs et 
scolaires du plateau de Frontenex et de la campagne Picot». 

M-1209 du 10.10.1995 
Motion de la commission des travaux: «Propreté du centre-ville et de la 
zone touristique de la ville de Genève». (Rapport N° 44 A). 

M-1220 du 14.03.1995 
Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Gérald Crettenand: «Un remède 
contre l'augmentation des charges financières dues à l'incinération des 
déchets: l'information». 

M-1235 du 13.09.1995 
Motion de M'"1' Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de 
Genève: le renouveau». 

M-106 du 11.10.1995 
Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre 
Losio, Bernard Paillard et M™ Anne-Marie Bisetti: «Pour des enve
loppes budgétaires de quartier». 

M-119 du 14.11.1995 
Motion de MM. Jean-Charles Rielle, Roman Juon, Alain Comte et 
Alain Guyonnet: «Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 jusqu'au 
Centre sportif de Vessy». 

M-121 du 18.09.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de locaux 
publics dans les futures écoles de la Ville de Genève». 
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M-122 du 09.09.1997 
Motion de la commission des travaux: «Pour une véritable garantie en 
matière de travaux publics». 

M-124 du 14.11.1995 
Motion de Mmc Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André 
Kaplun, Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet: 
«Meilleure accessibilité aux transports publics pour tous!» 

M-134 du 17.01.1996 
Motion de Mmo Jacqueline Normand, MM. Pierre Johner, Jean-Charles 
Rielle, Michel Mermillod, Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach, 
Georges Queloz, Claude Miffon et Roberto Broggini: «Construire éco
logique et moins cher» 

M-136 du 17.01.1996 
Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler, Robert Cramer, Manuel 
Tornare, François Sottas, Pierre Rumo, M™" Isabelle Brunier et Caro
line Dallèves Romaneschi: «Information du public au sujet des projets 
de construction en zone de développement». 

M-140 du 24.06.1997 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement inti
tulée: «Systèmes de ralentissement aux abords des écoles». (Rapport 
N°222A.) 

M-141 du05.05.1997 
Motion de M. Gilbert Mouron, intitulée: «Pour éviter une taxe des 
levées d'ordures à Genève». (Rapport N° 223 A.) 

M-147 du 14.02.1996 
Motion de M. René Winet: «Un carrefour extrêmement dangereux» 
(chemin Frank-Thomas). 

M-162 du 16.01.1996 
Motion de MM. Robert Cramer, François Sottas et Marco Ziegler: 
«Pour le maintien de Reynolds Tobacco sur le territoire communal et 
pour proposer aux entreprises les locaux disponibles en ville de 
Genève». 

M-170 du 17.04.1996 
Motion de M"* Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale». 

M-175 du 17.04.1996 
Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 
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M-197 du 15.05.1996 
Motion de MM. Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich et Jean-Luc 
Persoz: «Construction d'un logement pour le concierge de l'école de 
Pré-Picot, en complément de la loge du gardien existante». 

M-221 du 13.11.1996 
Motion de MM. Robert Cramer, Hubert Launay, François Sottas et 
Albert Rodrik: «Pour un monument commémorant l'action des briga-
distes suisses pour la défense des libertés et de la démocratie en 
Espagne». 

M-223 du 14.05.1997 
Motion de Mmts Véronique Piirro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier 
Burkhardt, intitulée: «La maison associative» ou «La maison des asso
ciations thématiques». (Rapport N° 230 A.) 

M-225 du 13.11.1996 
Motion de MM. Marco Ziegler, Roberto Broggini et François Sottas: 
«Accélération de l'extension du réseau de tramway et de métro léger». 

M-230 du 15.10.1997 
Motion de M™0 Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et Roberto 
Broggini: «Pour des aménagements provisoires de modération du trafic 
en Vieille-Ville». (Rapport N° 289 A) 

M-241 du 06.05.1997 
Motion de M. Pierre Reichenbach: «Arrêtons de gaspiller l'eau! Instal
lons les fontaines publiques en circuit fermé!» 

M-244 du 06.05.1997 
Motion de MmL' Alice Ecuvillon, MM. Gilbert Mouron et Pierre Rei
chenbach: «Soyons plus efficaces». 

M-245 du 06.05.1997 
Motion de Mmc Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre Rumo, 
François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco Ziegler: 
«L'entreprise Elvia Assurances nous quitte-t-elle?» 

M-252 du 28.05.1997 
Motion de MM. Roman Juon et Roberto Broggini: «Des bateaux-
lavoirs au «Fil du Rhône». 

M-253 du 28.05.1997 
Motion de Mmc Véronique Piirro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler: 
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat asso
ciatif». 
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M-260 du 06.05.1997 
Motion de MnwN Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Christine 
Chappuis, MM. Pierre Rumo, Hubert Launay et François Sottas: 
«Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève et logements 
sociaux: pour une concertation démocratique avec les demandeurs de 
logements». 

M-261 du 04.06.1997 
Motion de M. Pierre-André Torrent et M™ Karine Rieser: «Sécurité sur 
le chemin de Beau-Soleil». 

M-271 du 15.10.1997 
Motion de M'M Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas, 
Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans localisés de quar
tier: pour un respect des engagements des différents partenaires et une 
promotion des intérêts économiques et sociaux de la Ville». 

M-275 du 09.09.1997 
Motion de la commission des pétitions: «Contre l'utilisation de bois 
tropicaux dans les services de la Ville de Genève». 

M-287 du02.12.1997 
Motion de MM. Jean-Luc Persoz et Pierre Reichenbach: «Toits plats». 

Postulats: 

Séance du 03.12.1986 
Postulat de M. Jean-Pierre Lyon: «Etude d'implantation de parkings-
habitants». 

Séance du 03.12.1986 
Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de 
la Ville de Genève». 

P-3012 du 12.10.1994 
Postulat de M. Jean-Pascal Perler: «Les déchets en Ville de Genève». 

Interpellations: 

Séance du 03.12.1986 
Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de 
payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier». 
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1-845 du 15.05.1991 
Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont 
lavées à Peau minérale». 

1-7002 du 18.09.1991 
Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Politique du vélo en ville: de la 
propagande à la réalité». 

1-7032 du 07.10.1992 
Interpellation de M™ Alexandra Gobet: «En cas de panne de pipi-rooms 
aux Bastions: qui est puni?» 

1-7047 du 20.01.1993 
Interpellation de M. Pierre-Charles George: «La ville de Genève sera-
t-elle une fois propre?!» 

1-7076 du 16.03.1994 
Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Rues-Basses: où vont mes 
pavés?» 

1-7089 du 15.06.1994 
Interpellation de M™ Nicole Bobillier: «Noir, c'est noir... (éclairage 
public, rue Albert-Gos)». 

1-7104 du 17.01.1995 
Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de l'école 
Hugo-de-Senger: prison blanche?» 

1-7109 du 10.05.1995 
Interpellation de M. Jean-Louis Reber: «Voies de bus et deux-roues». 

1-702 du 13.09.1995 
Interpellation de M. Guy Valance: «Arrêtés VI, VII, VIII et IX adoptés 
en séance le 23 février 1993 concernant l'îlot 13 des Grottes: où en 
sommes-nous?» 

1-720 du 14.02.1996 
Interpellation de M. Roman Juon: «Avec les giratoires, une expérience 
artistique à saisir». 

1-721 du 17.04.1996 
Interpellation de Mmt Maria Beatriz de Candolle: «L'agonie de la 
Vieille-Ville». 

1-724 du 15.05.1996 
Interpellation de M. Roman Juon: «Enfin la paix dans la Vieille-Ville, 
que les accords soient respectés, s'il vous plaît!» 
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1-731 du05.06.1996 
Interpellation de M. Roberto Broggini: «La «machine» à CD». 

1-745 du 04.12.96 
Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits votés 
pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 

1-748 du 19.02.1997 
Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique des déplacements en 
Ville de Genève: le Conseil administratif change-t-il de priorités?» 

1-749 du 19.02.1997 
Interpellation de M. Roberto Broggini: «Un couvert à vélos à la Queue-
d'Arve». 

1-758 du 28.05.1997 
Interpellation de M. Michel Ducret: «Assainissement des eaux usées 
sur la rive droite: où en est-on?» 

1-759 du 28.05.1997 
Interpellation de M. Michel Ducret: «Nouvel aménagement de la rue 
d'Italie: à nouveau un blocage systématique des lignes TPG 8, A et B!» 

1-764 du 11.11.1997 
Interpellation de M. Didier Bonny: «Place Chateaubriand: ras le bol!» 

1-767 du 20.10.1997 
Interpellation de M™ Alice Ecuvillon: «De l'art de se faire avoir». 

1-773 du 12.11.1997 
Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Je roule à Genève, 
j'achète en France?» 

1-774 du 02.12.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Horodateurs trompeurs». 

Questions écrites: 

QE-1087 du 25.05.1988 
Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station 
d'épuration d'Aire (STEP): participation financière de la Ville». 

QE-1I94 du 14.02.1990 
Question écrite de M™ Alexandra Gobet: «Parler chiffons». 

QE-1216du 11.09.1990 
Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à 
verres». 
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QE-1220du03.l0.1990 
Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des 
stades». 

QE-1222 du 20.11.1990 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Trottoir Est du boulevard 
Jaques-Dalcroze, entre le carrefour avec la rue de l'Athénée et le pas
sage sous le pont de la promenade du Pin». 

QE-2021 du 19.02.1992 
Question écrite de Mn,c Sylvia Menoud-Poget: «Bennes de récupération 
de verre et d'aluminium». 

QE-2037 du 07.10.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Rue Saint-Laurent: aménage
ment urbain ou chantier oublié?» 

QE-2038du07.10.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Abribus à l'arrêt «place des 
Eaux-Vives». 

QE-2082du 14.03.1995 
Question écrite de M. Bernard Paillard: «Ligne de tram 13». 

QE-7 du 12.09.1995 
Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes 
publiques au quai marchand (sous le service des amarrages)». 

QE-9 du 12.09.1995 
Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie techni
que». 

QE-12 du 13.09.1995 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Patchwork des Rues-Basses: où 
en est-on?» 

QE-25 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Roman Juon: «Parking à l'air libre de l'Hôpital». 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-33 du 15.05.1996 
Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subven-
tionne-t-elle de facto les «Quais de l'immobilier?» 

QE-36 du 18.09.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «La Maison Europa existe-t-elle 
vraiment?» 
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QE-41 du 12.11.1996 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Paysage énergétique euro
péen et changements prévus dès 1999: quelles conséquences pour la 
Ville de Genève?» 

QE-42 du 15.01.1997 
Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Arrêts du tram 13?» 

QE-49 du 12.03.7997 
Question écrite de M. Roman Juon: «L'arbre de la liberté à la place du 
Bourg-de-Four». 

QE-55 du 06.05.1997 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Suite des travaux de raccorde
ment du collecteur d'eaux pluviales du secteur Châtelaine-Charmilles 
au Rhône: où en est-on?» 

Département des affaires culturelles (M. Vaissade) 

Motions; 

M-283 du 28.06.1994 
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règle
ment relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A). 

M-423 du 14.05.1991 
Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Financement du 
Grand Théâtre». 

M-1022 du 15.01.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria: «Suppression 
de l'impôt immobilier complémentaire». 

M-1190 du 29.06.1994 
Motion de M"" Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli Leuenberger: 
«Une étude fiable sur Superphénix». 

M-109 du 11.10.1995 
Motion de MM. Michel Mermillod, Sacha Pfister et Ueli Leuenberger: 
«Creys-Malville: bientôt dix ans de pannes, c'est trop!» 

M-166 du 18.09.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy Valance, 
Guy Savary et M"lc Isabelle Mili: «Concours de composition de jazz». 
(Rapport N° 140 A) 
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M-178 du 03.06.1997 
Motion de Mmi Isabelle Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Ber
nard Paillard et Guy Valance: «Pour une sauvegarde des traces de la 
création culturelle institutionnelle et alternative» (Rapport N° 237 A). 

M-250 du 12.11.1997 
Motion de la commission des finances: «Pour un large accès au Victoria 
Hall». 

M-275 du 09.09.1997 
Motion de la commission des pétitions: «Contre l'utilisation de bois 
tropicaux dans les services de la Ville de Genève». 

M-296 du 15.12.1997 
Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni, Robert Pattaroni, 
André Kaplun et Gilbert Mouron: «Musée d'histoire des sciences». 

Interpellation: 

Séance du29.01.1986 
Interpellation de M. Manuel Tornare: «Subventions fédérales à la cul
ture genevoise». 

Questions écrites: 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-47 du 12.03.1997 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Quelles sont les conditions 
d'adjudication des travaux de rénovation du Musée d'art et d'histoire?» 

QE-51 du 16.04.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «A propos des ateliers d'artistes 
aux Halles de l'Ile». 

Département des sports et de la sécurité (M. Hediger) 

Motions: 

M-283 du 28.06.1994 
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règle
ment relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A). 
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M-306 du 24.04.1990 
Motion de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli: «Statut du SIS et 
loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de 
la convention Etat-communes». 

M-1169 du 16.02.1994 
Motion de M™ Alice Ecuvillon: «Des ambulances pour l'Albanie». 

M-1174 du 13.04.1994 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous la responsabilité de 
la Ville de Genève». 

M-1180 du 10.05.1994 
Motion de MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber: «La Ville subven
tionnerait-elle les assurances-accidents?» 

M-1206 du 15.06.1994 
Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 

M-1224 du 15.02.1995 
Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: «Stade 
des Charmilles». 

M-1235 du 13.09.1995 
Motion de M"11 Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de 
Genève: le renouveau». 

M-156 du 01.04.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles George, 
Guy Savary et M"'1' Isabelle Brunier: «Pour les produits du label «Max 
Havelaar». 

M-170 du 17.04.1996 
Motion de M"'L Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale». 

M-184 du 15.05.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermiilod, 
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, Mmts Anne-Marie Bisetti et Alice Ecu
villon: «Aides d'urgence». 

M-194 du 05.06.1996 
Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, M",es Hélène Ecuyeret 
Magdalena Filipowski: «A l'avenir, passons-nous des défilés mili
taires». 



SÉANCE DU 13 JANVIER 1998 (après-midi) 3425 
Liste des objets en suspens 

M-219 du 12.11.1996 
Motion de MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Sacha Pfister, Gilbert 
Mouron, Bernard Lescaze, Robert Pattaroni, Mme" Isabelle Brunier, 
Véronique Pùrro, Maria Beatriz de Candolle et Anne-Marie Bisetti: 
«Bains des Pâquis: pour une convention triennale de gestion avec 
l'Association des usagers des bains des Pâquis (AUBP)». 

M-275 du 09.09.1997 
Motion de la commission des pétitions: «Contre l'utilisation de bois 
tropicaux dans les services de la Ville de Genève». 

M-288 du 03.12.1997 
Motion de MM. Roberto Broggini, Gilbert Mouron, Jean-Luc Persoz et 
Alain Comte: «Aide financière pour le 100e anniversaire du Service 
d'incendie et de secours (SIS)». 

Postulats: 

P-3001 du 18.09.1991 
Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur 
de terrasses parisiennes en ville de Genève». 

P-3009 du 10.05.1994 
Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement 
concernant l'attribution des places aux forains lors des manifestations». 

Interpellations: 

Séance du 17.12.1986 
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité, 
encore de la sécurité». 

1-7045 du 04.11.1992 
Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!» 

1-716 du 14.02.1996 
Interpellation de Mmc Catherine Hâmmerli-Lang: «Respect de la 
volonté du Conseil municipal et de ses commissions» (naturalisations). 

1-741 du 16.10.1996 
Interpellation de M. "Roman Juon: «50 Ferrari aux Pâquis: était-ce de la 
provocation ou de l'inconscience?» 

1-752 du 11.03.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que la com
mune de Genève a encore un rôle à jouer?» 
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1-757 du 14.05.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de l'Hôtel-
de-Ville?» 

1-762 du 04.06.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillait interdite au Bourg-de-
Four, pourquoi?» 

1-770 du 20.10.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac grise de 
la Vieille-Ville qui bénéficie des privilèges des polices cantonale et 
municipale?» 

1-771 du 20.10.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, à cheval, à 
vélo... mais pas en voiture, à Genève, comme cela s'est passé à La 
Rochelle». 

Questions écrites: 

QE-1170du 17.01.1990 
Question écrite de M™ Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendar
merie et SIS, même combat». 

QE-2009 du 01.10.1991 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationnement». 

QE-2015 du 14.01.1992 
Question écrite de M"* Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais». 

QE-2029 du 02.06.1992 
Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité 
suisse». 

QE-2054 du 21.04.1993 
Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Lio-
tard». 

QE-2058 du 23.06.1993 
Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour l'attribution 
du chantier naval Senglet?» 

QE-2063 du 10.05.1994 
Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les 
agents de ville». 
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QE-2069 du 12.10.1994 
Question écrite de Mmo Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une 
convivialité plus utile». 

QE-2076 du 17.01.1995 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de 
redistribution». 

QE-1 du 13.06.1995 
Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine public: 
recours téméraire». 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-33 du 15.05.1996 
Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subven-
tionne-t-elle de facto les «Quais de l'immobilier?» 

QE-57 du 04.06.1997 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Une buvette sans alcool au 
parc Bertrand». 

QE-60 du 10.09.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «Interdiction des patins dans les 
TPG». 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(M. Rossetti) 

Motions: 

M-283 du 28.06.1994 
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règle
ment relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A). 

M-364 du22.10.1991 
Motion des commissions sociale et de la jeunesse et des finances: 
«Réduction des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de 
Genève et rationalisation de ce service». (Rapport N° 51 A). 

M-1022 du 15.01.1992 
Motion de MM. Jean Jacques Monney, Olivier Cingria: «Suppression 
de F impôt immobilier complémentaire». 
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M-1045 du 18.03.1992 
Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifestations 
publiques respectueuses de l'environnement». 

M-1046 du 16.06.1992 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective et 
construction économiques des crèches en ville de Genève». 

M-1063 du 16.06.1992 
Motion de M™" Véronique Piirro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu: 
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des 
chiens)». 

du 20.01.1993 
Motion de Mme Brigitte Polonovski et M. Claude Miffon: «Viol: arme 
de guerre, crime contre l'humanité». 

du 13.10.1993 
Motion de MM. Bertrand de Week, Eric Mottu, MnKS Alexandra Gobet 
et Caroline Dallèves Romaneschi: «Priorité au rail: non à l'inutile auto
route du Sud Léman!» 

M-1221 du07.11.l995 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Hôtel de l'Union». 
(Rapport N° 56 A). 

M-107 du 28.06.1995 
Motion de Mm" Marie-France Spielmann, Caroline Dallèves Romanes
chi, Isabelle Brunier, MM. Pierre-Charles George, Michel Ducret, 
Roman Juon, Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: «Aménagement de la 
promenade Saint-Antoine». 

M-143 du 18.02.97 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse intitulée: «Pour une 
évaluation des structures et prestations à disposition de la jeunesse». 
(Rapport N° 190 A). 

M-154 du 16.12.1995 
Motion de la majorité de la commission des finances: «Pour une contri
bution active à la lutte contre le chômage». 

M-155 du 16.12.1995 
Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au pro
gramme de Léman Bleu Télévision». 

M-176 du 13.03.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle mai
son de quartier à Champel». 

M-1120 

M-1143 
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M-200 du 18.02.97 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse intitulée: «Patau
geons à la Perle du lac!» (Rapport N° 201 A). 

M-201 du 25.06.1997 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse intitulée: «Recyclons 
les jouets». (Rapport N° 244 A.) 

M-275 du 09.09.1997 
Motion de la commission des pétitions: «Contre l'utilisation de bois 
tropicaux dans les services de la Ville de Genève». 

M-282 du 20.10.1997 
Motion de M™ Alice Ecuvillon: «Des espaces de liberté pour nos amis à 
quatre pattes». 

M-291 du 15.12.1997 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Mieux cibler les 
aides sociales de la Ville». 

Postulat: 

P-3016 du 10.05.1995 
Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et M"" Brigitte 
Polonovski: «Vers un parlement transfrontalier». 

Interpellations: 

1-817 du 05.12.1990 
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information compré
hensible relative à la pollution en ville de Genève». 

1-828 du 16.01.1991 
Interpellation de M. Daniel Pilly: «Avec le transfert à l'Etat de l'atelier 
du recensement du domaine bâti, que peut encore faire la Ville pour 
aider les chômeurs des professions techniques du bâtiment?» 

1-7106 du 15.02.1995 
Interpellation de M. Pierre Rumo: «Promotions civiques ou promotions 
naftuliennes?» 

1-710 du 14.11.1995 
Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade est pla
cée sous la sauvegarde des citoyens!» 

1-736 du 15.05.1996 
Interpellation de M"K Isabelle Brunier: «L'Association Trajets, la Ville 
de Genève et la traversée de la rade». 
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1-737 du 07.10.1996 
Interpellation de Mmts Anne-Marie Bisetti, Magdalena Filipowski, 
Christine Chappuis, Monique Guignard, Marie Vanek et Marie-France 
Spielmann: «Remise en cause de la politique de la petite enfance». 

1-753 du 06.05.1997 
Interpellation de M. Manuel Tornare: «Fonds juifs: Genève, ville inter
nationale, ville des droits de l'homme, ne doit pas rester muette: propo
sitions». 

1-769 du 12.11.1997 
Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Quelle est la vérité sur l'avenir 
de la Fête des promotions de nos écoles enfantines et primaires?» 

Questions écrites: 

QE-1162du 19.12.1989 
Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire qui 
exerce deux activités rémunérées?» 

QE-2043du01.12.1992 
Question écrite de M. Eric Mottu: «Les partis sont-ils bannis des mai
sons de quartier?» 

QE-2069 du 12.10.1994 
Question écrite de MnK Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une 
convivialité plus utile». 

QE-2071du08.11.1994 
Question écrite de M. Pierre Rumo: «Boîte à idées, idées enterrées?» 

QE-27 du 01.04.1996 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 

QE-46 du 12.03.1997 
Question écrite de Mmi Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noc-
tambus». 

QE-52 du 06.05.1997 
Question écrite de M. René Grand: «Conseil de quartier de la Jonc
tion». 

QE-61 du 15.10.1997 
Question écrite de M"11' Renée Vernet-Baud: «Bancs autour des arbres à 
la rue François-Diday». 
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QE-63 du 03.12.1997 
Question écrite de M. Pascal Holenweg: «La Ville a-t-elle signé la 
Charte européenne de l'autonomie locale?» 

QE-64 du 13.12.1997 
Question écrite de M. Pierre-André Torrent: «Coût des bureaux du Ser
vice des écoles à la rue de l'Athénée». 

Conseil administratif 
Motions: 

Séance du 21.12.1983 
Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Définition 
d'une politique en matière d'attribution des subventions». 

Séance du 16.12.1985 
Motion de la commission des finances: «Règlement concernant l'utili
sation des subventions». 

M-1072 du 16.09.1992 
Motion de MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich et Georges 
Queloz: «Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les 
obligations légales et/ou de sécurité». 

M-153 du 16.12.1995 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Relations, rencontres: quel impact 
pour la Ville de Genève?» 

Postulat: 

P-3007 du 18.11.1993 
Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un concept 
de communauté urbaine». 

Secrétariat général 
Motions: 

M-1096 du07.10.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
M™ Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et M™ Brigitte Polonovski 
Vauclair: «Développement du partenariat privé-public pour le finance
ment des activités». 
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du 17.01.1996 
Motion de M""'s Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, Marie-
France Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel Ducret et Marco 
Ziegler, «Pour une possibilité de remplacement des conseillers munici
paux». (Rapport N° 72 A). 

du 13.09.1995 
Motion de M™ Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel 
Pilly, Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Leuenberger: «Réduc
tion du temps de travail dans l'administration de la Ville de Genève». 

du 10.10.1995 
Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance et 
Roberto Broggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle». 

du 07.10.1996 
Motion de M. Claude Miffon et Mme Linda de Coulon: «Favoriser la 
réintégration professionnelle des femmes dans l'administration munici
pale». 

du 04.12.1996 
Motion de M. Manuel Tornare: «Rémunération des commissaires au 
sein des diverses commissions extra-parlementaires et autres conseils 
d'institutions». 

du 25.06.1997 
Motion de la commission des finances intitulée: «Aide de la Ville de 
Genève à la création de places d'apprentissage». (Rapport N° 265 A.) 

du 06.05.1997 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: 
«Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-elles prises 
pour éviter un drame?» 

Questions écrites: 

QE- 2030 du 16.06.1992 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Obligations légales des pro
positions présentées en plénum». 

QE-2084 du 11.04.1995 
Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du règle
ment du Conseil municipal». 

QE-18 du08.ll.1995 
Question écrite de M. Albert Rodrik: «150e anniversaire de la Révolu
tion radicale et de la Constitution démocratique». 
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QE-28 du 01.04.1996 
Question écrite de M"1L' Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un ex
employé du Contrôle financier» 

QE-63 du 03.12.1997 
Question écrite de M. Pascal Holenweg: «La Ville a-t-elle signé la 
Charte européenne de l'autonomie locale?» 

Conseil d'Etat 
Motions: 

M-292 du 04.12.1990 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants». 
(Rapport N° 362 A). 

M-330 du 23.05.1990 
Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier Moreiilon, Raoul 
Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et Mmt Suzanne-Sophie Hur-
ter: «Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron». 

M-373 du 16.01.1991 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre Marti, 
Manuel Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: «Espace de verdure 
et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites aux habi
tants!» 

Question écrite: 

QE-1226 du 04.12.1990 
Question écrite de M"11' Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait 
donc l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 

3. Prestation de serment de MM. Georges Breguet, Alain 
Marquet, Roger Deneys et Jean-Louis Fazio, remplaçant 
Mmes Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, Isabelle Mili 
et M. Régis de Battis ta, conseillers municipaux démission
naires. 

MM. Georges Breguet, Alain Marquet, Roger Deneys et Jean-Louis Fazio 
sont assermentés. 
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4. Election de quatre représentants du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil d'administration de la Banque canto
nale de Genève SA (Constitution de la République et Canton 
de Genève, art. 80a et 177) (art. 131, RCM). 

La présidente. Je demande le nom des candidats. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste a le plaisir de vous présenter 
la candidature de M. Daniel Pilly. Il est déjà membre du conseil d'administra
tion de la Banque cantonale, membre du bureau de ce conseil d'administration. 
M. Pilly, je crois, a fait ses preuves, en termes de compétence, dans la gestion 
de cette banque, dans la compréhension des mécanismes qu'il s'agit de traiter. 
Il a aussi fait la preuve de sa volonté de défendre les intérêts de la Ville de Genève 
au sein de cet organisme. J'espère que vous pourrez vous rallier à cette candi
dature. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a le plaisir de vous présenter la 
candidature de M. Bernard Lescaze, éminent représentant de notre parti, qui a fait 
d'excellentes et d'intéressantes interventions au sein du conseil de la banque. Je 
crois que c'est un candidat qui représente véritablement toutes les couches d'inté
rêt de ce Conseil municipal au sein de la banque et je crois qu'on peut lui faire 
confiance pour la suite des événements. Je vous recommande très vivement de le 
reconduire dans sa fonction, qu'il assume brillamment depuis quatre ans. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Le groupe des Verts vous présente la candida
ture de David Hiler, historien connu à Genève, ancien conseiller municipal de la 
Ville de Genève, actuellement député au Grand Conseil et faisant partie de la 
commission de l'économie. Je n'ai pas à vous présenter plus avant David Hiler, 
qui jouera parfaitement son rôle au conseil d'administration de la Banque canto
nale de Genève. Précisons que les Verts n'avaient pas de siège à la BCG et 
qu'actuellement ils en revendiquent un au sein de l'Alternative, d'autant que, 
pour le conseil d'administration de la BCG, le Conseil d'Etat, voire l'Association 
des communes nomment aussi des personnes représentant le ou les groupes qui 
dans cette salle perdront peut-être leur siège ce soir. 

M. Guy Valance (AdG). Le groupe de l'Alliance de gauche a le plaisir de 
vous présenter la candidature de M™ Anne-Marie Bisetti à la Banque cantonale 
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de Genève. Mmi' Bisetti a une formation commerciale et en comptabilité. Elle est 
diplômée de la Faculté des sciences économiques et sociales et est actuellement, 
après une longue activité syndicale et militante, présidente de la section gene
voise du Syndicat suisse des services publics, enseignante à l'Ecole de culture 
général Jean-Piaget et, bien sûr, conseillère municipale. Nous la recommandons à 
vos suffrages. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral, avant de vous présenter 
son candidat, entend défendre tout de même certains principes qui ont gouverné 
jusqu'ici dans l'attribution des sièges au sein des grandes régies ou des établisse
ments à l'image de la Banque cantonale. Si quatre sièges sont attribués au Conseil 
municipal, c'est sans doute pour permettre une juste représentation des forces en 
présence, et l'Entente aujourd'hui n'est pas totalement dupe de la situation qui se 
dessine, qui voit l'Alternative présenter trois candidats. Cette démarche ne peut 
être accueillie raisonnablement, dans la mesure où, s'il y a quatre sièges, il paraît 
à tout le moins normal que deux sièges reviennent à l'Alternative comme deux 
sièges reviennent à l'Entente. Dans cet esprit, les démocrates-chrétiens, beaux 
joueurs, ont à ma connaissance renoncé à présenter un candidat. 

En ce qui concerne les libéraux, ils vous proposent de renouveler la confiance 
que le Conseil municipal a formée il y a quatre ans à l'égard de M. Pierre de Freu-
denreich, dont les compétences au sein de la banque sont reconnues, dont le curri-
culum vitae brillant comporte plusieurs diplômes, dont l'un de sciences écono
miques et sociales, de nature à assurer une représentation utile, professionnelle et 
adéquate du Conseil municipal. Je tiens également à rappeler à chacun des 
votants tout à l'heure la correspondance que les groupes ont reçue de la part de la 
banque, insistant en particulier sur la nécessité du suivi au sein du conseil d'admi
nistration et, dans cet esprit, je recommande chaudement la candidature de 
l'ensemble des personnes qui se représentent, en particulier M. Pierre de Freu-
denreich qui, je suis sûr, saura utilement représenter l'ensemble du Conseil muni
cipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). En relation avec cette élection des représen
tants de notre Conseil au sein de la BCGE, nous avons reçu une lettre qui était 
assez explicite par rapport aux candidats qui, depuis quatre ans, travaillent avec 
acharnement pour le bien de la Banque cantonale de Genève. Je regrette que dans 
les partis politiques il y ait un manque de courage et de franchise. Michelle Lyon 
siégeait à la BCGE et a fait son travail avec honneur et je regrette qu'on n'ait pas 
débattu à l'intérieur de son groupe de sa candidature. M. Froidevaux a parlé de la 
lettre de la BCGE que nous avons reçue pour attirer l'attention de ce Conseil 
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municipal et je m'aperçois qu'on n'en a même pas tenu compte. Je tiens à dire 
que je suis surpris, je pensais que les partis politiques osaient poser les problèmes 
et discuter valablement avec les candidats. 

La présidente. M™ von Arx-Vernon et M. Dossan fonctionnent comme 
secrétaire ad acta. Je prie les scrutateurs, Mmt' Fatio, M. Pattaroni, M™1' Billaud, 
MM. Soragni, Kanaan et Paillard de venir au bureau pour prendre les bulletins à 
distribuer. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 73 
Bulletins retrouvés: 72 
Bulletins valables: 72 
Majorité absolue: 37 

Sont élus: M. Daniel Pilly, avec 45 voix; M. David Hiler, avec 41 voix et 
M"" Anne-Marie Biseîti, avec 38 voix. 

La présidente. Obtiennent des voix: M. Pierre de Freudenreich, 33 voix, 
M. BernardLescaze, 28 voix et M"" Michelle Lyon, 5 voix... Monsieur Pattaroni? 

M. Robert Pattaroni (DC). Il y a eu un petit doute lors du dépouillement par 
rapport à la candidature de Mm Lyon. Est-ce que Mmi' Lyon était candidate? 

La présidente. Non, M"IL Lyon n'était pas candidate. M. Lyon nous a fait part 
d'une observation suite au courrier que nous avions reçu de la Banque cantonale. 

M. Robert Pattaroni. Bien. Est-ce que cela pose un problème par rapport au 
dépouillement? 

La présidente. Non, du moment que les bulletins ne devaient compter pas 
plus de quatre noms, les autres étant annulés. Cela ne changeait pas la majorité 
absolue... MonsieurFroidevaux? 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, 
mais la question se pose en fait. Cinq bulletins qui portent le nom d'une personne 
qui n'est pas candidate, ce sont cinq bulletins nuls. Donc, sur 72 bulletins retrou
vés, on aurait dû soustraire cinq bulletins, ce qui nous amène à 68 bulletins 
valables et à une majorité absolue de 35. A cet égard, il faut procéder à un nou
veau dépouillement... (Vives protestations.) 

La présidente. Monsieur Froidevaux, je vous lis l'article 113 de notre règle
ment: «Si un bulletin contient plus de noms que le nombre de places à pourvoir, 
les premiers noms jusqu'au nombre requis sont seuls comptés.» C'est ce qui a été 
fait lors du dépouillement. 

Ce point étant éclairci, il reste donc un siège à repourvoir et nous allons pro
céder à un second tour, à la majorité relative. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical maintient la candidature de 
M. Bernard Lescaze, en souhaitant qu'il ait les suffrages de cette assemblée. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral persiste également dans la 
candidature de M. Pierre de Freudenreich et vous remercie d'examiner celle-ci 
sérieusement. 

La présidente. J'appelle les scrutateurs à venir chercher les bulletins à distri
buer. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 73 
Bulletins retrouvés: 72 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins nuls: 3 
Bulletins valables: 69 

Est élu à la majorité relative: M. Bernard Lescaze, avec 40 voix. M. Pierre de 
Freudenreich obtient 26 voix. 
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5.a) Proposition du Conseil administratif en vue de: 

a) l'inscription d'une servitude de superficie à destination 
d'un parc public au profit de la Ville de Genève sur la par
celle N° 3232, feuille 31 de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais; 

b) l'ouverture d'un crédit de 2180 000 francs destiné à 
l'aménagement du parc de l'Ancien-Palais, dont à déduire 
594 000 francs de participation de l'Etat de Genève 
(N°315). 

Préambule 

Après le déplacement de l'ancien Palais des expositions des bords de l'Arve 
au Grand-Saconnex et suite à un concours d'architecture en 1981, l'Etat de 
Genève a construit une extension importante de l'Université, des immeubles de 
logements et un immeuble pour les personnes âgées sur cette vaste parcelle. 

Un parc était prévu au sein de l'îlot. Originellement destiné à un équipement 
public de spectacle, il fut ensuite partiellement attribué à une école primaire. 
Finalement l'Etat et la Ville de Genève se sont accordés pour affecter la totalité de 
ce terrain à un parc public. 

Pour ce faire, l'Etat de Genève accorde une servitude de superficie à destina
tion de parc public à la Ville de Genève. 

La Ville de Genève a organisé un concours ouvert d'architecture avec l'Etat 
de Genève, l'Université et le conseil de quartier de la Jonction. La présente pro
position concrétise la réalisation du projet lauréat. L'Etat de Genève contribue 
financièrement et par un apport matériel à la réalisation. 

Exposé des motifs 

La réalisation du parc de l'Ancien-Palais permet non seulement d'apporter 
une nouvelle place de jeu, un nouvel espace vert au quartier de Plainpalais-La 
Jonction, mais encore d'ajouter un maillon important au réseau de promenades et 
de parcs situés tout au long des berges de l'Arve. 

Un premier projet avait été étudié par le Département des travaux publics et 
de l'énergie dans le cadre de sa réalisation d'un ensemble universitaire. Rapide
ment, il a souhaité que cette étude soit menée avec la Ville de Genève et les rive-
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rains. Un premier mandat d'étude a été confié, par un groupe de travail représen
tant les divers partenaires, à quatre architectes. Dans le cours de ce processus par
ticipatif, la plupart des partenaires engagés, tant architectes qu'autorités ou asso
ciation, ont souhaité interrompre cette démarche car elle ne leur semblait pas 
garante de l'objectivité nécessaire pour une mise en concurrence de plusieurs 
projets. Aussi, la Ville de Genève a initié un concours ouvert d'architecture, sui
vant les articles de la norme SIA 152 édition 1993, avec l'appui du Département 
des travaux publics et de l'énergie, de l'Université et du conseil de quartier de la 
Jonction. Celui-ci a suscité 85 inscriptions et 56 concurrents ont présenté un pro
jet. 

Sur la base des recommandations du j ury, le Conseil administratif a attribué la 
réalisation au lauréat. 

Des séances d'information publique et des expositions de l'état d'avance
ment des projets ont été organisées dans le quartier. De nombreuses rencontres 
entre les concepteurs et les représentants des futurs utilisateurs ont eu lieu. 

Description de l'ouvrage 

Le projet du lauréat du concours d'architecture pour Vaménagement du parc de 
l'Ancien-Palais 

La réalisation de ce projet fait l'objet de la présente proposition. 

Ce parc s'inscrit dans une surface libre d'environ un hectare et demi. Il est 
situé au cœur d'un îlot qui abrite une population dense d'habitants, d'étudiants et 
de personnes actives. Il est bordé de bâtiments aux architectures et aux usages fort 
différents, université, bâtiments de logements, crèche, maison pour personnes 
âgées. 

La caractéristique principale du projet est de créer un léger couvert végétal de 
charmes sur une partie du terrain, soit 8000 m2, pour apporter l'ombrage néces
saire l'été et affirmer une présence du «végétal» dans un milieu fortement urba
nisé, en toutes saisons. Loin d'être une couverture uniforme, celui-ci laisse place 
à des ouvertures, des éclaircies, des clairières représentées par les diverses places 
destinées au jeu, à la rencontre et au repos, avec notamment une pelouse libre 
d'un millier de m2, une colline verte de 500 m2, une aire de sable pour les petits, 
des bancs rassemblés autour d'un chêne, un bassin, un kiosque. 

Les symboles sont multiples, les propositions construites sont très diverses de 
manière à répondre aux divers besoins, aux divers usagers du parc, sans vouloir 
présumer, prédéterminer la matérialisation et les utilisations. 



3440 SEANCE DU 13 JANVIER 1998 (après-midi) 
Proposition et pétition: parc de l'Ancien-Palais 

Le projet d'aménagement d'un parc inclus dans la réalisation des bâtiments uni
versitaires UNI-MAIL 

Dans le cadre de la réalisation de l'ensemble universitaire UNI-MAIL, le 
Département des travaux publics et de l'énergie avait établi un projet d'aménage
ments extérieurs pour un parc fort modeste. 

Celui-ci est composé d'une vaste pelouse et d'une aire bituminée où se trou
vent quelques bancs, une place de jeux. Des arbres sont plantés. 

Celui-ci a reçu l'autorisation de construire DD N° 93 386. 

Le coût d'investissement de ce projet est de 642 000 francs, mais ce montant 
n'englobe pas l'aménagement de la partie de terrain comprenant le «Jackfil», 
puisqu'il n'était pas question de démolir ce bâtiment à l'époque de la demande 
d'autorisation. 

Réponse aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 

La présente proposition répond à la pétition P 1067 de l'Association pour le 
parc de l'Ancien-Palais au Grand Conseil et au Conseil municipal «Pour la réali
sation d'un véritable parc public ouvert sur l'Arve sur la parcelle de l'ancien 
Palais des expositions». 

Elle répond également à la pétition P-1070 au Grand Conseil «Pour la sauve
garde de l'ancien Palais des expositions», renvoyée à la Ville de Genève sous le 
titre «Non à la destruction ou au déplacement d'une salle qui depuis 10 ans offre 
aux mineurs une discothèque sans alcool le samedi soir». Le Conseil municipal a, 
le 8 novembre 1995, pris l'option de réaliser un parc public. Depuis, l'Etat de 
Genève a pu proposer la réalisation d'une discothèque dans les sous-sols du bâti
ment universitaire, sous le parvis de la place des 23-Cantons. Le Département des 
travaux publics et de l'énergie a présenté une demande en démolition du bâtiment 
abritant encore la discothèque sur le terrain du futur parc. 

Par le choix d'initier un concours ouvert d'architecture pour l'aménagement 
du parc de l'Ancien-Palais, à la suite de l'interruption de la première démarche 
d'étude du groupe de travail réunissant les divers partenaires, elle répond encore 
à la résolution R 511 de MM. Jean-Pierre Lyon, Guy Valance, Pierre Rumo, Ueli 
Leuenberger et Roberto Broggini: «Parc Baud-Bovy: oui pour le dialogue avec 
les habitants; non à la magouille avec les architectes», acceptée par le Conseil 
municipal le 7 octobre 1996. 

Elle veut également répondre à la pétition N° 50 de l'Association pour le parc 
de l'Ancien-Palais: «Parc de l'Ancien-Palais: Pour une réalisation conforme aux 
désirs exprimés par les habitants» encore pendante devant le Conseil municipal. 



SEANCE DU 13 JANVIER 1998 (après-midi) 3441 
Proposition et pétition: parc de l'Ancien-Palais 

Composante environnementale du projet 

Cette proposition entre dans le cadre de l'amélioration du paysage et de l'aug
mentation des surfaces vertes dévolues aux habitants, tel que le prévoit le plan 
directeur communal. 

Obligation légale ou de sécurité, délais 

Le présent projet découle d'un accord foncier et financier entre l'Etat et la 
Ville de Genève dans le cadre de la revalorisation de la parcelle anciennement 
affectée au Palais des expositions, après la réalisation des bâtiments universi
taires, de logements et d'une maison pour les personnes âgées. 

Estimation du coût Fr. 

1. Travaux préparatoires 24 000 
2. Bâtiment 80000 
4. Aménagements extérieurs 

40. Mise en forme du terrain 150 000 
41. Constructions 159 700 
42. Jardins 695 190 
43. Voies de circulation 326 400 

44/45. Installations et conduites 284 350 
49. Honoraires architectes paysagistes 240 000 
5. Frais secondaires et comptes d'attente 85 000 

Total général HT 2 044640 

TVA 6,5% 132 902 

Total général TTC 2 177 542 
arrondi à 2180000 

Les prix indiqués sont ceux du mois de juin 1997 et ne comprennent aucune 
hausse. 

La participation de l'Etat s'élève à 500 000 francs plus une somme de 
140 000 francs équivalant à la fourniture de terre végétale dont sont déduits 
46 457 francs pour des travaux déjà exécutés à ce jour, à savoir une place de jeux 
provisoire et la pose de clôtures métalliques autour du futur parc. Le montant 
effectif de la participation est donc de 593 543 francs, arrondi à 594 000 francs. 

Autorisation de construire 

Le projet d'aménagement du parc de l'Ancien-Palais fait l'objet de la requête 
en autorisation de construire DD 95118 auprès du Département des travaux 
publics et de l'énergie. La date de mise en exploitation prévisionnelle est 1999. 
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Régime foncier: constitution d'une servitude de superficie 

L'Etat de Genève est propriétaire de la parcelle N° 3232, feuille 31 de la com
mune de Genève, section Plainpalais, d'une surface de 44 244 nr. 

Il octroie une servitude de superficie à destination de parc public à la Ville 
de Genève qui s'exerce sur une surface d'environ 12 500 nr, pour une durée de 
90 ans, à titre gratuit. Celle-ci s'exerce uniquement en surface, une partie du sous-
sol étant occupée par l'arsenal et son entretien restant à la charge de l'Etat de 
Genève. 

Programme financier quadriennal 

Le 17L programme financier quadriennal réserve un montant sous l'objet 
N° 90.58.01 «Baud-Bovy, passage, ancien Palais des expositions, Rembourse
ment à l'Etat des frais d'aménagement.» 

Charge financière 

Du point de vue du nettoiement et de l'entretien, toute nouvelle surface verte 
ouverte au public entraîne une augmentation des charges des Services des espaces 
verts et de l'environnement, d'entretien du domaine public et d'aménagement 
urbain et d'éclairage public. 

Dans ce cas, lors du choix du projet lauréat, le jury s'est inquiété de l'avenir 
de cette réalisation. Après une mise en comparaison du projet lauréat et d'un parc 
plus conventionnel, tel que celui projeté dans le cadre de la réalisation des aména
gements extérieurs des bâtiments universitaires d'UNI-MAIL, il ressort que le 
projet choisi n'offre pas de surcoûts particuliers autres que ceux présentés ici. 

Après un délai d'une année de garantie de la réalisation paysagère et de 5 ans 
de garantie pour la taille des arbres, le crédit de réalisation du parc incluant 
l'achat d'une machine à tailler, le Conseil administratif introduira un montant de 
80 000 francs pour un poste d'horticulteur au projet de budget 2001 et suivants 
sous la rubrique 30118 «Salaires des fonctionnaires» du Service des espaces verts 
et de l'environnement afin d'assurer l'entretien du parc, ceci n'étant pas lié à la 
spécificité de celui-ci mais à la simple adjonction de quelque 12 500 nr à la dota
tion actuelle du service. 

Les autres charges de nettoiement, d'entretien et de consommation seront 
couvertes par le budget ordinaire. 

Quant à la charge financière annuelle sur 2 180 000 francs, dont à déduire 
594 000 francs de participation de l'Etat de Genève, comprenant les intérêts au 
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taux de 5,5% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 
132 715 francs (PFQ N° 90.58.01). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu le 29 septembre 1997 entre le Département municipal 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie et le Département des travaux 
publics et de l'énergie, représentant de l'Etat propriétaire de la parcelle N° 3232, 
fe 31 de la commune de Genève, section Plainpalais, en vue de la constitution 
d'une servitude de superficie gratuite à destination de parc public au profit de la 
Ville de Genève s'exerçant sur une surface d'environ 12 500 m2 de ladite parcelle 
pour une durée de 90 ans; 

vu le but poursuivi, à savoir la réalisation d'un parc public; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle immatriculée toute servitude nécessaire à la réalisation de l'ouvrage 
projeté. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le plan directeur communal; 
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vu les recommandations du jury du concours ouvert d'architecture pour 
l'aménagement du parc de l'Ancien-Palais; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 180 000 francs destiné à couvrir les frais d'aménagement du parc de Y Ancien-
Palais, dont à déduire 594 000 francs de participation de l'Etat de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 586 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2000 à 2019. 

Annexes: Plan de servitude 
Plans et coupes du projet d'aménagement 
Perspectives du projet d'aménagement 
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5.b) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 50' de l'Association pour le parc de l'Ancien-
Palais: «Parc de l'Ancien-Palais: pour une réalisation 
conforme aux désirs exprimés par les habitants» (N° 317 A). 

Rapporteur: M. Roberto Broggini 

La commission des pétitions s'est réunie le 17 mars, les 9 et 16 juin 1997 sous 
la présidence de M. Guy Dossan et M. René Grand. Les notes de séance ont été 
prises par M™ Ursi Frey que nous remercions vivement. 

Texte de la pétition 
Parc de l'Ancien-Palais: 

pour une réalisation conforme aux désirs exprimés par les habitants 

Janvier 1997 

Les soussignés demandent à la Ville de Genève: 

1. que ne soit pas réalisé le projet lauréat, premier prix du concours d'architec
ture pour l'aménagement du parc de l'Ancien-Palais. D'une part, ce projet ne 
respecte pas complètement le programme et, d'autre part, il est totalement 
inadapté à notre climat et aux désirs des habitants, pourtant clairement expri
més par F APAP dans le texte du programme; 

2. qu'en lieu et place soit réalisé un des cinq projets sélectionnés par l'APAP 
parmi les 56 projets rendus; 

3. que soient confiés à l'APAP les deux exemplaires du projet choisi par la Ville 
ainsi que ceux des cinq projets précités, afin que les habitants du quartier 
puissent se prononcer. L'APAP se chargera d'organiser une exposition 
publique dans deux lieux du quartier ainsi qu'une consultation des habitants. 

Audition des pétitionnaires 

Le 17 mars 1997, Mmes Hélène Kaufmann, Marie-Pierre Kiss et Christine 
Wohlschlag sont reçues par la commission des pétitions. Une documentation et 
divers plans sont distribués. On trouvera en annexe une lettre adressée au Conseil 
administratif le 14 novembre 1996 et une autre, adressée au Conseil municipal le 
16 février 1997. 

«Mémorial 1541 année»: Commission, 32! 2. 
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Les pétitionnaires estiment que le projet lauréat n'est pas adapté au parc de 
l'Ancien-Palais et qu'il ne correspond pas aux souhaits des habitants. Les cinq 
projets retenus par les habitants répondent aux attentes des pétitionnaires (voir 
annexe). 

La crainte des riverains, avec le projet lauréat, c'est la mer de verdure peu 
adaptée à notre climat (trop d'arbres, trop d'ombre, trop d'humidité). Un autre 
élément d'opposition est la surface ainsi proposée, elle serait uniforme alors que 
les pétitionnaires souhaitent que des espaces spécifiques soient aménagés pour 
chaque type de population qui fréquentera ce parc. Il convient de rappeler qu'une 
maison pour personnes âgées est à un bout du quadrilatère, à l'autre bout la 
construction d'Uni-Mail est en cours de finition et, entre les deux, il y a des 
familles et bien entendu des enfants, notamment. Selon les pétitionnaires, le 
directeur du SEVE, M. Béer, s'est également prononcé contre le projet lauréat. 

Les pétitionnaires craignent le coût d'entretien et la machine spécifique qu'il 
faudrait concevoir pour la taille. Ils articulent un chiffre de 2 millions. De plus, 
des tuteurs devraient être nécessaires pour soutenir les 400 arbres, ce qui ferait 
1200 poteaux. Les pétitionnaires craignent l'humidité qui serait dégagée et le fait 
que les feuilles des charmes ne tombent pas en hiver. La vue ne serait donc pas 
dégagée en hiver. 

Par contre, les 5 projets sélectionnés après le premier prix ont l'avantage de 
présenter une surface ouverte et des espaces agréables pour accueillir les usagers 
du parc. Les pétitionnaires demandent qu'une commission tripartite soit créée. 
Elle serait composée d'un tiers de représentants des habitants, d'un autre tiers de 
représentants des administrations et d'un tiers d'experts choisis conjointement 
par les deux groupes pour rejuger le projet par rapport à son adaptabilité. 

La pétition a recueilli 700 signatures et les réunions de l'APAP sont suivies 
par 50 à 100 personnes. L'APAP existe depuis 1995. Le parc est d'une surface de 
12 000 m2. 

Les pétitionnaires expriment une certaine lassitude face au temps qui s'écoule 
depuis les premiers aménagements de la parcelle de l'ancien palais qui remonte à 
1982. 

Audition de la Ville de Genève 

Mmi Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie, MM. Roger Béer, chef du 
Service des espaces verts et de l'environnement, Philippe Gfeller, chef du Service 
de l'aménagement urbain et de l'éclairage public, et Olivier Lasserre, de Paysa-
gestion SA, se présentent devant la commission. 
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M'"1' Burnand souhaite tout d'abord présenter un petit rappel historique. Elle 
signale que le parc de l'Ancien-Palais est le résultat d'un grand concours d'archi
tecture comportant aussi Uni-Mail et la construction de logements. Il a été 
convenu qu'il fallait réaliser un grand espace vert à cet endroit, alors qu'il avait 
été question à l'époque d'une petite école ou d'une salle de musique. La Ville de 
Genève a donc entamé des discussions avec l'Etat en vue de réaliser un parc tout 
en tenant compte qu'il fallait trouver une solution pour le bâtiment «Jackfil» 
qu'on ne pouvait pas tout simplement démolir. 

La Ville possédait une expérience intéressante aux Minoteries où des per
sonnes concernées, les associations de quartier, les architectes et la Ville ont tra
vaillé sur divers projets pour trouver une solution ensemble. Ceci a fort bien fonc
tionné selon M™ Burnand. Il avait donc été imaginé de pouvoir procéder de la 
même manière avec le parc de l'Ancien-Palais (consultation entre la Ville, l'Etat 
- donateur du terrain et participant au financement des travaux - l'Université et 
les associations d'habitants). Le Service de l'aménagement urbain a élaboré un 
programme permettant de travailler sur une base commune. Malheureusement, la 
situation s'est très vite dégradée, probablement à cause de relations humaines dif
ficiles, indique Mmo Burnand. Après des mois de tensions, on voyait que rien 
n'allait être décidé. Certains partenaires ne voulaient plus travailler avec l'asso
ciation et avaient même l'intention de renoncer à leur mandat. Un concours 
d'idées fut donc lancé selon les normes SI A, et ce concours a abouti à la sélection 
du projet élaboré par M. Lasserre. Lorsque l'exposition a été ouverte, toutes les 
personnes intéressées pouvaient voir les projets. Les délégués de l'association 
avaient alors dit, avant même de voir le projet, qu'ils n'en voulaient pas et qu'il 
ne valait rien. 

Mmc Burnand estime donc que la confiance a été trahie. La magistrale signale 
que l'organisation d'un concours est un gros travail de la part des architectes, sans 
parler des financements. De plus, il est d'usage, sauf si un projet primé est 
contraire à ce qu'on souhaite, d'opter pour le premier prix. D'autre part, Mmc Bur
nand trouve que la Ville de Genève peut être fière d'encourager des jeunes pro
fessionnels qui n'ont jamais eu de mandat. 

Concernant le coût d'entretien des arbres, M™ Burnand indique que ces 
informations seront transmises lors de la présentation de la demande de 
crédit, mais il faut être conscient que pour entretenir une surface de 12 000 m2, 
il faut du personnel. L'entretien de ce nouveau parc ne devrait pas être plus 
coûteux qu'un autre. Concernant les chiens et leurs déjections, M"* Burnand 
indique que le problème est le même partout et que l'indiscipline de certains 
propriétaires est scandaleuse. Cette présentation générale étant faite, Mme Bur
nand donne la parole à M. Lasserre, de Paysagestion, bureau lauréat du 
concours. 
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M. Lasserre indique qu'il a travaillé avec une équipe multidisciplinaire. Le 
projet prévoit une pergola de charmes devant l'Université. Il est important de 
répondre à une demande d'utilisation très dense. Des milliers d'habitants et d'étu
diants sont appelés à fréquenter ce parc. Des ouvertures ont été aménagées pour 
rendre le parc lumineux, avec chaque fois, un aménagement particulier comme la 
pyramide, les fleurs, les arbres, le kiosque, le sable, l'eau, etc. Le projet a évolué 
suite à diverses discussions avec les habitants du quartier et les étudiants. Par rap
port au projet initial, les ouvertures prévues sur la mer de charmes ont été agran
dies et l'épaisseur de la couche végétale a été considérablement réduite pour assu
rer à l'ensemble du parc une grande luminosité et une visibilité excellente, aussi 
pour les habitants des premiers étages des immeubles, fortement représentés 
parmi les pétitionnaires. De plus, le charme est une essence typiquement indi
gène. N'a-t-on pas un quartier de ce nom à Genève? Les arbres plantés auront une 
dizaine d'années. Le système de soutien ne sera plus composé de trois tuteurs, le 
système ayant été repensé, mais par des pièces en bambou pour améliorer la situa
tion sur le plan visuel. Concernant la taille, M. Lasserre indique que l'un des véhi
cules du SEVE pourrait faire l'affaire, si on l'équipe d'un nouveau module. Le 
revêtement du sol sera différent selon les endroits: béton, gravier stabilisé, gazon 
et autres. Il y aura également un bassin d'un diamètre de 10 mètres. A propos de 
la taille, M. Béer pense qu'il faudra tailler ces arbres 2 fois par an et il confirme 
qu'un tracteur pourrait faire ce travail. 

A savoir de quelle manière se sont déroulées les discussions avec l'asso
ciation, M. Lasserre dit que les divers riverains, Uni, habitants ont été ren
contrés en accord avec le Service de l'aménagement. M. Gfeller précise que 
le comité de l'association, les aînés du quartier et les étudiants ont rencontré 
les lauréats en présence du Conseil administratif. Des réactions alors très 
diverses ont été entendues. Des aménagements au projet ont donc été appor
tés, mais il est inconcevable de pouvoir s'approprier le projet, précise M. Gfel
ler. 

Concernant les demandes contenues dans la pétition, M™ Burnand indique 
qu'il est exclu que le projet lauréat soit écarté au profit de l'un des cinq projets 
retenus par l'APAP. Le choix du jury s'est fait conformément à la politique défen
due par la Ville de Genève et il a été tenu compte des observations des habitants. 
Mmc Burnand trouve ce projet magnifique et intéressant. De plus, le lauréat a tra
vaillé à ce projet dans la limite du crédit prévu et la Ville de Genève n'a pas les 
moyens d'en développer un autre. 

M. Gfeller précise que la Ville de Genève s'est tenue aux règles SIA pour un 
concours ouvert. Le Conseil administratif pourrait ne pas suivre ce projet, mais en 
aucun cas repartir avec une nouvelle procédure; cela serait contraire aux règles 
SIA. 
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Discussion 

D'emblée la discussion s'oriente dans deux directions. Pour une partie de la 
commission, les volontés de l'APAP telles qu'exprimées à travers la pétition sont 
déplacées et empêchent finalement la Ville de Genève de mener à bien l'aména
gement de la parcelle de l'ancien Palais des expositions. Un commissaire va 
jusqu'à parler de dictature de quartier. D'autre part, un commissaire estime que 
l'association a raté la démocratie de quartier et c'est finalement à l'autorité de 
trancher. Ces avis ne sont pas partagés par l'autre partie de la commission. Il 
serait en effet possible d'accorder le premier prix à un lauréat tout en décidant 
finalement de réaliser un autre projet, pour autant que ce dernier ait participé au 
concours. Un certain nombre de commissaires craignent également la densité 
d'arbres proposée, s'étonnent de la modification du projet initial qui voit la hau
teur de la couverture de feuilles passer de 3 mètres à 50 centimètres, ce qui fait 
douter du sérieux du projet lauréat. 

Votes 

Le classement de la pétition est refusé par 7 non (2 Ve, 2 S, 3 AdG) et 5 oui 
{3 L, 2 R) et 2 abstentions ( 1 S, 1 DC). 

La proposition suivante est formulée par un commissaire, à savoir ne retenir 
que la première phrase de l'invite de la pétition, soit: «Que ne soit pas réalisé le 
projet lauréat, premier prix du concours d'architecture pour l'aménagement du 
parc de V Ancien-Palais». Cette proposition est refusée par 6 non (3 L, 2 R, 1 DC) 
et 6 oui (3 AdG, 2 Ve, 1 S) et 2 abstentions. 

Finalement, la pétition est renvoyée au Conseil administratif avec la recom
mandation suivante: «Que les 6 projets primés soient soumis à la consultation 
afin que les usagers puissent se prononcer et que les travaux puissent être effec
tués dans les meilleurs délais.» Cette proposition est acceptée par 9 oui (3 AdG, 
3 S, 2 Ve, 1 DC) et 5 oppositions (3 L et 2 R). 



Association pour le Parc de l'Ancien Palais 
CP205 
1211 GENEVE 4 

Conseil municipal de la Ville de Genève 

A l'att. de Mme la Présidente 
rue de la Croix-Rouge 4 

1211 GENEVE 3 

Genève, le 16 février 1997 

Concerne : aménagement du parc de l'Ancien Palais 

Madame la Présidente, 

Vous trouverez en annexe de la présente une pétition signée en quinze jours par plus de 700 
personnes habitant pour l'essentiel aux abords immédiats de la parcelle sur laquelle est prévu 
l'aménagement d'un parc public dit « Parc de l'Ancien Palais ». 

Cette pétition s'oppose au projet d'aménagement choisi par la Ville de Genève et demande 
qu'un autre projet soit choisi parmi le 56 projets présentés au concours d'aménagement pour 
ce parc. 

Notre association, avec les personnes signataires, estime en effet que ce projet est totalement 
inadapté au climat de notre région d'une part et ne correspond ni au programme du concours, 
ni aux désirs des habitants. 

Vous trouverez également en annexe un texte accompagnant la pétition, texte dont nous 
souhaiterions la lecture en séance du municipal. A toute fin utile, nous joignons également à la 
pétition des représentations de trois projets parmi les cinq que nous avons retenus et que nous 
vous demandons le cas échéant, de transmettre à la commission des pétitions. 

En vous en remerciant par avance, nous vous adressons, Madame la Présidente, nos 
respectueuses salutations. 

Annexes : mentionnées 

Pour le comité de 1 

ï ^x k L^~ 



Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Cela fait aujourd'hui plus de deux ans que notre association travaille sans relâche afin de 
favoriser l'aménagement d'un parc public sur la parcelle de l'Ancien Palais des Expositions. 

On peut sans aucun doute considérer que c'est grâce à notre acharnement, notamment par la 
récolte de plus de 3'500 signatures sur une pétition au début de l'année 1995, qu'un premier 
concours d'architecture a été lancé par le Département des Travaux Publics en vue de 
l'aménagement d'un parc public. Nous avons été associés dès le départ à ce processus, nous y 
impliquant de toutes nos énergies dilettantes. C'est ainsi que nous avons soigneusement 
préparé un projet de programme qui a ensuite été repris quasi in extenso et conservé dans son 
contenu par les responsables des concours qui se sont succédés depuis lors. 

Nous avons travaillé de concert avec les différents partenaires impliqués dans le processus. 
Nous faisions ainsi partie des quatre interlocuteurs (Etat, Ville de Genève, Université et 
APAP) composant le jury d'un premier concours lancé par le DTP lequel passa ensuite la main 
à la Ville de Genève. Or à quelques semaines de la reddition des projets, Mme Burnand 
interrompit brutalement ce concours pour d'obscures raisons, prétextant des conflits insolubles 
à l'intérieur du jury, pour finalement proposer le lancement d'un nouveau concours dans lequel 
la représentation de l'APAP était réduite à une personne sur quinze. 

Nous avons ainsi refusé de participer à une entreprise dont nous désapprouvions le fond et la 
forme et dans laquelle notre présence n'était tolérée qu'à des fins politiciennes. Bien que nous 
nous attendions au fait qu'un jury composé majoritairement de professionnels puisse adopter des 
positions pouvant se révéler divergentes de celles d'une association d'habitants telle que la nôtre, nous 
avons été littéralement atterrés par le choix du jury. 

Nous sommes en effet en désaccord complet avec le projet lauréat. Le parti-pris de couvrir totalement la 
surface du parc par la plantation de 400 charmes est en effet un choix de nature exclusivement 
artistique au mépris de toute autre considération aménagiste. Seuls certaines caractéristiques 
apparaissent comme des concessions minimes à un usage et une utilisation de cet espace comme parc 
public. L'idée centrale est bien avant tout de réaliser une forme artistique, principe sur lequel les auteurs 
du projet, que nous avons rencontré pour discuter les différents aspects de leur travail, ne comptent pas 
fondamentalement revenir. 

Ce projet est ainsi la transposition décontextualisée d'un projet actuel pour une place urbaine de la ville 
espagnole de Salamanque. Alors qu'il est sans doute parfaitement adapté à un climat méditerranéen du 
sud, son placage dans notre contexte climatique relève de l'absurdité architecturale la plus pure. 

Le choix opéré est d'autant plus choquant qu'il pose d'énormes problèmes de faisabilité pour parvenir à 
une croissance contrainte et homogène des arbres, ainsi que d'énormes difficultés d'entretien pour 
conserver ces caractéristiques. Ce projet est ainsi largement contesté, malheureusement trop 
silencieusement, au sein même des services concernés de la Ville et dans les milieux professionnels. 

Nous sommes d'autant plus déterminés à faire avorter ce projet qu'un travail de qualité a été fourni par 
les différents candidats au concours. Après de nombreuses heures d'étude.et de comparaison nous avons 
ainsi pu sélectionner cinq projets qui répondent beaucoup mieux au contexte, au programme et à nos 
attentes, en ne nécessitant de surcroît que de légères modifications pour être réalisés, point sur lequel le 
règlement du concours insistait par ailleurs particulièrement. 

Nous remettons aujourd'hui entre vos mains une pétition signée par plus de 700 personnes, résidant 
essentiellement aux abords immédiats du futur parc. Signalons qu'il s'agit d'une récolte de signature 
effectuée porte à porte, avec une discussion détaillée à chaque fois, autour des différents projets 
sélectionnés par l'APAP. Chacun a donc pu signer en connaissance de cause. Nous demandons donc 
que le projet actuellement choisi par la Ville soit abandonné et qu'un choix soit opéré parmi les cinq 
projets que nous avons sélectionnés. A cette fin, nous comptons organiser une exposition comparative 
dans deux lieux différents du quartier et mener une consultation auprès des habitants. Dans ce but, nous 
souhaiterions obtenir les panneaux d'exposition des projets en question, actuellement en possession de la 
Ville et auxquels cette dernière nous a actuellement refusé l'accès. 



PARC DE L'ANCIEN PALAIS : POUR UNE RÉALISATION CONFORME AUX 

DESIRS EXPRIMES PAR LES HABITANTS 

Janvier 1997 

Les soussignés demandent à la Ville de Genève : 

1. QUE NE SOIT PAS REALISE le projet lauréat, premier prix du concours d'architecture 
pour l'aménagement du parc de l'Ancien Palais. D'une part ce projet ne respecte pas 
complètement le programme, et d'autre part il est totalement inadapté à notre climat et 
aux désirs des habitants, pourtant clairement exprimés par i'APAP dans le texte du 
programme. 

2. QU'EN LIEU ET PLACE soit réalisé un des cinq projets sélectionnés par I'APAP parmi 
les 56 projets rendus. 

3. QUE SOIENT CONFIES A L'APAP les deux exemplaires du projet choisi par la Ville 
ainsi que ceux des cinq projets précités, afin que les habitants du quartier puissent se 
prononcer. L'APAP se chargera d'organiser une exposition publique dans deux lieux du 
quartier ainsi qu'une consultation des habitants. 



Association pour le Parc de l'Ancien Palais 
p.a. Alain Cudet 
4, passage Baud-Bovy 
1205 GENEVE 

Conseil Administratif de la Ville de Genève 
Rue de la Croix-Rouge 4 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 14 novembre 1996 

Concerne : aménagement du parc de l'Ancien Palais 

Madame la conseillère administrative, Messieurs les conseillers administratifs, 

Les résultats du concours pour l'aménagement du Parc de l'Ancien Palais ont été récemment rendus 
publics. 

Notre association est à l'origine de ce processus, suite de la pétition - munie de près de 3'500 
signatures - qu'elle a adressée au début 1995 au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville. Le 
programme que nous avons élaboré à cette occasion a été en outre repris quasi in extenso par le jury 
d'un premier concours, lancé au début de cette année par la Ville de Genève puis brutalement 
interrompu par Mme Bumand. C'est ce même programme qui a ensuite été utilisé par le jury du 
concours qui vient de s'achever, toutefois sans les représentants des habitants, lesquels n'ont donc pas 
été consultés. 

Bien que nous nous attendions au fait qu'un jury composé majoritairement de professionnels adopte des 
positions pouvant se révéler divergentes de celles d'une association d'habitants telle que la nôtre, nous 
avons été littéralement atterrés par le choix du jurv. Nous sommes en effet en désaccord complet avec le 
projet lauréat et avec l'attribution du mandat d'exécution à ses auteurs, ce projet ne concrétisant à notre 
sens en aucune manière le programme du concours, ni par ailleurs nos attentes. 

Nous avons rencontré les auteurs du projet, afin d'être certains d'avoir bien compris leurs intentions. 
Cette rencontre a pleinement confirmé les principales critiques que nous avions formulées dans un 
premier temps : 

1. Le projet est totalement inadapté climatiquement parlant : c'est un parc pour une ville de pays 
chaud. Ces conditions ne sont réunies à Genève que deux mois par an tout au plus. Le reste du 
temps, au printemps et en automne en particulier, il y fera particulièrement plus froid et/ou plus 
humide qu'ailleurs. 

2 Présenté comme une mer de verdure, cela ne sera le cas que quelques mois par année seulement 
Lorsque les arbres auront perdu leurs feuilles, cela sera un inesthétique enchevêtrement de troncs, 
de poteaux de candélabres et de tuteurs (ces derniers étant selon les auteurs indispensables durant 
les premières années afin de contraindre la croissance des arbres) 

3. Les auteurs parlent d'un espace libéré et facilement adaptable, alors que la densité d'arbres empêche 
tout dégagement visuel conséquent et limite la diversité des usages. 

4. L'uniformité de la végétation et du sol (toute la surface sera en gravier stabilisé) déplaît à la totalité 
des membres de l'APAP ainsi qu'à la plupart des personnes consultées dans le quartier. 



5. L'argument principal des auteurs en ce qui concerne la couverture totale de la parcelle par des arbres 
est qu'il préserve l'intimité de ceux qui s'y trouvent et que cela est dans le même temps reposant 
pour ceux qui habitent autour. Or. de l'avis général, cela pose des problèmes de sécurité et de 
propreté ; on ne \oit pas ce qui se passe dans le parc depuis les immeubles et il risque de se 
transformer en un immense WC pour chien bien à l'abri des regards. Ensuite ceux qui vont dans les 
parcs veulent également profiter d'un espace public dégagé et ensoleillé Par rapport à de nombreux 
autres projets présentés dans ce concours, celui-ci manque singulièrement de balance entre ces deux 
aspects contradictoires que constituent l'intimité et la publicité. 

6. C'est un projet qui se dit de prestige, mais qui ne prend pas en compte son utilisation comme un parc 
de quartier. En particulier, une des exigences du programme, un espace prévu pour 
l'organisation de fêtes, n'a pas été respecté. Il est clairement précisé au point 2 4.1. du 
programme : « L'aménagement du parc doit pouvoir répondre de manière satisfaisante à des 
usages plus collectifs, tels que fêtes, parades, qui s V dérouleront occasionnellement ». 

7. Une autre exigence du programme, mentionnée au point 2.4, à savoir, prévoir la 
« cohabitation » de populations très différentes (étudiants, enfants, personnes âgées) et la 
densité d'utilisation du parc qui s'avérera probablement très forte par moment n'a fait l'objet 
d'aucun traitement. En lieu et place, il est suggéré que 1"uniformité du parc permettra une 
« appropriation » du parc par les usagers eux-mêmes. 

8. Enfin, et d'un point de \ue technique, l'entretien avec les auteurs du projet nous a permis de pointer 
des problèmes de faisabilité et de durabilité. Les auteurs ont clairement reconnu qu'ils ne savent 
toujours pas pour l'instant comment résoudre les difficultés posées tant par la croissance des arbres 
sur la dalle de l'arsenal ainsi que par le drainage du terrain, lequel pose de très grandes difficultés, 
comme on peut le voir ces jours-ci en constatant l'inondation du terrain suite aux récentes pluies. Il 
n'ont par ailleurs pas encore arrêté de solution définitive pour obtenir une pousse horizontale des 
branches des arbres. Quant à la taille de ces derniers, on nous a répondu qu'il faudrait encore 
« inventer » la machine qui permettra de les tailler sur le dessus. Ceci met assez en évidence le fait 
que de nombreuses hypothèques pèsent sur la faisabilité du projet tel qu'il est présenté et qu'en 
tout état de cause, celui-ci sera de toute manière extrêmement fragile et demandera une 
assistance permanente et des soins particuliers M. BEER, chef du SEVE, a clairement souligné 
qu'il n'était pas certain que cela sera possible 

9. Alors que le programme est de manière générale extrêmement précis et que le concours a été 
clairement présenté comme relevant du « concours de projet » (page 2 du rapport du jury, se 
référant aux art. 6 et 9 du règlement SIA 152, édition 1993), l'évaluation des projets a été effectuée 
comme s'il s'agissait d'un concours d'idées tel qu'il est défini à l'art. 5 du règlement SIA précité. 
Or le projet lauréat appartient à l'évidence à cette dernière catégorie. Le rapport du jury indique 
à la page 12: «Le concept généra! doit être maintenu: les études ultérieures permettront 
d'apporter les précisions et adaptations nécessaires en vue de la réalisa/ion du parc». Comme 
nous l'avons relevé précédemment, de nombreuses inconnues pèsent encore sur la faisabilité et la 
durabilité du projet choisi et des points du programme n'ont pas été respectés. Or le règlement SIA 
précise bien à l'art 41.4 : « Les projets doivent être jugés pour ce qu 'ils sont et non pour ce qu 'ils 
pourraient être moyennant de légères améliorations ». Si l'intention avait été de suivre une 
procédure avec avant-projet, puis projet, il aurait alors fallu se référer à l'art. 7 du règlement SIA 
152. qui parle de « Concours à deux degrés ». Tel n'étant pas le cas, il est tout à fait contestable 
d'attribuer le premier prix, et a fortiori le mandat d'exécution, à un projet qui ne respecte pas 
scrupuleusement le programme et qui nécessite de lourdes transformations pour ce faire. Cela est 
d'autant moins admissible que d'autres projets présentés correspondent au contraire beaucoup mieux 
au programme. 

L'assemblée d'habitants et assemblée générale extraordinaire de l'APAP du jeudi 7 novembre "96 que 
nous avons organisée à propos de ce projet, a débattu de ces critiques. Elle a finalement voté à 
l'unanimité les conclusions et propositions suivantes : 



1 Nous rejetons la décision du jury, parce qu'elle a abouti à choisir un projet qui ne concrétise 
aucunement les attentes des habitants et partiellement seulement le programme du concours, 
lequel comprenait la quasi intégralité du programme que l'APAP avait rédigé dans le but d'indiquer 
clairement ce qu'elle attendait 

2. Etant donné les problèmes relevés ci-dessus à propos du jury du concours ainsi que du projet lauréat, 
nous demandons que ce projet ne soit pas réalisé. En effet, les auteurs du projet nous ont clairement 
fait savoir qu'il n'était pas question pour eux de modifier fondamentalement leur projet. Or nos 
critiques concernent bien le fond du projet Nous demandons qu'un autre projet soit choisi pour 
l'exécution de l'aménagement du parc et le mandat confié à son auteur, comme en laisse la 
possibilité au maître d'ouvrage l'art. 53.1 du règlement SIA 

3. Parmi les projets présentés, plusieurs concrétisent assez bien les attentes des habitants et le 
programme : 

En particulier chacun d'entre eux présente de grands espaces dégagés, ménageant de larges 
ouvertures en direction de l'Arve Les espaces spécifiques (jeux, fêtes, coins plus intimes, points 
d'eau, etc.) ont été soigneusement élaborés et sont largement dimensionnés. Il présentent tous une 
diversité végétale et de sols plaisante 

A. N° 42 « Espaces d'Espèces » Collectif d'architectes Barthassat, Brun, Butty, Menoud 

B. N° 17. « Nord-Sud ». Bureau d'architecture G. Tironi 

C. N° 40. « Alluvions ». Bureau M. Gisselbaek 

D. N° 29. « 2108 2986 ». Bureau d'architecture M. G. Déscombes 

E N° 16. « Euclide ». Bureau BAO 

4. L'APAP est chargée d'organiser dans le quartier une exposition des projets qui ont retenu son 
attention. Le choix d'un autre projet ne sera pas nécessairement restreint à cet ensemble de travaux ; 
cette sélection doit avant tout servir à montrer le t\pe de projet qui concrétise le mieux les attentes 
des habitants ainsi qu'à montrer que de tels projets existent déjà 

5. Dans le souci de parverur à une solution satisfaisante, nous demandons la constitution d'une 
commission décisionnelle pour l'attribution du mandat d'exécution à un autres projet et de son 
auteur ou groupe d'auteurs. Celle-ci pourrait être composée pour un tiers de représentants des 
diverses administrations (Ville, Etat, Université), d'un tiers d'habitants représentés par l'APAP, et 
d'un tiers d'experts choisis conjointement par les deux groupes. 

6. Cette commission sera également chargée du suivi des travaux d'exécution. 

Nous espérons que ce qui précède vous convaincra de la nécessité d'opérer un nouveau choix, ceci de la 
manière la plus démocratique qui soit, c'est-à-dire en acceptant une large représentation directe des 
habitants dans l'organe- décisionnel. 

En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous adressons, 
Madame la conseillère administrative et Messieurs les conseillers administratifs, nos respectueuses 
salutations. 

^jîk^- ^ ^ V-
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La présidente. Nous avons reçu une lettre de l'Association pour le parc de 
T Ancien-Palais. Je prie M"11 von Arx de vous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous remercions d'emblée pour l'attention que vous portez à notre péti
tion intitulée «Parc de PAncien-Palais: pour une réalisation conforme aux désirs 
exprimés par les habitants». 

En sus des points exposés dans le texte de la pétition et des recommandations 
émises par la commission des pétitions, nous tenons à souligner les points sui
vants, lesquels précisent le sens de notre action. 

1. Si besoin était, nous tenons à affirmer à nouveau notre désir qu'un parc de 
qualité issu d'un véritable travail architectural se réalise aussi rapidement que 
possible. Nous sommes conscients du délai supplémentaire que causerait l'accep
tation des propositions de la commission, mais nous estimons qu'un retard, d'au 
pire quelques mois, permettant de réaliser un projet soutenu par la majorité des 
habitants, se justifie comparé à la durée de vie d'un aménagement urbain tel que 
celui-ci. 

En tout état de cause nous vous demandons de prendre toute disposition pour 
éviter, dans le cas où vous refuseriez la proposition du Conseil administratif, 
l'exécution d'un projet dit a minima non issu du concours et indigne d'une telle 
situation dans la ville. 

2. Le CA prétend qu'il est tenu de suivre les conclusions du jury pour l'attri
bution du mandat d'exécution et par l'engagement qu'il aurait pris de confier le 
mandat au projet lauréat du premier prix du concours, se référant en cela au règle
ment N° 152 de la Société suisse des ingénieurs et architectes. 

Rien n'est plus faux. 

a) Tout d'abord, le règlement SIA précise en son art. 46 que le jury fait une 
«proposition» à l'organisateur concernant l'attribution d'un mandat. L'art. 53 
indique quant à lui les dispositions pour l'attribution d'un mandat. Cet article dit 
on ne peut plus clairement: «La décision relative à l'attribution du mandat pour la 
poursuite de l'étude et l'exécution de l'ouvrage appartient au maître de 
l'ouvrage», mentionnant même on ne peut plus expressément la possibilité que 
«l'organisateur renonce à la poursuite des études ou attribue le mandat à un tiers 
contrairement à la proposition du jury». 
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b) Le département de l'aménagement de la Ville ne s'est nullement engagé 
à attribuer formellement l'exécution du mandat au lauréat du concours. Au 
point 1.15 du règlement du concours il est seulement dit que «1*organisateur envi
sage d'attribuer au lauréat un mandat» (souligné par nous). 

La prétention selon laquelle la Ville serait aujourd'hui obligée d'attribuer le 
mandat au lauréat du concours ne correspond donc ni à la lettre ni à l'esprit des 
règlements auxquels elle se réfère. 

3. Enfin, notre action ne vise aucunement à remettre fondamentalement en 
cause les choix du jury du concours. En effet, bien que les habitants du quartier 
que nous représentons s'opposent à la réalisation du projet lauréat du concours au 
motif qu'ils le jugent inadapté à son environnement urbain et social et à l'usage 
qu'ils attendent d'un tel aménagement, et bien qu'ils aient pour leur part établi un 
classement ne recoupant que partiellement celui effectué par le jury, ils ont décidé 
lors d'une récente assemblée générale de se rallier à la proposition de la commis
sion des pétitions visant à soumettre les six premiers projets primés (donc égale
ment le premier) à la consultation des usagers. 

Cette décision a été motivée par une volonté de trouver un compromis accep
table par tous car foncièrement raisonnable, de manière à progresser rapidement 
vers une réalisation attendue par tous. Les choix du jury étant pour l'essentiel res
pectés, ce serait faire œuvre de pionnier dans l'élaboration d'une véritable démo
cratie de quartier que de permettre aux habitants de marquer leur préférence pour 
le projet qui, dans le cadre proposé, correspond le mieux à leurs attentes réelles et 
non pas à celles qu'on leur suppose. 

Avec nos remerciements pour l'attention que vous avez portée aux lignes qui 
précèdent, nous vous adressons, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, nos salutations les plus respectueuses. 

Pour le comité de V APAP: 
Alain Gerber Françoise Oberson 
Gisèle Diaque Shaheeda Dollie 

Christine Wohlschlag Alain Cudet 
Hélène Kaufmann Joëlle Nançoz 

La présidente. Merci, Madame von Arx. Nous avons également reçu une 
pétition N° 68: «Pour un parc aménagé à la place de l'ancien palais en 1998». Je 
vous en lis rapidement la teneur: «Sur les 3 propositions qui vont être votées, à 
savoir la réalisation du premier prix, à une forêt d'arbres; l'aménagement rapide 
d'un terrain vert avec bancs; la remise au concours des prix du concours selon la 
proposition de l'APAP, les soussignés (habitants, commerçants, universitaires et 
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autres) demandons aux autorités compétentes de mettre tout en œuvre pour que le 
chantier actuel donne place dans les plus brefs délais à un espace vert.» 

J'ouvre la discussion sur la proposition N° 315 et le rapport N° 317 A. 

Préconsultation sur la proposition N° 315 et premier débat sur le rapport N° 317A 

M. Guy Valance (AdG). Je trouve qu'il serait opportun que M"H Burnand 
puisse prendre la parole, car nous venons d'avoir un certain nombre d'informa
tion concernant le règlement SI A et il semble que M"" Burnand ait une autre inter
prétation de ce règlement. Je souhaiterais savoir quelle est la portée de l'interpré
tation de M"w Burnand et si cette interprétation a force loi. Je souhaiterais donc 
que M"11 Burnand puisse s'exprimer. 

Mmr Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voulais en effet, 
conformément aux usages, m'adresser à l'ensemble de ce Conseil et plus particu
lièrement à quelques-uns de ses membres qui seront amenés à prendre part au 
débat. Il est évident que j 'ai un certain nombre de commentaires à transmettre, 
notamment de la part de la section genevoise de la Commission des concours de 
la SIA, puisque nous nous sommes adressés à elle lorsque nous sont parvenues 
les conclusions de la commission des pétitions. 

En l'occurrence, nous avons voulu avoir l'avis du président de la Commission 
des concours de la SIA. Si vous souhaite/ que je vous donne lecture maintenant 
de la totalité de ce courrier, je puis le faire. Si vous souhaitez que j 'en extraie un 
certain nombre de termes, je puis le faire aussi. C'est comme vous le voulez. Ou 
alors je prendrai, comme je le voulais initialement, la parole à la fin du débat sur 
le rapport de la commission des pétitions, ce qui me semblerait plus judicieux. 

M. Guy Valance (AdG). Personnellement, je souhaite que vous nous donniez 
les informations contenues dans cette lettre de la SIA. Libre à vous de nous en 
donner un condensé, mais je souhaiterais que nous ayons ces éléments d'informa
tion pour nous permettre d'avancer convenablement dans notre travail. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Un certain nombre de personnes dans cette 
assemblée habitent tout près de celte parcelle. Si on fait un peu l'historique de 
l'aménagement de cette parcelle, on se souvient qu'il y a eu, au tout début, quand 
on a commencé à parler d'un aménagement de la parcelle de l'ancien palais des 
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expositions, la création d'une commission, avec des habitants de ce secteur et des 
spécialistes paysagistes. Celle-ci s'est mise en place, elle a travaillé sur un certain 
nombre d'idées et, tout à coup, il y a eu une rupture: on a éliminé les représentants 
des habitants du quartier, en disant qu'ils n'étaient pas assez constructifs, etc. Et 
on en est resté à une commission de spécialistes qui conseillaient le Conseil admi
nistratif sur l'aménagement de cette parcelle. 

Ce soir, nous avons reçu, Mesdames et Messieurs, une pétition des habitants; 
il y a eu une prise de conscience par rapport à cet aménagement. Alors, moi, je 
propose de renvoyer cette pétition, soit à la commission des pétitions, soit à la 
commission des travaux, pour qu'elles entendent les responsables de cette péti
tion. Surtout qu'il y a un autre problème: tant que le point sur la pétition n'a pas 
été fait, faut-il engager les travaux de cette proposition N° 315? D'après moi, il 
faudrait suspendre la proposition 315 et attendre l'avis du Conseil municipal 
s'agissant des habitants qui ont fait cette pétition. Sinon il y aura des positions 
divergentes. 

Alors, Mesdames et Messieurs, il faut bien réfléchir au problème et prendre 
en compte la pétition. Il faudrait suspendre provisoirement la proposition, peut-
être à la commission des travaux, tant qu'on n'a pas auditionné les habitants et les 
proposants d'un aménagement différent. Voilà, Madame la présidente, je pense 
qu'il ne faut pas se précipiter et qu'il faut tenir compte des avis de la population 
qui va vivre pendant des années autour de cet aménagement. 

M. Guy Savary (DC). M. Lyon est déjà entré en matière, mais je crois qu'il 
faut faire un préambule. Tous les partis se sont certainement déterminés et ont une 
opinion concernant la proposition N° JU5 et la pétition. Mais on a appris entre 
temps, depuis notre dernier caucus, qu'il y aurait des éléments nouveaux et je 
pense qu'il est indispensable que M'"1 Burnand nous lise, in extenso, la lettre du 
président de la S1A. Il faut que nous puissions nous déterminer par rapport aux 
prises de position de ce président, car cela peut entraîner un déroulement différent 
de nos délibérations, voire de nos prises de position. Il paraît qu'il y aurait des 
scoops, d'après ce que j'ai entendu dire quelques minutes avant notre séance! 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est avec plaisir que 
je m'exécuterai, mais je ne souhaite pas le faire sans rappeler tout de même que la 
lettre dont je vais vous donner lecture s'inscrit dans un contexte un peu particu
lier. 

La Ville de Genève, depuis quelques années déjà, a pris le parti d'ouvrir sys
tématiquement, lorsque nous pouvons le faire, des concours d'architecture. En 
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règle générale, nous avons décidé de les ouvrir en tout cas pour des objets dépas
sant 10 millions de francs. Il s'agit principalement, vous l'aurez compris, 
d'écoles, mais aussi, par exemple, et vous en avez vu les résultats, du Musée 
d'ethnographie que nous pourrions construire, qui répond à ces normes et pour 
lequel nous avons donc ouvert un concours. 

La politique de concours de la Ville de Genève se révèle intéressante pour la 
profession de l'architecture à Genève, et la politique suivie par la Ville a été fort 
appréciée partout. Auparavant, il était très difficile aux architectes genevois de se 
présenter dans le cadre de concours en Suisse, étant donné que la réciproque 
n'était jamais vraie. De fait, il fallait également s'attacher, dans ce contexte pré
cis, à définir une éthique, parce qu'il est évident que dans l'esprit d'une démocra
tie, dans la volonté d'ouvrir des concours d'architecture, le maître d'ouvrage 
qu'est la Ville de Genève a un devoir, qui n'est pas seulement celui de représenter 
le propriétaire mais également celui de favoriser l'éclosion de nouveaux talents et 
d'aider de jeunes bureaux à faire leurs preuves. Cela nécessite de notre part un 
certain accompagnement, mais c'est une des missions qui m'a semblé utile, voire 
nécessaire au développement de ces concours d'architecture et du discours archi
tectural, qui devient pluraliste dès l'instant où diverses opinions s'affrontent. 

Mesdames et Messieurs, il est clair qu'il faut également observer de ce point 
de vue là une certaine éthique, car lorsque le maître d'ouvrage, que je représente 
en l'occurrence, décide d'ouvrir un concours d'architecture, dont le programme 
est discuté pendant des mois parfois, il a le devoir de privilégier le projet lauréat, 
primé par le jury dont nous établissons soigneusement la composition. Ceci est 
d'une importance primordiale. En effet, ouvrir un concours d'architecture, ce 
n'est pas, au final, dire: «je» pratique une forme de dictature en décidant, je ne 
sais au nom de quels critères, que le projet lauréat n'est pas celui qui convient à la 
collectivité! C'est en tout cas l'un des principes sur lesquels j 'ai travaillé et je ne 
pense pas qu'à Genève on puisse me faire un jour le reproche de ne pas m'être 
préoccupée de ia qualité tout à la fois des programmes, des jurys et des lauréats. 
Et je puis vous dire, expérience faite maintenant, que cette pratique s'est révélée 
favorable tant aux constructions de la Ville de Genève et aux choix qui sont les 
vôtres - puisque sur le plan économique nous veillons aussi au grain - qu'à la 
liberté d'expression, à la possibilité de s'exprimer surtout, pour de nombreux 
architectes. 

Dans ce contexte très épineux, vous le savez, de l'aménagement, sur la par
celle de l'ancien palais, d'un espace de verdure qui pourrait être largement utilisé 
par les habitants, les étudiants et toute la population riveraine, il a été tout d'abord 
nécessaire de rappeler un certain nombre de promesses à l'Etat. En effet, l'Etat, 
sous l'ère Christian Grobet, s'était engagé à ouvrir ce parc jusqu'à l'Arve. 
Ensuite, les choses ont légèrement changé et, compte tenu de l'occupation du 
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fameux bâtiment par l'association Jackfil, les autorités ont hésité quelque peu à 
démolir cet immeuble pour remettre l'espace, comme ils l'avaient promis à 
l'époque, aux habitants du quartier. Première grande discussion et première 
bagarre, et notre détermination, c'est en commun avec l'association - ou, si celle-
ci n'était pas officiellement créée à l'époque, en tout cas avec certains de ses 
membres - que nous l'avons témoignée. L'association s'est battue pour que l'Etat 
respecte ses promesses et elle a été relayée de façon efficace, je crois, par la Ville 
de Genève, puisque finalement un vote est intervenu au Grand Conseil qui faisait 
la part belle aux habitants du quartier et permettait l'établissement définitif de ce 
parc. 

A noter que l'Etat demeure propriétaire des terrains et que, lorsqu'il s'est agi 
de discuter la possibilité de les aménager, cela n'a pu se faire que conformément 
aux souhaits, bien sûr, de tous. L'Etat est engagé - il l'est financièrement et en 
tant que propriétaire - l'Université l'est aussi, ses étudiants sont en permanence 
sur ce site, et l'association d'habitants souhaitait également faire valoir son point 
de vue. En l'occurrence, la tentative que nous avions faite de réaliser un projet 
avec quatre architectes désignés par les quatre parties intéressées - l'association 
d'habitants, l'Université, l'Etat et la Ville de Genève - a finalement abouti à une 
vaste dispute, et je le regrette infiniment. Il n'a pas été possible d'agir comme 
nous l'avions fait pour le parc des Minoteries-parc qui a toutefois la particularité 
d'être au minimum cinq fois moins important que celui de l'ancien palais. Il a 
donc fallu à ce moment-là reprendre très vite le flambeau, de manière que la 
situation ne pourrisse pas davantage et, de fait, puisqu'aucun architecte désigné 
par les parties ne voulait plus travailler sur ce projet - ils avaient tous renoncé à 
leur mandat - il a fallu envisager autre chose. 

A ce point, j'avais le choix entre deux solutions: la première était de désigner 
un mandataire hors les murs, de choisir un mandataire et de m'en tenir à son pro
jet. L'autre solution paraissait plus intéressante, c'était de lancer un concours, 
mais un concours d'idées. Un concours d'idées n'est pas un concours de projets, 
il ne s'agit pas d'exposer un projet prêt à être exécuté, mais une idée force, un 
concept qui, ensuite, doit être travaillé pour arriver à une proposition comme celle 
qui est déposée aujourd'hui. Et nous avons fait, pour ce qui nous concerne, tout 
notre possible pour que le projet lauréat soit bel et bien un projet amélioré, dont 
nous n'avons pas renié le concept mais qui a été retravaillé dans le sens souhaité 
par les habitants - même si certains d'entre eux n'ont pas pu s'adresser directe
ment aux architectes, les relations étant très tendues même vis-à-vis du lauréat, 
qui n'en pouvait mais des querelles qui ne lui appartenaient pas et qui étaient de 
l'histoire ancienne pour lui. En l'occurrence, il est clair que les uns et les autres 
ont éprouvé un certain nombre de difficultés: lorsque les relations deviennent trop 
tendues, une certaine hargne ou une forme d'incompréhension s'installe. Il faut 
reconnaître que les relations ont été très difficiles et j'aimerais ce soir dire très 
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brièvement mon admiration et mon respect pour les architectes lauréats de ce 
concours, car il était, pour eux qui viennent de Lausanne, très difficile de tra
vailler dans le contexte genevois qui s'avérait particulièrement pénible. 

Cela dit, la commission des pétitions a donc été saisie d'une pétition et a 
rendu des conclusions. Ces conclusions, j 'en ai eu connaissance dès l'instant où 
j 'ai vu le rapport intermédiaire issu de la séance et, pour être certaine de ce que 
j'allais pouvoir vous dire sur les possibilités réelles d'acquiescer au vœu des péti
tionnaires et de la commission, j 'ai donc pris un contact avec la SIA et plus parti
culièrement avec la section genevoise de la Commission des concours d'architec
ture. C'est la commission avec laquelle nous travaillons pour tous les concours 
que nous organisons et je vous avouerai que ce sont des gens avec lesquels il tait 
bon travailler, même si cela s'avère parfois complexe et délicat. Vous savez que 
tout concours peut être l'objet de recours divers et il faut donc s'assurer que juri
diquement il n'y aura pas de recours de tout un chacun. Cela coûterait fort cher à 
la Ville de Genève et c'est ce contre quoi nous voulons nous prémunir en tra
vaillant en étroite collaboration avec la Commission des concours de la SIA. 
Celle-ci nous a répondu très clairement; elle a réexaminé toute la problématique 
et nous a écrit ceci: 

«Pour faire suite à votre demande du 14 juillet 1997, nous consultant pour la 
suite des études du concours cité en titre, nous vous communiquons notre posi
tion. 

»En préambule, nous faisons les constats suivants: 

»1. La Commission des concours de la SIA section genevoise constate que 
l'organisation, le programme, le déroulement et le jugement du concours pour 
l'aménagement du parc de F Ancien-Palais sont conformes à la norme 152 de la 
SIA régissant l'organisation des concours. 

»2. Aucun recours contre le jugement ou le programme ne fut déposé dans les 
délais. 

»3. Conformément à l'art. 6 alinéa 2, le jury à sa majorité a proposé d'attri
buer le mandat au premier prix. En conséquence, le maître de l'ouvrage a man
daté le lauréat en respectant l'art. 54 et ses alinéas 1 et 2 ainsi que la volonté 
exprimée dans l'art. 1.15 du règlement du concours. 

En ce qui concerne la situation nouvelle créée par l'APAP, la commission fait 
les remarques suivantes: 

»A. Il est inacceptable, au vu des règles qui régissent les concours, qu'une 
association après jugement et délais de recours échus se substitue au jury en 
demandant de refaire le concours sous une forme plus que discutable et ne respec
tant pas les formes élémentaires d'équité. 
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»B. A notre connaissance, l'organisateur, lors du choix des personnalités 
devant composer le jury, a invité l'APAP à présenter un membre. Nous regrettons 
qu'elle n'ait pas répondu à cette invite. 

»C. Si l'une des règles fondamentales des concours d'architecture est le res
pect de l'anonymat, refaire un appel de projet avec mention des auteurs revient à 
transgresser cette donnée fondamentale. 

»D. Pour notre profession, le concours a une valeur fondamentale de poser 
des règles démocratiques claires. Instituer des «jurys populaires» après tout juge
ment nous apparaît comme une opposition à tout débat démocratique. 

»E. Pour l'ensemble des architectes, le concours a pour première qualité 
de permettre de présenter des projets de qualité et de proposer un véritable 
débat sur l'évolution et la compréhension de l'architecture. Non seulement 
les auteurs de la pétition vont à rencontre de cette donnée essentielle mais de 
plus exigent un projet conforme à leur seule vision, ce qui tend à nier tout 
débat. 

»D'autre part, la commission tient à rappeler que l'ensemble des concur
rents ayant participé à ce concours et de ce fait approuvé son règlement ne peu
vent pas accepter, en fonction du code de déontologie, de participer à un 
deuxième tour selon la proposition de l'APAP ou une autre attribution de mandat 
sur cet objet. En effet, les associations suivantes sont partie prenante du respect 
des règles régissant les concours d'architecture: SIA, FAS, FSAI, UTS et REG. 
Ce point est d'autant plus important que le lauréat a reçu son mandat d'exécuter 
son prix. 

»Nous tenons à rappeler que: 

»- si le projet primé devait être exclu, sous une forme ou une autre, les règles 
concernant une «rupture de contrat» seraient applicables; 

»- selon l'art. 1.14 du règlement du concours, le lauréat peut recourir auprès 
des tribunaux genevois pour obtenir réparation. 

»En conséquence, la commission ne peut accepter la procédure proposée par 
l'APAP qui va à rencontre de toutes les règles appliquées à ce jour. Elle remarque 
de plus que la proposition faite dénie à la notion de concours ses plus élémen
taires droits d'équité et le jugement pris en toute indépendance. Ce constat est 
d'autant plus important que l'on est en droit d'attendre qu'une organisation qui se 
veut de droit public respecte ces règles les plus élémentaires. D'autre part, la 
commission tient à relever que la Ville de Genève a toujours défendu, à notre 
grande satisfaction, le respect des règles SIA. Il serait regrettable qu'une associa
tion de quartier crée un précédent dans le non-respect des règles admises à ce 
jour. 



3470 SEANCE DU 13 JANVIER 1998 (après-midi) 
Proposition et pétition: parc de L Ancien-Palais 

»Dans le cas où la Ville de Genève désire obtenir une réponse officielle de la 
SIA, établie sur des bases juridiques, seule la commission 152 des concours avec 
siège à Zurich peut vous fournir ce document.» 

La lettre est signée par le président de la Commission des concours et par l'un 
des membres du comité. Je vous avouerai que je n'ai pas souhaité aller jusqu'à 
Zurich pour avoir la quintessence du droit dans le domaine. Je pense que les 
remarques qui son* faites par la Commission des concours de la SIA sont fondées, 
ne serait-ce qu'au niveau du bon sens. La Ville s'appuie sur ces règles parce qu'il 
le faut. En droit, nous devons tout de même établir un cahier des charges et tra
vailler selon des règles admises par tous, de façon à s'éviter ensuite des procès. 
C'est donc une tradition et une norme pour nous et il est clair, si vous avez bien lu 
entre les lignes, que c'est une question de bon sens: un candidat, dont le projet n'a 
pas été retenu comme lauréat du concours, ne se présenterait pas à un deuxième 
tour qui pourrait être organisé. La lettre le rappelle, c'est une règle de déontolo
gie; elle me semble absolument correcte. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à vous dire. Il est clair que dans 
le cours des débats je pourrai réintervenir, mais j'aimerais encore relever, pour 
éviter une dramatisation totalement inutile, que, quoi qu'il en soit, la Ville de 
Genève et l'Etat de Genève mettent à disposition de la population, et c'est peut-
être la chose essentielle dont il faut se souvenir, un terrain très important, dans un 
lieu qui avait bien besoin d'accueillir un espace de détente et de verdure. L'Etat le 
met gratuitement à la disposition de la Ville; il pourrait d'ailleurs se lasser si on 
n'arrivait pas à s'entendre une fois pour toutes sur une proposition, quelle qu'elle 
soit. D'autre part, je sais que l'Université attend avec impatience maintenant que 
soient réalisés ces aménagements, de même que certains habitants qui, par voie 
de pétition, le demandent aujourd'hui. J'aimerais simplement dire ce soir que 
cette guerre doit cesser et que les gens sont en droit d'attendre des autorités 
qu'elles réalisent un projet. Et j 'ai l'intime conviction que, lorsque le projet dont 
la commission des travaux va prendre connaissance dans le détail sera réalisé à 
cet endroit, ce sera pour tous les habitants un grand bienfait, que nous n'aurons 
qu'à nous louer à terme d'avoir fait preuve d'un certain volontarisme même et 
qu'en l'occurrence les espaces mis à disposition de la population seront appréciés 
parcelle-ci. C'est ce que je voulais dire en préambule. 

M. Marco Ziegler (S). Compte tenu des éléments d'information qui ont 
été communiqués ce soir, soit par la lettre que vient de nous lire Mmt" Jacque
line Burnand, soit par celle de l'APAP, compte tenu également d'un certain 
nombre de contacts intervenus entre les habitants et nos groupes - vous savez 
que c'est un dossier qui évolue rapidement - je souhaiterais que nous puis
sions discuter rapidement de la situation, nouvelle ou non, avant de prendre 
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une décision, parce qu'effectivement les décisions prises en caucus sont peut-être 
remises en question. Je demanderai donc une courte suspension de séance pour 
que nous puissions nous concerter et dans notre groupe et au sein de l'Alterna
tive. 

Mise aux voix, la proposition de suspendre la séance est acceptée à la majorité (4 oppositions et 
5 abstentions). 

La séance est suspendue de 18 h 28 à 18 h 47. 

La présidente. Nous reprenons nos travaux. Je donne la parole à M. Brog-
gini. 

M. Roberto Broggini, rapporteur de la commission des pétitions (Ve). Il 
convient, sur ce sujet, d'aller de l'avant et je crois que c'est un souhait unanime 
de ce Conseil. C'est ainsi une bonne chose que la proposition du Conseil adminis
tratif N° 315 et le rapport de la commission des pétitions N° 317 A arrivent en 
même temps devant ce Conseil. Effectivement, une certain nombre de questions 
restent en suspens, de nouvelles informations nous arrivent et nous devons étu
dier à fond ces nouveaux éléments qui nous sont apportés ce soir. C'est pourquoi, 
suite à cette suspension de séance, nous vous proposons, Madame la présidente, 
de renvoyer la proposition du Conseil administratif N° 315 à la commission des 
travaux, accompagnée des conclusions de la commission des pétitions, de 
manière à suivre notamment les vœux exprimés par les habitants. Nous vous pro
posons donc un amendement à l'arrêté II que je vais venir déposer au bureau 
après lecture et qui consiste à ajouter le considérant suivant: 

Projet d'amendement 

«Vu les conclusions de la commission des pétitions (rapport N° 317 A) 
recommandant que les six projets primés soient soumis à la consultation afin que 
les usagers puissent se prononcer et que les travaux puissent être effectués dans 
les meilleurs délais;» 

Voilà ce que nous vous proposons; nous vous invitons à prendre en considéra
tion cette proposition du Conseil administratif ainsi amendée et à la renvoyer à la 
commission des travaux. 
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M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crains, Madame la 
présidente. Mesdames et Messieurs, de ne pas très bien comprendre. Il s'agit 
donc d'une modification de l'arrêté de la proposition du Conseil administratif? 
Est-ce bien cela? Bien. 

Simplement, il est clair que nous ne pouvons pas agir, comme cela a été bien 
souligné dans la lettre que je vous ai lue tout à l'heure, sans l'accord formel des 
candidats. Je pense qu'il faudra qu'on essaie de requérir une autorisation de pré
senter ces projets. Si les auteurs ne le souhaitent pas, nous ne pourrons pas le faire 
puisque, je l'ai indiqué, la déontologie dans ce domaine est claire. Je ne puis donc 
pas m'engager aujourd'hui à leur place, mais nous essaierons de faire cette 
démarche. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En écoutant tout à l'heure les propos de 
M"" Burnand, on ne pouvait s'empêcher de penser à cet adage qui dit que «qui 
sème le vent récolte la tempête»! Vous savez fort bien ce que pensent les libéraux 
de la démocratie de quartier. Nous avons aujourd'hui la preuve - j e serais tenté de 
dire: une fois de plus, et nous l'aurons encore sans doute un certain nombre de 
fois - que la démocratie de quartier n'a de démocratique que le nom; qu'en fait il 
ne s'agit que de lobbies et qu'une fois que Ton aura, par hypothèse, donné satis
faction à un lobby spécifique de la zone de l'ancien palais, un nouveau lobby 
viendra pour nous dire exactement le contraire! Nous connaissons ce mécanisme, 
nous l'avons pratiqué et nous le pratiquons toujours avec une constance sidérante 
en ce qui concerne les travaux d'une certaine salle de gymnastique, dans une cer
taine école du côté du boulevard de la Cluse... 

Dans le cas présent, voilà maintenant quatre ans qu'un projet s'allonge, 
traîne, qu'il ne se passe rien, cela au seul motif d'obtenir un accord, un aval de la 
part d'habitants, qui n'existent que parce qu'ils s'opposent! Il est parfaitement 
indifférent de savoir qui soutient la proposition du premier prix, la proposition du 
Conseil administratif, et cela il faudra qu'un jour l'Alternative en parle dans ses 
rangs et qu'elle accepte de faire le bilan d'une démarche qui est fondamentale
ment un échec, qui ne tend en fait qu'à une seule chose, c'est à fossiliser ce qu'on 
finira par appeler les terrains vagues de la Ville de Genève! Ce soir, l'occasion de 
dire à quel point cette démocratie de quartier est un échec est trop belle et vous 
me permettrez effectivement de le souligner avec une certaine lourdeur! 

En ce qui concerne la position des libéraux, il va de soi qu'ils n'entreront pas 
en matière sur la pétition qui, à leurs yeux, ne mérite aucun autre sort que le clas
sement pur et simple et, quant à la proposition du Conseil administratif, elle pose 
un certain nombre de questions qu'il n'appartient pas au plénum de discuter mais 
qu'il appartient à la commission des travaux d'aborder, avant de nous faire un 
rapport circonstancié sur cette proposition. En tout cas, ce que je constate en 
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conclusion, c'est que quatre ans de débats déjà sur ce parc justifient encore une 
heure de débat, une pleine heure de débat, pour un simple vote d'entrée en 
matière: voilà le résultat très concret de la démocratie de quartier! 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical soutiendra le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. En ce qui concerne la procédure, peut-
être que le bureau se penchera sur le fait qu'il serait bon que le sort du rapport 
N° 317 A de la commission des pétitions, qui concerne le même sujet et qui est 
repris par l'amendement du groupe écologiste, soit connu de façon qu'on sache 
exactement si on tient compte ou pas des conclusions de la commission des péti
tions qui s'est occupée de cette affaire. 

Quant à nous, en tous les cas, dans un premier temps, nous accepterons le ren
voi de la proposition du Conseil administratif à la commission des travaux et, 
dans un deuxième temps, le vœu du groupe radical est de classer la pétition, mais 
nous n'en sommes pas encore là. 

M. Guy Valante (AdG). Mme Burnand a parlé tout à l'heure d'éthique, 
lorsqu'elle a évoqué cette lettre de la SIA. Moi, je pense que l'éthique, c'est la 
démocratie de quartier. J'ai entendu, dans ce document lu par Mmc Burnand, beau
coup de phrases concernant l'usage, les traditions, ce qu'il est bon de faire, ce 
qu'il est bien de faire, mais je ne crois pas une seconde à la dimension, disons 
légale, de ce document. Cela dit, nous l'examinerons et nous verrons cela. 

Mesdames et Messieurs, il y a de nouveau, à mon sens, une grande confusion, 
peut-être savamment entretenue, entre information, consultation et concertation. 
La concertation n'est pas une information; la concertation est un dialogue, un 
échange qui permet de dégager des points de convergence et des points de diver
gence. Ce dialogue, maintenu malgré les différences d'approche, est l'exigence 
nécessaire de la démocratie de quartier; nous sommes un certain nombre ici à le 
souhaiter enfin vivace, constructif et démocratique. 

Avec Baud-Bovy, je crois que nous sommes en face d'un cas d'école et, mal
heureusement, d'un nouvel échec - il y en aura d'ailleurs quelques-uns ce soir. Le 
projet lauréat est certes très séduisant sur le plan esthétique, il y a là matière à se 
faire plaisir, mais ce qui est adéquat pour Salamanque ne l'est pas forcément pour 
Genève! Et, en ce sens, les critiques de l'Association pour le parc de l'Ancien-
Palais apparaissent naturellement comme parfaitement justifiées, sur le fond bien 
sûr et sur la forme, à savoir cette exigence de concertation, cette écoute minimum 
des souhaits justifiés, étayés et argumentes des habitants. L'Alliance de gauche, 
après cette suspension de séance et pour tenter de faire avancer les choses, se ral
liera à la proposition alternative, qui est donc le renvoi de la proposition à la corn-
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mission des travaux, assortie de l'amendement décrit par M. Broggini. Je précise 
qu'à la page 7 de la proposition le troisième considérant: «Vu les recommanda
tions du jury du concours ouvert d'architecture pour l'aménagement du parc de 
l'Ancien-Palais», doit être supprimé; il est remplacé par les conclusions de la 
commission des pétitions, concrétisées par l'amendement de M. Broggini. Et ce 
n'est qu'à cette condition que le groupe de l'Alliance de gauche votera l'entrée en 
matière. Bien sûr, au-delà de ce vote, l'Alliance de gauche recommande de mettre 
fin à l'entêtement, de restituer la parole aux habitants, c'est notre souhait le plus cher. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien suivra l'amendement pro
posé par M. Broggini et le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

Contrairement à certains préopinants, notre groupe a foi en la démocratie de 
quartier. Nous l'avons prouvé au parc des Minoteries, même si celui-ci, comme 
l'a dit notre magistrate, est plus petit que le parc Baud-Bovy. Il n'empêche que, 
là, la démocratie de quartier a très bien marché, à satisfaction des riverains du 
parc des Minoteries et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas tenter de répéter 
ce bon exemple. Puisqu'une large majorité des riverains de ce futur parc s'oppose 
au premier prix, je crois qu'il est de notre devoir de réinjecter les idées dans la 
population, pour que celle-ci puisse dire quel projet elle privilégie. Je ne crois pas 
que cela soit de la dictature de quartier, c'est simplement suivre le vœu d'une 
majorité des habitants et je crois qu'il est tout à fait légitime de redonner la parole 
aux riverains. Ainsi, nous suivrons l'amendement proposé par M. Broggini. 

M. Marco Ziegler (S). Sans vouloir prolonger le débat, il y a quand même 
des propos un peu provocants sur la démocratie de quartier qu'il faut relever rapi
dement. Constater qu'elle est difficile, que le processus même de la démocratie 
de quartier se construit au gré des expériences, des cas concrets et des problèmes 
et difficultés rencontrés n'est pas nouveau. La démocratie politique aussi s'est 
construite de cette manière-là et probablement qu'à l'issue de trois ou quatre cas 
d'application nous aurons trouvé nos marques et que cela fonctionnera mieux. 

Cela dit, parler, dans le cas concret, d'un échec complet est totalement aber
rant. Cela a été rappelé tout à l'heure par M"11' Burnand et il faut le souligner ici: 
les toutes premières étapes de ce dossier à répétition, les premiers épisodes de ce 
dossier sont des épisodes favorables. Le Conseil administratif et la conseillère 
administrative chargée de ce dossier ont réussi, d'une part, à amener l'Etat à 
entrer en matière sur les demandes des habitants, à entrer en matière sur la 
demande d'un parc et à renoncer à la construction qui était prévue; ils ont réussi 
ensuite à amener le Conseil d'Etat à accepter la démolition du bâtiment Jackfil et 
à étendre ainsi le périmètre de ce parc; ils ont réussi enfin à amener l'ensemble 
des partenaires à accepter l'idée de la création d'un parc digne de ce nom, qui 
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puisse embellir la ville de Genève. Tout cela, ce sont quand même des acquis 
qu'il faut souligner et qui vont dans le sens de la demande des habitants. 

Maintenant, on en arrive au dernier épisode qui est plus difficile. Mais il faut 
en l'occurrence constater que ce parc a une double fonction: il y a la fonction de 
proximité, qui est celle défendue par les habitants, et défendue ajuste titre; et il y 
a la fonction de création urbaine, de création nouvelle. Je vous rappelle quand 
même qu'à la différence d'un certain nombre de parcs qui ont été récupérés par la 
Ville ces dernières années, ici il n'y avait rien. La surface en cause n'est qu'un 
désert pierreux et il s'agit de créer du neuf, de créer de la verdure. Que, dans ce 
contexte-là, le Conseil administratif choisisse de s'adresser aux spécialistes, aux 
professionnels de la créativité urbaine, c'est-à-dire aux architectes, rien de plus 
normal. Il se trouve que ces architectes obéissent à des règles professionnelles, à 
des règlements et des normes SIA et que cela peut entrer en conflit avec un cer
tain nombre de souhaits exprimés par les habitants. Tout cela, ma foi, c'est la réa
lité, il ne faut pas jeter la pierre ni au Conseil administratif, ni aux habitants. Il 
s'agit d'essayer de trouver un moyen de dépasser ce conflit. 

Cela dit, s'agissant du dépassement du conflit, nous ne sommes pas convain
cus que la commission des travaux soit très à l'aise; nous sommes conscients de 
lui renvoyer un bébé difficile, mais c'est dans cet esprit-là qu'elle devra travailler. 
Nous savons aussi que les normes SIA sont contraignantes et, s'il y a des risques 
de dommages et intérêts pour la Ville, il faudra en tenir compte. Les vérifications 
à ce niveau-là devront être faites par la commission des travaux, mais l'important 
est que ce soir le dossier avance. 

On nous a annoncé une seconde pétition tout à l'heure, je le rappelle pour ter
miner, une pétition d'habitants du quartier également, qui demandent que nous 
mettions fin aux tergiversations et qu'une réalisation se fasse. C'est dans cet 
espoir évidemment que nous transmettons l'ensemble du dossier à la commission 
des travaux, en l'invitant à faire bon usage de cette confiance, et rapidement si 
possible, pour que les habitants soient satisfaits dans les meilleurs délais. Le 
groupe socialiste se rallie à la proposition de M. Broggini. 

La présidente. Avant de passer au vote, j 'ai le plaisir de saluer la présence à 
la tribune du public de M. John Dupraz, conseiller national. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (opposi
tion des groupes libéral et radical et 1 abstention démocrate-chrétienne). 

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement aux considérants de 
l'arrêté II de la proposition N° 315, présenté par M. Broggini, et reprenant les-
dites conclusions. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté à la majorité (opposition des groupes libé
ral et radical et 3 abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition amendée et son renvoi à la commission des 
travaux sont acceptés à l'unanimité. 

6. Pétitions 

La présidente. Je vous rappelle la pétition N° 68: «Pour un parc aménagé à la 
place de l'ancien palais des expositions en 1998», qui est également renvoyée à la 
commission des travaux. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance - Mardi 13 janvier 1998, 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: MM. Pierre-Charles George et Pierre Huber. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 janvier et mercredi 14 janvier 1998 à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: pont de la Coulouvrenière 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. On nous a demandé l'autorisation de filmer le débat concer
nant le stade de la Praille. 

Mise aux voix, l'autorisation ci-dessus est accordée à la majorité (quelques oppositions et 2 absten
tions). 

La présidente. Nous prendrons donc ce point à la séance de demain, à 17 h. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 842 000 francs: 

- pour 4 110 000 francs dont à déduire une participation de 
600 000 francs des Services industriels de Genève, destiné 
à la réfection des deux trottoirs du pont de la Coulouvre
nière; 

- pour 332 000 francs complémentaires au crédit de 
70 000 francs accordé par le Conseil municipal le 12 octo
bre 1993, destiné à la construction d'un escalier entre le 
pont de la Coulouvrenière et la promenade des Lavan
dières (N° 316). 

A. Réfection des deux trottoirs du pont de la Coulouvrenière 

Préambule 

Construit en 1895, le pont de la Coulouvrenière a été réalisé en béton coffré 
avec des parements en pierre naturelle. Un élargissement de cet ouvrage a été 
effectué en 1970, par la mise en porte-à-faux des trottoirs. Ceux-ci sont constitués 
de caissons abritant sous le trottoir amont des conduites d'eau, de gaz, ainsi que 
des câbles de téléphone et sous le trottoir aval, des conduites d'eau, d'éclairage 
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public et des Transports publics genevois. Ces porte-à-faux sont constitués par 
une structure en béton armé, portée par une dalle inférieure fixée par des ancrages 
verticaux dans le pont existant. Cette dalle supporte le caisson, recouvert de dat-
lettes préfabriquées de 5 cm d'épaisseur et revêtues de 3 cm d'asphalte, 
permettant la circulation des piétons. 

Une inspection de l'ouvrage, confiée au bureau d'ingénieurs Tremblet SA, a 
permis de constater des infiltrations d'eau au travers des joints du revêtement et 
des dallettes des trottoirs. Cette eau s'accumule sur la dalle porteuse inférieure, 
pénètre dans le béton et attaque les armatures. 

La sécurité structurale des porte-à-faux des trottoirs doit absolument être 
garantie et nécessite une réparation, dans les meilleurs délais, des bétons attaqués. 
C'est la seule façon de stopper la progression des dégâts dus à la rouille et d'assu
rer ainsi la pérennité de l'ouvrage. 

Travaux de réfection 

A ce jour, les travaux devant être entrepris sont les suivants: 

Le traitement anticarbonatation des deux trottoirs en béton armé, à l'excep
tion des deux murets de séparation chaussée - trottoir, qui ont dû être traités avant 
la pose des nouveaux mâts, faisant office de support de ligne TPG et d'éclairage 
public. 

La réfection du béton de l'intérieur des trottoirs contenant les conduites 
industrielles et la mise en place d'une façon de pente pouvant diriger et capter les 
eaux de condensation nécessitent la dépose de deux conduites du Service des 
eaux, de 600 mm, dans le trottoir aval, d'une conduite d'eau de 500 mm et une 
de gaz de 400 mm, dans le trottoir amont. Une participation à bien plaire des 
Services industriels a déjà été demandée et acceptée pour un montant estimé à 
600 000 francs. 

Un nettoyage de l'extérieur du pont est également prévu pour supprimer 
toutes les traces de calcaire, laissées par les eaux de ruissellement. 

Concernant la chaussée, les travaux de réfection, soit pose d'une étanchéité et 
d'un nouveau revêtement, ont été effectués en 1995, dans le cadre de la mise en 
place de la ligne de tram 13. 

Obligation légale 

La loi sur les routes (L 1.1) précise que la construction et l'entretien des routes 
et ouvrages sis sur le territoire de la Ville incombent à celle-ci. Il s'agit donc, par 
le présent crédit, de satisfaire à des obligations légales et de sécurité. 
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Programme des travaux 

La dépose et la repose des conduites d'eau et de gaz doivent être effectuées 
à des périodes précises, fixées par les Services industriels de Genève. Les 
conduites d'eau ne peuvent pas être coupées en été et celle du gaz en hiver. 

Ces périodes étant fixées, les travaux devront être entrepris soit en décembre, 
soit en juin, et exécutés d'abord sur l'un des trottoirs, puis, sur l'autre trottoir. 
Cette façon de procéder permet également de limiter les nuisances pour le chemi
nement des piétons et pour les voies de circulation. 

Ces contraintes expliquent pourquoi la réfection des trottoirs n'a pu s'effec
tuer conjointement aux travaux de réfection de la chaussée, exécutés dans le 
cadre du chantier de la ligne de tram 13; les délais imposés par les coupures des 
conduites étant trop courts pour effectuer la somme de tous les travaux. 

L'ensemble des travaux des deux trottoirs est prévu sur 18 mois et pourrait 
démarrer, dans la mesure où le crédit est disponible, après la fin du chantier du 
tram 16, prévu au printemps 1998. 

Fr. Fr. 
Estimation des coûts 

1. Installation de chantier 
1.1 Installation, protections 185 000 
1.2 Pontons, nacelle de sécurité 75 000 
1.3 Echafaudages, pont de travail sous porte-à-faux 602 000 862 000 

2. Travaux préparatoires 
2.1 Dépose garde-corps, cadette sur bords des trottoirs, 

dallettes et revêtement des trottoirs 94 000 
2.2 Démolition et reconstruction des socles et supports 

pour conduites SIG dans trottoirs 
2 3 Travaux d'amélioration des porte-à-faux 

3. Assainissement et protection des structures 
3.1 Remise en état des bétons à l'intérieur 

et à l'extérieur des trottoirs 
3.2 Nettoyage des parements en pierre 
3.3 Nettoyage des alvéoles du pont 

4. Remplacement d'éléments préfabriqués en béton 
4.1 Cadettes sur bords des trottoirs 
4.2 Dallettes sur canivesu SIG 

5. Revêtement des trottoirs 
5.1 Etanchéité collée 
5.2 Revêtement de surface en enrobé 

105 000 
305 000 504 000 

960000 
153 000 
50 000 1 163 000 

105 000 
91000 196 000 

120000 
143 000 263 000 

Total 2 988 000 
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Fr. Fr. 

300000 

3 288 000 
213 720 

3 501720 

423 000 
10000 
28 145 461 145 

3 962 865 

600 000 

3 362 865 

Intérêts intercalaires: 3 362 865x5.8x 18 147 135 
2x100x12 

Total réfection des deux trottoirs du pont de la Coulouvrenière, 
à charge de la Ville de Genève 3 510000 

Programme financier quadrienal 

La réfection des trottoirs du pont de la Coulouvrenière figure dans le 17' plan 
financier quadriennal 1998-2001, sous le numérod'objet 101.54. 

B. Escalier entre le pont de la Coulouvrenière et la promenade des Lavan
dières 

Lors des débats relatifs aux travaux d'aménagement liés à la ligne de tram
way 13, à la réfection des barrières du pont de la Coulouvrenière et à la création 
d'un éclairage piétonnier le 12 octobre 1993 — proposition N° 205 du Conseil 
administratif- le Conseil municipal avait amendé l'arrêté par l'addition d'un cré
dit de 70 000 francs destiné à l'adjonction d'un escalier reliant le pont de la Cou
louvrenière à la promenade des Lavandières. 

Cette nouvelle liaison entre le réseau piétonnier des trottoirs du «haut» du 
quartier de la Coulouvrenière-Saint-Jean et celui des promenades du «bas» au 
long des quais et au milieu du Rhône est un élément qui favorise la fluidité des 
parcours en dehors des grandes voies de circulation. 

Elle rejoint les préoccupations des concepteurs des aménagements voulus au 
«Fil du Rhône». Par ailleurs, elle répond aux vœux du gérant du restaurant des 
Halles de l'Ile par une amélioration de ses accès. 

Divers et imprévus 10% 

Montant des travaux HT 

TVA 6,5% 

Montant des travaux TTC 
6. Honoraires d'ingénieurs civils HT 

Frais de tirage HT 
TVA 6,5% 

Montant total y compris honoraires 

Déduction de la participation des SIG 
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La réalisation d'un escalier provisoire durant la fermeture du quai de la Poste 
pour le chantier de la section «Stand» du tramway a montré l'intérêt d'une telle 
liaison. 

Description de Pouvrage 

L'escalier est implanté à l'amont du pont de la Coulouvrenière, à l'axe de la 
pile traversée par la promenade des Lavandières, et repose sur la digue de cette 
promenade. Cette situation favorise les mouvements des piétons entre le «haut» 
et le «bas» du quartier, ainsi qu'au long du pont et au long des promenades. 

Cet escalier est constitué de trois volées de 13 marches et de deux paliers 
intermédiaires pour permettre à l'utilisateur de gravir les 6,50 m de dénivellation 
de manière confortable et sûre. 11 est conçu comme un élément métallique qui 
repose sur la promenade des Lavandières et qui s'élance en direction du pont de 
la Coulouvrenière. Les caissons métalliques permettent d'y encastrer l'éclairage 
des marches. 

Statiquement, les deux limons, reliés entre eux par les marches et paliers, 
constituent une poutre. Celle-ci repose sur l'encorbellement préfabriqué en porte-
à-faux à la promenade des Lavandières, au-dessus du Rhône. Un jambage posé 
sur la digue de la promenade soutient l'escalier aux deux-tiers de sa longueur, le 
trottoir du pont de la Coulouvrenière n'étant pas à même de supporter le poids de 
l'ouvrage. 

La plus grande partie de l'ouvrage est fabriquée en usine, puis assemblée sur 
place. 

Réponse aux motions, postulats, question écrites, arrêtés 

La présente demande complémentaire de crédit répond à l'arrêté amendé de 
la proposition N° 205, voté le 12 octobre 1993 par le Conseil municipal. 

Composante environnementale du projet 

Le projet d'adjonction d'un escalier au pont de la Coulouvrenière est une 
démarche en faveur des déplacements des piétons, énoncée notamment dans le 
«Plan piétons» de la Ville de Genève. 

Obligation légale ou de sécurité, délais 

Cette réalisation est une option du Conseil municipal et une volonté du 
Conseil administrstif d'améliorer les cheminements des piétons. 
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Les travaux auront lieu après la réfection des trottoirs du pont de la Coulou
vrenière. La mise en exploitation prévisionnelle est Tannée 2000. 

Estimation du coût 

1. Travaux spéciaux 
1.1 Micropieux pour fondation 

2. Constructions 
2.1 Maçonnerie 
2.2 Construction en acier 
2.3 Ouvrages métalliques 
2.4 Revêtement de sol 

3. Installation 
3.1 Installation électrique 

4. Honoraires 
4.1 Architectes 
4-2 Ingénieurs civils 
4.3 Géomètres 

5. Echantillons et reproductions 
5.1 Essais de matériaux 
5.2 Frais de reproduction architectes 
5.3 Frais de reproduction ingénieurs 

6. Autres frais 
6.1 Panneaux de chantiers et indicateurs 

Total général HT 

Divers et imprévus 5% 
TVA 6,5% (environ) 

Total général TTC 

Les études préalables se sont montées à 56 000 francs et ont été déduites du 
crédit de réalisation de 70 000 francs. Dès lors, il s'agit de déduire 14 000 francs 
du montant total des travaux. 

Fr. 
Total général TTC 332 000 
A déduire _! i° .°0 

318000 
Intérêts intercalaires: 318000x5.8x 18 14 000 

2x100x12 
Total crédit complémentaire pour la réalisation de l'escalier 332 000 

Fr. Fr. 

37 500 37 500 

32 500 
119 000 
10 500 
5 000 167 000 

10 000 10 000 

31 800 
34 500 
5 000 71300 

2 000 
3 000 
2 000 7 000 

4 000 4 000 

296 800 

14 800 
20400 

332 000 
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Autorisation de construire 

Le présent projet fait actuellement l'objet d'une requête en autorisation de 
construire et en approbation «LER» auprès du Département des travaux publics 
et de l'énergie. 

Programme financier quadriennal 

La réalisation de l'escalier est incluse dans le 17e programme financier qua
driennal sous l'objet N° 101.79.06. La demande de crédit complémentaire figure 
dans le 17l" programme financier quadriennal sous l'objet N° 101.79.10. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

Les travaux de ces deux projets n'entraînent aucune charge d'exploita
tion supplémentaire sur les futurs budgets de fonctionnement de la Ville de 
Genève. 

Pour l'investissement prévu à l'arrêté I, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 293 700 francs (amortissement au moyen de 20 annuités, au taux de 
5,5%). 

Pour l'investissement prévu à l'arrêté II, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 53 300 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, au taux de 
5,5%). 

Au bénéfice des ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 510 000 francs, destiné à la réfection des deux trottoirs du pont de la Coulouvre
nière. 
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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 3 510 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2000 à 2019. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'arrêté du Conseil municipal du 12 octobre 1993; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
332 000 francs, complémentaire au crédit de 70 000 francs accordé par le Conseil 
municipal le 12 octobre 1993, destiné à la construction d'un escalier entre le pont 
de la Coulouvrenière et la promenade des Lavandières. 

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 332 000 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 suivant la 
mise en exploitation, soit de 2000 à 2009. 

Annexes: Elévation latérale, plan, coupe 
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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 sans opposition (3 abstentions). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 55 000 francs destiné à subventionner une par
tie des travaux de restauration de l'église évangélique luthé
rienne de Genève (N° 319). 

L'Eglise évangélique luthérienne de Genève a sollicité notre Commune 
afin d'obtenir une subvention pour terminer les travaux de rénovation de leur 
église sise place du Bourg-de-Four. Cet édifice est classé à l'inventaire sous le 
N°MS-c5 2ACE du 30.12.1921. 

Historique 

C'est en mai 1762 que George Amédée Beurlin, membre de la communauté 
luthérienne, se porte acquéreur du château de Coudrée, une bâtisse transformée 
en maison forte au début du XV1 siècle et située au haut de la rue Verdaine. Après 
avoir fait procéder à une expertise de l'ancien château, un projet de reconstruc
tion d'une «maison pour y faire le culte» est élaboré par le maître-maçon Jean-
Louis Bovet (1699-1766), lequel était devenu architecte au fil de son expérience 
acquise lors de la construction notamment du Grand-Malagny ou du Château de 
Crans. Reconstruite donc à quelques modifications près sur remplacement du 
château de Coudrée, la nouvelle maison s'appuie sur les anciennes fondations (le 
second niveau de caves a été préservé). De l'extérieur, le bâtiment se présente 
comme une maison, qui, fermant la place du Bourg-de-Four au nord, et bien que 
située en contrebas, occupe une situation dominante de tête d'îlot dans le tissu 
urbain. Un jardin, ceint d'une remarquable grille en ferronnerie sur un soubasse
ment de puissants blocs de roche blanche, précède la façade principale. La grille a 
remplacé l'ancien mur crénelé du château de Coudrée, tandis que le jardin occupe 
l'emplacement de l'ancienne cour. Du Bourg-de-Four, la légère irrégularité de la 
parcelle ne se sent guère. La façade principale est traitée en pierre de taille appa
rente (molasse de Lausanne) de même que les façades latérales. Elle est marquée 
en son centre par une travée en léger relief, surmontée d'un fronton cintré, et 
affiche trois niveaux de fenêtres séparées par des bandeaux moulurés. De fins 
pilastres et des chaînes à refends occupent les entraxes. L'assise généreuse du 
bâtiment est accentuée par le faîte du toit à croupe qui participe à l'élévation 
générale et lui procure sa monumentalité. Les façades latérales se différencient 
nettement l'une de l'autre. Celle qui se trouve sur la rue de la Fontaine comporte, 
au-dessus d'un socle en blocs de roche percé par les accès aux caves, cinq travées 
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de fenêtres; celle qui donne sur la rue Verdaine, et derrière laquelle s'élève l'esca
lier, est rythmée de manière tripartite, les baies cintrées de la partie centrale illu
minant la cage d'escalier. 

La construction de cet édifice pour l'église luthérienne marque un tournant 
capital dans l'histoire de la communauté: du culte pratiqué dans l'arrière-salle 
d'une maison elle accède à sa «maison pour y faire le culte». Toutefois ce nou
veau lieu de culte ne présente ni l'aspect d'un temple ni celui d'une église, mais 
celui d'une maison sous l'effet notamment du programme mixte élaboré: à la 
«grande salle» dévolue au culte s'ajoutent des locaux pour la «bourse allemande» 
et un étage affecté à un appartement résidentiel dont le produit du loyer a permis à 
la communauté de rentrer dans une partie des frais de la construction. Le pro
gramme de maison, qui seul se reflète à travers les façades, l'emporte donc sur 
celui de culte. Outre l'explication donnée par Pierre Bertrand en 1950, à savoir 
que «si les architectes ont choisi ce style «civil», c'était pour respecter le carac
tère privé de la communauté luthérienne que la religion officielle tolérait seule
ment», l'emplacement de la parcelle offrait diverses contraintes qui allaient à 
rencontre d'une solution monumentale: le respect de la position de tête d'îlot, 
l'exiguïté du territoire urbain et la nécessaire mitoyenneté, enfin la proximité de 
l'Hôpital (actuel Palais de Justice) nouvellement construit et qui prédominait. 
D'autres raisons peuvent encore être invoquées: celle de la typologie significative 
à l'époque des édifices de culte protestants à des fins de camouflage et de survie, 
et enfin une tendance à Genève au siècle des Lumières à un certain anonymat 
résidentiel (grenier à blé de Rive et caserne de la Treille). 

Descriptif des travaux 

En 1986, l'Eglise luthérienne décide de lancer un programme de rénova
tions intérieures et extérieures de son église. Les travaux intérieurs, devises à 
1 570 000 francs, débutent en 1989 et s'achèvent en 1991 par la réouverture de 
l'église. Dans un deuxième temps, les travaux de rénovation extérieurs font 
l'objet d'un autre devis qui s'élève à 585 000 francs. Ils comprennent: 

- la pause d'échafaudages; 
- la réfection des façades; 
- la réfection de la toiture. 

Ce sont ces travaux qui font l'objet de cette demande de subvention. 

Subvention de la Ville 

Lors de la précédente étape des travaux, l'Eglise a réussi à déposer un solde 
positif de 350 000 francs qu'elle a réaffecté à la restauration extérieure. Pour cou-
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vrir le complément de 235 000 francs, l'Eglise luthérienne a contracté un emprunt 
bancaire qu'elle espère pouvoir rembourser grâce aux subventions de l'Etat, de la 
Ville et au don de la Loterie romande. L'Etat a déjà approuvé le projet d'une sub
vention de 20%, soit 110 000 francs. Pour sa part, la Ville se propose de subven
tionner ces travaux à concurrence de 55 000 francs, soit le 10% de la somme 
totale. 

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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
55 000 francs destiné à subventionner une partie des travaux de restauration de 
l'église évangélique luthérienne de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 55 000. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 1999. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio ( Ve). Le groupe des Verts vous propose de voter ce crédit sur 
le siège, car c'est un crédit extrêmement modeste et nous ne souhaitons pas sur
charger le programme de la commission des finances. 

En ce qui concerne le groupe des Verts, nous voterons tout de suite ce crédit. 

J 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). De la même manière, les libéraux ne voient 
pas l'opportunité d'un renvoi de cette proposition à la commission des finances et 
suggèrent la prise en considération et son renvoi au Conseil administratif, pour 
poursuite des travaux. 
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M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, le groupe radical était favo
rable au renvoi à la commission des finances. Néanmoins, si on veut voter cela 
directement, il faut que le Conseil administratif nous précise la chose suivante: le 
projet d'arrêté prévoit que la dépense figurera au budget 1999 de la Ville de 
Genève. Alors est-ce vraiment le budget 99, ou les comptes 1999? Et si c'est le 
budget, pourquoi en 1999? Peut-être y a-t-il une explication? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'investissement 
aura lieu cette année et figurera normalement aux comptes 1998. Je ne comprends 
pas non plus pourquoi c'est 1999. J'avoue très honnêtement ne pas le savoir. 

Il est possible aussi - c'est une autre explication qui me vient à l'esprit - que, 
étant donné qu'on doit attendre tout de même les investigations qui sont faites par 
l'Etat, éventuellement la Confédération, etc., cela recule un peu le paiement. 

C'est Tune ou l'autre de ces hypothèses, ou une simple erreur. 

La présidente. Je mets aux voix la proposition de M. Losio. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Compte tenu de la somme modique de 55 000 francs, 
on ne va quand même pas attendre deux ans pour l'amortir - au risque de 
l'oublier-et, même si c'est versé l'année prochaine, on trouvera le moyen d'ins
crire 55 000 francs dans le budget 98. C'est pourquoi je propose l'amendement 
suivant: 

Projet d'amendement 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 1998. 

La présidente. Je mets aux voix cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (3 oppositions). 
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En deuxième débat, l'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté sans opposition (4 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
55 000 francs destiné à subventionner une partie des travaux de restauration de 
l'église évangélique luthérienne de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 55 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen d'une 
seule annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève en 1998. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 860 000 francs, réparti comme suit: 

- 190 000 francs destinés à l'acquisition des parcelles 853, 854 
et 855, feuille 32, Petit-Saconnex, sises 10, chemin du Trait-
d'Union, propriété de Jean Frigerio SA; 

- 670 000 francs destinés à l'acquisition de la parcelle 843, 
feuille 32, Petit-Saconnex, sise 17, avenue Soret, propriété de 
M. René Magnenat (N 321). 

Préambule 

Dans le cadre du plan N° 28819-155 relatif à la création d'une zone de déve
loppement 3 affectée à de l'équipement public située dans le périmètre entre 
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l'avenue Soret, le chemin du Trait-d'Union et la rue du Dauphiné, des surfaces 
ont été réservées pour permettre de réaliser à terme un groupe scolaire complet 
(école Bourgogne-Soret), ceci dans le but de satisfaire les besoins du quartier qui 
va s'urbaniser dans les prochaines années (proposition du Conseil administratif 
au Conseil municipal N° 101 du 12 mars 1996). 

Le Conseil municipal a préavisé favorablement au projet de modification des 
limites de zones N° 28819-155 et le Grand Conseil a été saisi pour l'examen du 
projet de loi N° 7685, dans sa séance du 18 septembre 1997. Ce projet a été ren
voyé en commission, pour examen. 

Pendant ce temps, des pourparlers à l'amiable ont été engagés préalablement 
et durant la phase de l'élaboration des plans, de l'adoption du projet de loi et de sa 
publicité. 

Aujourd'hui, nous sommes en mesure de soumettre à votre approbation deux 
accords portant sur l'acquisition de parcelles dont le prix a été fixé selon les cri
tères adoptés par l'Office financier du logement dans le cadre des zones de déve
loppement 3. 

Caractéristiques essentielles des immeubles à acheter 

Il s'agit de: 

parcelles 853, 854 et 855, feuille 32, section Petit-Saconnex, d'une surface 
totale de 275 m2 occupée par une villa délabrée, propriété de la société Jean 
FrigerioSA; 

- parcelle 843, feuille 32, section Petit-Saconnex, d'une surface de 598 m2 

occupée par une villa, en bon état, de 645 m1 et d'un garage de 120 m\ entou
rés d'un jardin, propriété de M. René Magnenat. 

Les deux villas seront vendues libres de tout objet mobilier et de tout occu
pant. 

Coût de l'opération Fr. 

- prix d'achat des parcelles 853, 854 et 855 
avec construction (propriété Jean Frigerio SA) 180 000 

- prix d'achat de la parcelle 843 avec construction 
(propriété M. René Magnenat) 645 000 

- émoluments, frais de notaire, droits d'enregistrement, 
divers et imprévus, environ 35 000 

Coût total des opérations 860 000 
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Référence au PFQ 

Ce projet figure au plan financier quadriennal pour une part du N° 30.53.04. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces acquisitions n'entraîneront pas de charge d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,5%, 
elle se montera à 47 300 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 les accords de principe intervenus entre le Conseil administratif et les ven
deurs soit la Société Jean Frigerio SA et M. René Magnenat en vue de l'acquisi
tion par la Ville de Genève, respectivement des parcelles 853, 854 et 855 pour le 
prix de 180 000 francs et la parcelle 843, feuille 32 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, pour le prix de 645 000 francs; 

vu le but d'utilité publique poursuivi par ces acquisitions, à savoir la réserva
tion de terrains nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le 
périmètre compris entre l'avenue Soret, le chemin du Trait-d'Union et la rue du 
Dauphiné; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les susdit accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 860 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris, en vue de ces acquisitions. 

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 860 000 francs. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera, par conséquent, pas amortie tant que le terrain n'aura 
pas été affecté à la tâche d'utilité publique mentionnée dans l'exposé des motifs, 
en l'occurrence la construction de l'école Bourgogne-Soret. A ce moment - là, les 
objets cités en titre seront transférés du patrimoine financier au patrimoine admi
nistratif et l'amortissement sera calculé conjointement à la dépense relative à la 
construction susmentionnée. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier lors de la concrétisation de la réa
lisation du groupe scolaire. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans les accords 
visés sous l'article premier. 

Annexe: deux plans. 
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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. 

6. 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° 28967-292, 
situé au plateau de Frontenex. Ce plan abroge et remplace 
pour partie le plan N° 27493-292, adopté par le Conseil d'Etat 
le 23 juin 1982, et le plan N° 28400B-292, adopté par le Conseil 
d'Etat le 31 mars 1993 (N° 322). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 28967-292 faisant l'objet de la pré
sente proposition porte sur les deux parcelles N's 2629 et 2630 appartenant à une 
même famille, ainsi que sur la parcelle N° 2896 propriété fiduciaire de l'Etat, cor
respondant à une fraction réduite de l'ancienne propriété voisine. 

Les deux premières parcelles citées sont actuellement soumises aux disposi
tions du plan localisé de quartier N° 27493-292 adopté par le Conseil d'Etat le 
23 juin 1982. La parcelle N° 2896, à l'origine incluse dans ce même plan, est, 
depuis le 31 mars 1993, régie par le plan localisé de quartier N° 28400B-292. 

Cette situation a pour origine les circonstances suivantes, brièvement rappe
lées ci-après: 

1. Le plan localisé de quartier N° 27493-292 portait à l'origine sur un péri
mètre s'étendant le long de la route de Frontenex, depuis le chemin de la 
Cuisine jusqu'au plateau. Celui-ci a permis de réaliser dans la partie sud du 
périmètre trois bâtiments d'un gabarit de six étages plus attique sur rez-de-
chaussée. 

2. A la suite du dépôt d'une demande de renseignement portant sur la parcelle 
N° 2628 et visant à une révision partielle du plan localisé de quartier précité, 
il a été décidé de réétudier complètement le secteur restant à urbaniser, situé 
en bordure du plateau de Frontenex, en vue de maintenir les deux maisons de 
maître existantes, ainsi que la végétation qui les entoure, ce qui impliquait une 
concentration des droits à bâtir d'origine sur la partie intérieure des terrains. 
Le plan mis au point, qui reprenait la totalité du périmètre de plan localisé de 
quartier N° 27493-292, a débouché sur le projet de plan localisé de quartier 
N° 28400B, préavisé favorablement par votre Conseil municipal, puis adopté 
par le Conseil d'Etat le 31 mars 1993. 
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3. Suite à un recours formé par les propriétaires des parcelles N"s 2629 et 2630, 
le Tribunal fédéral a rendu, le 21 octobre 1993, un arrêt annulant partielle
ment les arrêtés pris le 31 mars 1993 par le Conseil d'Etat, en tant qu'ils 
concernent ces deux parcelles. 

Il résulte de cet arrêt que le plan N° 28400B est en vigueur sur la totalité du 
périmètre initial, sauf sur les parcelles N',s 2629 et 2630. 

Dans la mesure où l'un des bâtiments prévus par ce plan se trouvait à cheval 
sur la parcelle N° 2628, régie maintenant par le plan localisé de quartier 
N° 28400B, et sur la parcelle N° 2629, encore soumise aux dispositions de 
l'ancien plan N° 27493, il s'imposait de réétudier l'aménagement des deux par
celles N"s 2629 et 2630 (en principe à nouveau soumis au régime prévu par le plan 
N° 27493-292, du 23 juin 1982) en prenant en considération les principes d'amé
nagement issus du dernier plan adopté, de manière à donner une forme plus 
homogène à l'urbanisation à venir pour le périmètre supérieur, situé contre le pla
teau de Frontenex, tout en prenant en compte les critiques émises par le Tribunal 
fédéral, de manière à répondre aux objections des propriétaires concernés. 

Au terme de plusieurs séances de concertation entre ces derniers, le voisinage 
immédiat, le Département des travaux publics et de l'énergie et les services de la 
Ville de Genève, un premier accord de principe avait été trouvé en 1994, consa
crant une solution urbanistique, légèrement moins dense, dont les principales 
caractéristiques peuvent être schématisées comme suit: 

- En lieu et place des trois bâtiments de R + 7 + S prévus initialement sur les 
deux parcelles N"s 2629 et 2630 par la partie du plan localisé de quartier 
N° 28400B annulée par le Tribunal fédéral, la création de deux bâtiments de 
R + 8 + S avec vides d'étages de 2,40 m, implantés selon des orientations cor
respondant à celle des bâtiments déjà construits ou autorisés sur les parcelles 
jouxtant le périmètre, au nord et à l'ouest. 

- Un plus grand dégagement entre les bâtiments projetés et la villa Reverdin, 
ainsi qu'avec les immeubles déjà construits sur le contrebas du périmètre, 
côté ouest. 

- La conservation de la maison Reverdin (bâtiment N° 148) et, cas échéant, de 
ses annexes, afin de compléter les dispositions d'aménagement retenues par 
le plan de 1993, qui sont déjà en vigueur sur la parcelle voisine N° 2628. 

- La création d'un vaste espace libre autour de cette maison de maître, permet
tant de préserver la quasi-totalité de la végétation actuelle. La distance mini
male entre la villa de maître et le bâtiment projeté le plus proche était portée à 
43 mètres, soit une distance deux fois supérieure à ce qui est autorisable en 
vertu de la loi sur les constructions et installations diverses (LCI) en 31' zone; 
ceci garantissant le maintien de ce bâtiment dans de bonnes conditions. 
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Cette nouvelle proposition, mise à l'enquête publique à la fin de Tannée 1994, 
a ensuite été présentée à votre Conseil, qui l'a refusée en date du 14 juin 1995. 
Les arguments principaux fondant cette décision étaient les suivants: 

- d'une part, le gabarit des immeubles projetés était trop important, de surcroît 
avec des vides d'étages et des épaisseurs d'immeubles conduisant à une qua
lité des logements très discutable; 

- d'autre part, le projet ne permettait plus d'assurer une affectation publique 
des terrains entourant la villa proposée maintenue, réduisant par là même sen
siblement l'espace à disposition des habitants des futurs immeubles. 

Afin de répondre à ces objections importantes, plusieurs séances de concerta
tion ont eu lieu entre les représentants du Département des travaux publics et de 
l'énergie et de la Ville de Genève. Au terme de ces tractations, il a été convenu: 

- d'abaisser le gabarit des deux immeubles projetés à R + 6 + S, ce qui limite le 
potentiel constructible à 10 465 m: de surface brute de plancher totale, et amé
liore encore le rapport de masses entre la villa Reverdin et les futurs bâti
ments; 

- de régler par un plan de site la question du maintien de la villa Reverdin, de 
ses dépendances, et de ses abords, notamment la végétation qui la compose. 

11 est ainsi répondu aux objections formulées par le Tribunal fédéral dans le 
cadre des considérants motivant son arrêt du 21 octobre 1993 à savoir qu'il 
n'est pas envisageable d'ordonner le maintien proprement dit de la villa 
Reverdin au moyen d'un plan localisé de quartier. 

Par ailleurs, la cession gratuite de la villa Reverdin et de la totalité des terrains 
qui l'entourent, mesure jugée contraire à la garantie de la propriété par le Tri
bunal fédéral, n'est plus envisagée. 

Selon un avis de droit requis auprès d'un expert extérieur à l'administration 
(M1 François Bellanger), l'objectif qui consiste à maintenir la villa Reverdin 
peut être atteint par l'adoption d'une mesure de protection au sens de la loi sur 
la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS) du 4 juin 
1976. Selon cet expert, l'adoption d'un plan de site est la mesure la plus 
appropriée à cet effet. Il est, par ailleurs, possible d'englober dans un plan 
localisé de quartier un périmètre ayant valeur de plan de site, pour autant que 
cela ressorte clairement de la lecture du plan. C'est cette solution qui a été 
choisie dans le cas d'espèce. 

A noter que, toujours selon cet expert, le maintien de la villa Reverdin par le 
biais d'une telle mesure ne constituerait pas un cas d'expropriation maté
rielle pouvant donner lieu à une indemnisation, dès lors que la densité gêné-
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raie à l'intérieur du périmètre de l'ensemble du plan sera maintenant fixée 
à 0.71, la densité sur la partie destinée à être urbanisée restant fixée à 1.14, 
conformément au plan N° 27493 encore en vigueur. 

L'éventualité d'inclure la villa Frommel et ses abords dans le périmètre valant 
plan de site n'a pas pu être retenue en raison de l'art. 40, al. 12 de la loi sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS) qui exclut la 
possibilité de mettre à l'enquête publique un projet de plan de site dont le 
périmètre recouvrirait en tout ou partie celui d'un plan localisé de quartier 
adopté depuis moins de 5 ans. 

- L'accès au périmètre sera assuré par la parcelle N° 2627 actuellement en 
cours de cession à l'Etat de Genève. La desserte aux immeubles A et B per
mettra également l'abandon de la desserte provisoire à l'immeuble récem
ment construit sur la parcelle N° 2628 dans l'optique du maintien de la mai
son Frommel dans les meilleures conditions possibles. 

- La renonciation à la cession gratuite des terrains à destination de construc
tions et d'installations d'intérêt public, admise par votre Conseil, dans la 
mesure où l'école de Pré-Picot remplit les objectifs initialement visés par 
cette réservation, et où l'Etat de Genève s'est engagé à céder à la Ville envi
ron 10 000 m: de terrain, correspondant à une partie de la parcelle N° 2432, 
feuille 23 de Genève-Eaux-Vives (dont la contenance totale est de 53 723 m2), 
dans le périmètre de la Gare des Eaux-Vives. Cette cession s'effectuera dans 
le cadre du protocole d'accord entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève en 
vue de procéder à des échanges parcellaires destinés à permettre la réalisation 
d'équipements publics relevant du domaine spécifique de chacune des collec
tivités . 

- La continuité des cheminements piétonniers, notamment sur les parcelles 
Nm 2643 et 2644. 

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.» 

Le Conseil administratif tient pour sa part à rappeler trois faits marquants qui 
ont progressivement conditionné les possibilités qualitatives d'aménagement du 
plateau de Frontenex, qui présentait encore à la fin des années 70 tous les atouts 
pour une urbanisation cohérente: 

- au début des années 80, 70 000 m: de terrain situés à l'est de la zone indus
trielle de la Cuisine et s'étendant jusqu'au plateau de Frontenex étaient 
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encore disponibles à l'urbanisation. Ce périmètre était composé d'un parcel
laire de villas domaniales. Un plan d'aménagement (subdivisé en deux plans 
localisés de quartier, adoptés successivement en juin et décembre 1982) fixait 
une urbanisation cohérente de l'ensemble, sur la base des principes d'aména
gement prévalant à l'époque; 

- cette planification s'est concrétisée sur les 2/3 du périmètre, conformément 
aux plans, dans le courant des années 80. Le solde restant concernait trois 
grandes parcelles appartenant à deux propriétaires distincts; 

- au début des années 90, la sensibilité croissante en faveur de la protection des 
sites et du patrimoine bâti a ouvert un débat sur la nécessité de conserver les 
maisons Reverdin et Frommel. 

De plus, les aspects historiques du dossier décrits dans l'exposé des motifs, 
comme ceux relatifs au cadre légal et administratif, engagés sous la houlette du 
Département des travaux publics et de l'énergie, ont conduit à une fragmentation 
irréversible de la logique urbanistique mais indispensable lorsqu'il s'agit d'inté
grer les qualités d'un lieu particulier dans un projet cohérent. 

Ce constat étant posé, et considérant par ailleurs: 

- que le périmètre qui reste encore à planifier est aujourd'hui réduit essentielle
ment à 2 parcelles représentant 14 259 rrr sur les 70 000 nr initiaux; 

- que des mesures ont été prises pour assurer la sauvegarde de la villa Reverdin 
et de ses abords, par le biais d'un plan de site; 

- que la Ville de Genève avait encouragé le Département des travaux publics et 
de l'énergie à obtenir préalablement et pour toute garantie l'accord du pro
priétaire au sujet dudit plan de site; 

- que le rapport de voisinage entre la maison protégée, l'arborisation présente 
sur la parcelle et les nouveaux bâtiments projetés ont été revus, 

le Conseil administratif vous invite, 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; 

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

sur proposition du Conseil administratif; 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28967-292, situé au plateau de Frontenex. Ce plan abroge et remplace 
pour partie le plan N° 27493-292, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982, et 
le plan N° 28400B-292, adopté par le Conseil d'Etat le 31 mars 1993. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la majorité (1 opposition). 

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
d'un crédit pour la construction du Centre de formation de 
protection civile de Richelien, avec une demande de crédit 
complémentaire de 989 320,10 francs, destiné à couvrir les 
hausses (N 240 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Luc Persoz. 

1. Introduction 

C'est sous la présidence de M. Robert Pattaroni que la commission des 
finances s'est réunie le 19 novembre 1997 pour étudier cette proposition. 

Les notes ont été prises par M"K Andrée Privet, qu'elle en soit remerciée. 

M. Jean-Charles Dédo, chef de service du Service de la protection civile, a été 
auditionné par la commission. 

2. Travaux de la commission 

Le but de cette proposition est de présenter au Conseil municipal le décompte 
final du crédit de construction du Centre d'instruction de la Protection civile de la 
Ville de Genève, à Richelien, dont la responsabilité incombe au département 
municipal des sports et de la sécurité. 

La proposition N° 104, du 7 novembre 1980, votée le 16 décembre 
1980, demandait l'ouverture d'un crédit de 9 450 000 francs, dont à déduire 
7 000 000 de francs de subventions fédérale et cantonale, soit net pour la Ville de 
Genève 2 450 000 francs, pour la construction de ce centre. 

Ce centre a été inauguré en avril 1983. 

En janvier 1985, la Ville de Genève envoie le décompte du crédit de construc
tion au Service fédéral de la protection civile pour le versement de la subvention 
fédérale. Ce décompte indique un dépassement de crédit à la charge de la Ville de 
Genève de 753 000 francs. 

Proposition. 160. 
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Les services financiers de la Confédération, qui effectuent un contrôle minu
tieux de ce dossier, arrivent à la conclusion que ce n'est pas 753 000 francs mais 
1 120 747 francs à la charge de la Ville de Genève. 

Cette dernière dépose un recours qui est accepté et, suite à ce recours, les ser
vices financiers de la Confédération modifient le montant de la subvention fédé
rale de 137 000 francs, soit finalement 989 320,10 francs de crédit complémen
taire à la charge de la Ville de Genève. 

Le crédit complémentaire de 989 320,10 francs représente, comme souligné 
par M. Dédo, environ 10% du crédit total. 

Note du rapporteur: Ce crédit complémentaire représente environ 40% de 
hausse sur le montant de 2 450 000 francs financé par la Ville de Genève exclusi
vement. 

Ce crédit complémentaire correspond aux soumissions ajustées de l'indexa
tion et des hausses contractuelles. Il ne s'agit pas là de modifications du cahier 
des charges. 

Devant l'étonnement et une certaine lassitude de la commission, il est expli
qué à la commission le parcours d'obstacle incroyable effectué par ce dossier 
entre le 21 novembre 1984 et le 25 avril 1994, soit 10 ans de transfert Ville - Can
ton - Confédération. 

De plus, en 1994, date du retour de ce dossier en Ville de Genève, la mise en 
place de la nouvelle base de données comptable impose que tous les crédits de 
construction passent par les services du département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, ce qui oblige une remise à jour complète 
du dossier. 

Cela expliquerait la période du 25 avril 1994 au 6 mai 1997, date du dépôt de 
cette demande de crédit complémentaire. 

Ceci étant, la commission, devant son impuissance à étudier une pareille 
demande, pose la question des bouclements provisoires des crédits de construc
tion. 

En effet, quelle est la marge de manœuvre de la commission presque 15 ans 
après l'inauguration et la mise à disposition des utilisateurs de cet équipement, 
alors que fin 1996, il reste 2 128 000 francs à amortir pour cet objet? 

Le Conseil municipal n'est-il finalement qu'une chambre d'enregistrement? 

3. Vote 

Par 2 oui ( 1 R, 1 AdG), 0 non et 9 abstentions (4 L, 2 S, 2 Ve, 1 DC), le projet 
d'arrêté de la proposition N° 240 est accepté. 
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La majorité de la commission des finances vous propose donc d'approuver 
l'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: Historique du décompte du crédit de construction du Centre d'instruc
tion de Richelien. 



Protection civile — Ville de Genève 

JCF/rm 

CENTRE D'INSTRUCTION DE RICHELIEN VERSOIX 

Historique du décompte de l'affaire citée en référence 

- 21.11.1984 Remise du décompte à l'Office fédéral de la 
Protection civile. 

12.12.1984 Contrôle du décompte par l'Office fédéral et 
le Service cantonal de la Protection civile. 

09.01.1985 Envoi du décompte corrigé par 1''Office fédéral 
au Service cantonal de la protection civile , 
avec remarques élogieuses concernant la manière 
claire et bien disposée dont il a été présenté 
et relevant que la majorité des frais qui ne 
donnent pas droit à la subvention ont déjà été 
déduits par la Protection civile de la Ville 
de Genève. 

28.01.1985 Envoi de la demande de subvention à l'Office 
-fédéral. 

14.05.1986 Berne, séance entre l'Office fédéral et le Service 
cantonal de la protection civile à l'occasion de 
laquelle les remarques du contrôle fédéral des 
finances sont portées à la connaissance du canton. 

16.05.1986 Genève, séance identique entre le canton et 
la Ville de Genève. 

29.08.1986 Suite à des demandes présentées par le contrôle 
fédéral des finances, la Protection civile de la 
Ville de Genève, remet à l'Office fédéral et au 
Service cantonal de la protection civile un dossier 
de justificatifs consignés dans deux classeurs 
fédéraux. 

19.05.1988 Remise du rapport de l'Office fédéral de la 
protection civile (division d'instruction) à 
l'attention du Service cantonal de la protection 
civile concernant le contrôle du décompte. 

./-



Historique du décompte de Richelien 

20.06.1988 Opposition de la Ville de Genève adressé au Service 
cantonal de la protection civile. 

21.06.1988 Transmission de cette opposition par le Service 
cantonal à l'Office fédéral de la protection 
civile. 

29.06.1988 Acceptation de cette opposition par le Service 
juridique de l'Office fédéral de la protection civile 
et accord d'un délai de 20 jours pour régulariser 
l'opposition et déposer un mémoire complémentaire. 

18.07.1988 Envoi d'un nouveau justificatif par la Protection 
civile de la Ville de Genève, par voie hiérarchique, 
à 1'Office fédéral de la protection civile. 

18.07.1988 Lettre du Service cantonal à l'Office fédéral de 
la protection civile protestant contre les délais 
impartis qui ne lui ont pas laissé le temps de 
préaviser le justificatif. 

22.07.1988 Lettre de l'Office fédéral au Service cantonal de 
la protection civile l'informant qu'il dispose d'un 
délai pour rédiger et présenter ledit préavis. 

23.12.1988 Envoi du préavis du Service cantonal à l'Office 
fédéral de la protection civile. 

05.04.1990 Discussion à Schwarzenburg entre Monsieur Leuthard, 
du Service juridique et Monsieur Genequand, du 
Service cantonal de la protection civile, au cours 
duquel il est promis à ce dernier que le décompte 
sera liquidé pour la fin du mois de mai. 

08.05.1990 Communication téléphonique entre Messieurs Genequand 
et Leuthardt qui précisent que l'Office fédéral de 
la protection civile attend toujours la décision des 
finances. 

27.07.1990 Reçu copie de la lettre de l'Office fédéral au 
Service cantonal de la protection civile. Ce 
dernier nous assure qu'il veillera à ce que 
"baldmûglichst" soit suivi d'effets réellement 
rapides. 

26.02.1991 Reçu décision de l'Office fédéral de la protection 
civile concernant notre recours du 20.06.1988. 

25.03.1991 Recours de la Ville de Genève adressé à la 
Commission fédérale de recours en matière de 
Protection civile. 

09.04.1991 Acceptation du recours par la Commission fédérale 
de recours en matière de Protection civile. 
L'Office fédéral et le Service cantonal de la 
protection civile sont invités à présenter leur 
réponse jusqu'au 24 mai 1991. 

./. 
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- 15.05.1991 Envoi de la réponse du Service cantonal de la 
protection civile à la Commission fédérale de 
recours en matière de Protection civile. 

- 30.05.1991 Envoi du dossier au juge d'instruction, 
Monsieur Edouard NICOLE, Président du Tribunal. 

- 13.01.1993 Reçu la décision de la Commission fédérale de 
recours en matière de Protection civile. 

- 01.03.1993 Ecrit au Service cantonal de la protection civile 
pour confirmer que la Protection civile de la Ville 
de Genève renonce à recourir contre la décision de 
la Commission de recours au Tribunal fédéral et 
qu'elle est disposée à recalculer les divers 
honoraires d'ingénieurs et d'architectes. 

- 01.06.1993 Séance à Genève entre l'Office fédéral et la 
Protection civile de la Ville de Genève, 
concernant le recalcul des honoraires. 

- 10.06.1993 Reçu de l'Office fédéral de la protection civile, 
le nouveau décompte des frais subventionnables 
pour le recalcul des honoraires. 

- 06.08.1993 Envoi au Service cantonal de la protection civile 
des -nouveaux montants des honoraires d'architectes 
et d'ingénieurs. 

- 01.12.1993 Reçu de l'Office fédéral de la protection civile 
les décisions ainsi que le nouveau montant donnant 
droit aux subventions. 

- 23.12.1993 Lettre de Monsieur André Hediger à l'Office 
fédéral de la protection civile. 

- 22.03.1994 Reçu lettre de clôture du dossier par l'Office 
fédéral de la protection civile. 

- 25.04.1994 Versement des subventions fédérales. 

Genève, le 5 juillet 1995 
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M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). 
Madame la présidente, cet objet nous a fait découvrir que l'administration en 
général, le monde politique en particulier- que j 'ai bien mis dans Tordre auquel 
je pense - sont parfaitement capables de permettre à Courteline de refaire un 
livre, s'il le pouvait bien entendu. En effet, tout s'explique, par rapport à cette 
proposition qui a bien des années de retard, mais il est évident que ce genre de 
processus ne permet pas à la population de penser que le monde administratif et 
politique est efficace. Il faut espérer que, par la suite, nous n'aurons plus affaire à 
ce genre de situation. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Le rapport montre effectivement à l'évidence que 
quelques problèmes se sont posés quant au délai de bouclement de cette proposi
tion. Néanmoins, on peut quand même constater que les objets ont été commentés 
par le responsable de la Protection civile. Certaines pièces manquaient au dépar
tement des constructions, mais finalement nous avons pu mettre la main sur le 
dossier. 

Si ces pièces manquaient au département des constructions - je me dois 
quand même de vous le préciser - c'est parce que, à l'époque et compte tenu des 
événements, c'est le département responsable de la Protection civile qui avait fait 
les recours et qui avait organisé les démarches pour soutenir le projet, étant mieux 
placé dans l'opération. Ce n'est donc pas directement de la responsabilité du 
département de M™ Burnand, mais cela a fait traîner les choses, puisqu'il y a eu 
des allers-retours avec Berne. 

Je crois que cette proposition doit maintenant être acceptée pour liquidation. 
Il n'y a pas de malfaçon, il n'y a que des retards dus à des discussions sur les sub
ventions qui devaient être allouées. 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs, d'accepter ce projet et de 
liquider ce suspens administratif. 

La présidente. Merci, Monsieur Mouron, pour cette précision. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux persisteront dans le vote qui a 
été le leur en commission, qui consiste à s'abstenir. 

Il faut simplement comprendre que les libéraux n'entendent pas, par ce vote 
d'abstention, marquer une défiance à l'égard de l'administration - ils sont 
conscients que l'administration, dans une large mesure, a été trompée dans le 
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cadre de la reddition des comptes avec la Confédération - ce qu'ils veulent dire, 
par là, c'est qu'à un moment donné, quand c'est trop tard, c'est trop tard, et qu'il 
est inutile de nous proposer un crédit de bouclement de comptes, qui est déjà, 
quasiment, complètement amorti. 

La situation qui nous est proposée aujourd'hui a quelque chose de fondamen
talement aberrant, quelle que soit la responsabilité ou l'absence de responsabilité 
de l'administration. S'il y avait une responsabilité, nous dirions non. Mais, en 
l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas de responsabilité, nous ne pouvons malgré tout 
pas dire oui à ce crédit de bouclement. 

M. Daniel Sormanni (S). Les socialistes s'abstiendront également sur cette 
proposition N° 240 et sur ce vote, pour des raisons qui ont déjà été évoquées par 
d'autres. Je crois qu'effectivement cela n'a plus tellement de sens, aussi long
temps après, de revenir avec une demande de crédit complémentaire, puisque 
finalement, comme cela a été dit, tout cela est déjà dépensé, voté, amorti depuis 
longtemps. Je relève quand même qu'il a fallu plus de dix ans pour établir les 
comptes, entre la remise du décompte à l'Office fédéral et le moment où on a eu 
le versement; c'est quand même assez ahurissant, mais, enfin, c'est ainsi. On 
espère que cela ne se reproduira plus, parce que cela n'a pas tellement de sens de 
présenter des bouclements au sujet desquels de toute façon plus personne ne se 
souvient de rien; peut-être même que les fonctionnaires qui ont traité le problème 
ne sont plus là, parce qu'ils sont à la retraite - grand bien leur fasse! (Remarque et 
rires.) Mais oui, s'ils sont à la retraite, tant mieux pour eux! Cela n'a donc plus 
tellement de sens, car l'intéressant du bouclement de comptes, c'est justement 
qu'on puisse, le cas échéant, avoir des explications. 

Enfin, je relève tout de même que ce crédit destiné à couvrir les hausses cor
respond à 10% du crédit initial, ce qui n'est quand même pas rien! 

Voilà les raisons pour lesquelles le groupe socialiste s'abstiendra. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans 
opposition (très nombreuses 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; 



3520 SEANCE DU 13 JANVIER 1998 (soir) 
Proposition: four du centre funéraire de Saint-Georges 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 989 320,10 francs destiné à couvrir les hausses pour le crédit de construc
tion terminé du Centre d'instruction route de l'Etraz 128 - 1290 Versoix. 

Art. 2. -Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées dès 
le budget de fonctionnement 1997 en fonction du crédit supplémentaire men
tionné à l'article premier. 

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

8. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 328 000 francs destiné à la répara
tion et révision complète du four N° 2 du centre funéraire de 
Saint-Georges (N° 249 A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hammerli-Lang. 

La commission s'est réunie, sous la présidence de Mmt" Hélène Ecuyer, le 
jeudi 20 novembre 1997, pour examiner la proposition N° 249. 

La prise des notes de séance était assurée par M"" Jacqueline Meyer que nous 
remercions pour l'excellence de son compte rendu. 

Le vote est intervenu le même jour. 

I. Rappel de la proposition 

Les installations du centre funéraire comprennent trois fours crématoires qui 
fonctionnent à plein temps depuis plus de vingt ans. 

Une intervention importante sur le four N° 2 doit impérativement être effec
tuée dans les meilleurs délais, ce dernier, tombé en panne, étant actuellement hors 

' Proposition. 1210. 
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service. Le délai de livraison du matériel nécessaire aux réparations est de seize 
semaines à compter de la commande et la durée des travaux est estimée à six 
semaines, ce qui fait au total environ cinq mois. 

Le nombre des incinérations s'étant stabilisé ces dernières années, la 
construction d'un quatrième four qui était prévu au 16L PFQ, sous l'objet 
N° 84.05, a été différée en l'an 2000 dans le 17l PFQ, et a été remplacée par l'ins
cription d'une nouvelle rubrique N° 84.05.1 pour ladite intervention. 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 
5,5% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 32 677 francs 

2. Visite des lieux au centre funéraire et crématoire de Saint-Georges 

Sous la conduite de MM. J.-C. Schaulin, chef de service, R. Dumoulin, 
adjoint de direction, et P. Egger, responsable du centre funéraire et crématoire de 
Saint-Georges, la commission s'est rendue dans le local des fours. M. Schaulin 
nous a alors montré le four N° 2 - qui fait l'objet de la demande de crédit - nous 
expliquant que ce four fonctionnant depuis 20 ans avait dépassé sa capacité d'uti
lisation. M. Schaulin nous a également indiqué où pourra être installé un qua
trième four supplémentaire. 

Le four N° 2 sera démoli et remplacé par une structure entièrement neuve. 
Actuellement trois fours sont suffisants pour la bonne marche du crématoire, 
mais l'on doit pouvoir disposer de fours en bon état de fonctionnement car ils 
sont partie prenante du plan «SECA» (plan d'urgence en cas de catastrophe). Ce 
plan prévoit que l'on doit pouvoir incinérer 24 heures sur 24, avec les 3 fours 
existants, 40 corps durant ce laps de temps. 

Le four N° 1 a été complètement refait il y a une année et le 3' arrive «en bout 
de course» et devra lui aussi être rénové en 1999. 

Une incinération dure environ 1 heure à 1 heure 1/2 et l'attente entre les corps 
est d'environ 2 heures. En 1995 il y a eu 2184 incinérations et 2358 en 1996 soit 
46 000 depuis la création du crématoire en 1976. 

Il n'y a qu'un seul constructeur, la société Broggi Service, ayant pris la suite 
d'ABB qui a mis fin à son contrat. 

Au plan énergétique, M. Schaulin nous dit que M. Macherel a fait une 
étude pour une installation plus performante au niveau récupération de cha
leur, c'est-à-dire produire du chaud l'hiver et du froid pour la climatisation 
l'été, mais il n'est pas en mesure de donner plus d'informations techniques sur ce 
point. 
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3. Discussion 

Un commissaire regrette que le prix d'achat ne puisse pas être négocié, 
puisque nous sommes en présence d'une situation de monopole. Un autre com
missaire souligne la très bonne présentation de la proposition N° 249. 

4. Votes 

La proposition N° 249 est acceptée par 11 oui (2 L, 2 R, 1 DC, 3 S, 2 Ve, 
1 AdG), 1 abstention ( 1 L). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation. ) 

En annexe, vous trouverez la statistique des incinérations pour 1996 et 1997 
(jusqu'au mois d'octobre) et les extraits du plan «SECA». 



NOMBRE D'INCINERATIONS K. W. H. 

j FOUR 1 FOUR 2 FOUR 3 FOUR 1 FOUR 2 FOUR 3 

JANVIER 0 147 129 93 2538 2335 4966 

FEVRIER 0 126 58 6 1406 1828 3300 

MARS 0 113 99 0 1438 1832 3270 

AVRIL 0 122 67 0 2045 2959 5004 

MAI 41 94 56 2923 1704 2942 7569 

JUIN 115 0 57 2511 0 2833 5344 

JUILLET 130 0 55 2016 0 3001 5017 
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NOMBRE D'INCINERATIONS K. W. H. 
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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. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 

Sommaire 

1. Introduction 

2. Rappel de la proposition 
2.1 Généralités 
2.2 Description, caractéristiques de l'ouvrage, coût et PFQ 
2.3 Estimation du coût 

3. Audition et questions des commissaires 
3.1 Une vision d'ensemble 
3.2 Mais revenons à la proposition 

4. Discussion 

5. Propositions formelles, suite de la discussion et votes 
5.1 Proposition N° l 
5.2 Proposition N° 2 
5.3 Proposition N° 3 
5.4 Vote de la proposition N° 1 
5.5 Vote de la proposition N° 2 
5.6 Vote de la proposition N° 3 

6. Projet d'arrêté amendé 

7. Annexes 
* * * * 

1. Introduction 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le Conseil municipal a renvoyé cet objet à la commission des travaux lors de 
sa séance du 10 septembre 1997. Sous la présidence de M. Roberto Broggini, la 
commission a consacré deux séances à l'étude de cette proposition, à savoir les 
19 et 26 novembre 97. D'autre part, elle a auditionné M. Philippe Gfeller, chef du 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. Les notes de séances ont été 
rédigées par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions. 

' Proposition. 1213. 
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2. Rappel de la proposition 

2.1 Généralités 

Sans reprendre les explications du Conseil administratif, il est utile de rappe
ler brièvement le contenu de cette proposition. Suite au concours d'aménagement 
de 1987, notre Conseil a voulu réorienter le réaménagement de la plaine de Plain
palais. En 1996, le Conseil municipal accordait un crédit d'étude pour son aména
gement. La réfection vise principalement à améliorer les conditions des multiples 
usagers. Récemment, nous avons donné notre feu vert pour la réalisation d'un 
skate park qui devrait se situer sur l'emplacement de l'actuel jeu de boules. Il faut 
donc déplacer ce jeu pour pouvoir construire le skate park. 

La proposition se compose de deux éléments. Premièrement, il s'agit d'enle
ver et de reconstruire un peu plus loin l'espace dévolu à la pétanque. Deuxième
ment, dans le cadre du réaménagement complet de la plaine, il convient de profi
ter de ces travaux pour réaliser des essais de drainage et d'aménagement de 
surface. En effet, comme chacun le sait, la plaine draine difficilement les eaux de 
pluie. Il s'agit donc d'une première étape. 

2.2 Description, caractéristiques de l ouvrage, coût et PFQ 

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 m:. 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 gra
nit concassé ou gorrh, un matériau naturel et perméable, utilisé fréquemment 
dans les espaces publics de la région française voisine de Rhône-Alpes, notam
ment à la place Bellecour à Lyon. 

En sous-sol, il s'agit de compléter le dispositif permettant de résoudre les pro
blèmes d'écoulement des eaux de surface en réalisant des tranchées drainantes. 
Dans le budget estimatif de 745 000 francs, 281 800 francs concernent le traite
ment du sous-sol au moyen de tranchées et de couches drainantes. Le nouveau 
terrain de pétanque 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. 
Les installations d'alimentation en eau et en électricité sont destinées également 
aux autres activités pouvant avoir lieu dans ce secteur de la plaine. 

2.3 Estimation du coût 

CFC 401 Déplacements de terre, terrassements 
CFC 402 Tranchées et couches drainantes 
CFC 403 Revêtement du sol 

Fr. 

58 800 
223 000 
120 000 



51000 
21200 
20000 
55 000 
15 000 

564000 

56 000 

125 000 

745 000 
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CFC 411 Travaux de maçonnerie 
CFC 422 Clôtures 
CFC 423 Mobilier urbain 
CFC 443,453 Eclairage et installations électriques 
CFC 445,455 Installations d'eau 

Sous-total 

CFC 581, 589 Divers et imprévus 
CFC 591, 592, 596 Honoraires architecte, ingénieur, 
géotechnicien et géomètre 

Total 

La surface à réaménager est de 4800 m- ce qui donne un rapport de 155 francs 
le m2. La réfection de la plaine de Plainpalais a été inscrite au 16" programme 
financier quadriennal, sous le N° 90.18.2. La présente demande de crédit repré
sente une première tranche de travaux. Le solde fera l'objet d'une demande de 
crédit ultérieure. 

3. Audition et questions des commissaires 

M. Gfeller refait un petit historique du projet en commentant les objectifs de 
la proposition. Le projet a été réalisé en concertation avec les usagers. Deux 
notions centrales sont à relever, à savoir le déplacement du jeu de boules et les 
essais de drainage. Au niveau du revêtement, il s'agit de poser un sol pierreux à 
base de granit concassé. Concernant le drainage, il rappelle que la plaine était à 
l'origine un ban sableux et forme une sorte de cuvette. Il faut donc créer une sous-
structure pour évacuer l'eau. 

3.1 Une vision d ensemble 

Bien que n'étant pas l'objet direct de la proposition, une partie des commis
saires s'intéressent à la vision globale du réaménagement de la plaine. M. Gfeller 
précise qu'il s'agit d'affirmer le cordon entourant la plaine pour les marchés et de 
s'adapter pour accueillir les cirques et autres manifestations. L'intérieur serait 
totalement aménagé avec du gorrh, accessible aux vélos avec priorité aux piétons. 
Les besoins en électricité étant énormes, les installations concernées devront être 
adaptées. Il n'y aurait plus de chemins marqués comme actuellement et plus 
d'herbe. La place de jeux pour les enfants serait conservée et un espace pour les 
chiens serait prévu en bout de la plaine, vers la place des 23-Cantons. Cependant, 
la Ville n'étant qu'au niveau de l'étude, ces précisions ne font l'objet d'aucune 
décision formelle et ceci sera discuté ultérieurement par le biais d'une nouvelle 
proposition. 
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En date du 28 novembre 1997, le rapporteur a reçu divers documents 
techniques, dont l'essentiel figure en annexe. 

3.2 Mais revenons à la proposition 

Il y aura 24 terrains de pétanque permanents (voir plan de la proposition du 
CA). 24 autres terrains seront aménagés pendant l'été lors de tournois, aux frais 
de l'association. Ce deuxième espace sera disponible le reste de l'année pour les 
autres usages connus (cirque, manifestations, etc.). 

Le mobilier urbain se compose de 7 bancs. La borne fontaine sera nouvelle. Il 
s'agit d'un type voirie conventionnel, avec de l'eau qui coule en permanence. 

Le parking est-il responsable des problèmes de drainage? Non, car l'étan-
chéité de la plaine se fait à un niveau supérieur à la dalle du parking. 

Le skate park sera-t-il déplacé en vue de la suppression de la transversale en 
bout de la plaine (prolongement Vieux-Billard-Bartholoni)? Cet aménagement 
sera posé sur du bitume et peut être déplaçable. Ce n'est toutefois pas l'objectif à 
court terme. 

De nouveaux arbres seront-ils plantés? Non, mais les arbres actuels seront 
remplacés par le SEVE suivant leur état. 

Cette plaine est soumise à une servitude de non bâtir. 

L'autorisation de construire n'est pas encore obtenue, mais est déposée en 
procédure accélérée au Département des travaux publics. 

4. Discussion 

Séance du 19 novembre 1997 

Plusieurs commissaires souhaitent obtenir un plan général de la plaine. 
D'autres soulignent que ce projet n'engage pas l'avenir de l'aménagement 
d'ensemble. Ils estiment qu'il y a urgence, car le vote de cette proposition est 
nécessaire pour construire le skate park. Il ne faut pas mélanger ce projet avec 
l'aménagement global. De plus, si l'on exige un projet pour toute la plaine, le 
Conseil municipal va demander de faire des essais de drainage et c'est justement 
une partie importante du présent objet. Un commissaire estime que cette proposi
tion devrait être retournée au Conseil administratif. 

Une commissaire demande que la fontaine soit dotée d'un système de distri
bution d'eau à la demande (bouton poussoir). Une autre demande qu'une solution 
moins chère soit chiffrée en déplaçant uniquement le jeu de boules. 
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Séance du 26 novembre 1997 

Le président avait prévu l'audition de MmL Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative. Cette dernière s'est excusée par écrit en mentionnant que ce projet 
concernait plus particulièrement ses collègues Michel Rossetti et André Hediger. 
Personne ne se présentant à la commission des travaux, la discussion se poursuit. 

Cette dernière a pris la tournure suivante. Plusieurs intervenants ont fait part 
de leur mécontentement devant l'impossibilité de procéder à des auditions com
plémentaires et il est rapidement proposé de voter un crédit uniquement pour 
délacer la pétanque. Par contre, d'autres commissaires estiment qu'il y a urgence 
à voter cet objet dans son ensemble. En effet, les essais de drainage sont néces
saire pour pouvoir envisager la poursuite de l'aménagement de la plaine. D'autre 
part, la création du skate park dépend directement du déplacement de la pétanque. 

Une commissaire propose que le skate park se fasse rapidement et que les 
jeux de boules attendent. 

Pour qu'il soit efficace, un autre conseiller estime que le drainage doit se faire 
sur toute la surface de la plaine. D'autre part, il trouve que les essais sont chers. 

Certains commissaires trouvent que cette remarque n'a pas de sens, car si l'on 
prévoit un aménagement d'ensemble de la plaine (comprenant les drainages) le 
municipal va demander des essais pour éviter les surprises. 

Finalement, la discussion peut se résumer comme suit. Il y a ceux qui souhai
tent le vote de la proposition complète et ceux qui ne demandent que le déplace
ment des jeux de boules, à moindre coût évidemment. 

5. Propositions formelles, suite de la discussion et votes 

5.1 Proposition N° 1 

Une commissaire propose de ne voter que 300 000 francs. Ce montant ne sera 
consacré qu'au déplacement du terrain de pétanque. Par contre sa proposition 
exclut les travaux de drainage, les clôtures, le mobilier urbain, l'éclairage et ins
tallations électriques, ainsi que la fontaine. 

5.2 Proposition N° 2 

Un autre commissaire propose de voter la proposition telle qu'elle est présen
tée par le Conseil administratif et estime que les essais de drainage sont néces
saires pour prévoir l'aménagement d'ensemble. Il rappelle, d'autre part, que le 
Conseil municipal avait voté le 11 mars dernier (rapport 181 A) un crédit pour la 
réalisation du skate park. Lors de ce vote, l'article 4 de l'arrêté avait la teneur sui
vante: «Si le skate park était installé sur l'emplacement actuel dévolu aux bou
listes sur la plaine de Plainpalais, la Ville de Genève s'engage: 
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- à trouver des terrains regroupés de surface équivalente pour les boulistes sur 
la plaine de Plainpalais; 

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

Vu que la proposition du Conseil administratif répond clairement à l'article 4, 
comme il est souhaitable que le skate park soit installé rapidement et vu que la 
nature des travaux des deux objets est différente, il est proposé d'abroger cet 
article. Il serait ridicule de paralyser l'avancement de l'un ou l'autre des projets 
s'il y avait un léger décalage de quelques semaines. L'objectif final consiste tout 
de même à ce que ces deux réalisations soient terminées au printemps 1998, 

Formellement, il est proposé d'ajouter un nouvel article à l'actuel arrêté 
(article 4). Il aurait la teneur suivante: «Le présent arrêté concrétisant l'article 4 
de l'arrêté N° 181 A, voté le 11 mars 1997 en vue de la réalisation du skate park à 
Plainpalais, et une simultanéité de réalisation n'étant plus nécessaire, l'article 
précité est abrogé.» 

Un commissaire craint qu'avec cet article le jeu de boules ne se fasse jamais. 

5.3 Proposition N° 3 

Un commissaire propose d'ajouter un cinquième article concernant la nou
velle fontaine. Il se réfère à différentes décisions antérieures du Conseil munici
pal en matière d'économies d'eau. Le problème est déjà largement connu et ne 
nécessite pas de commentaire supplémentaire. Le nouvel article de l'arrêté serait 
le suivant (article 5): 

«Conformément aux décisions antérieures du Conseil municipal, la nouvelle 
fontaine sera installée uniquement si elle répond aux normes maximales d'écono
mie d'eau et d'énergie.» 

5.4 Vote de la proposition N° 1 

300 000 francs uniquement. Cette proposition est acceptée par 7 oui (3 L, 2 R, 
1 DC, 1 S), 6 non (2 S, 3 AdG, 1 Ve) et une abstention (Ve). 

5.5 Vote de la proposition N° 2 

Article 4 (nouveau). Cette proposition est refusée par 2 oui (S), 8 non (3 AdG, 
3 L, 1 Ve, 1 DC) et 4 abstentions ( 1 S, 2 R, 1 Ve). 

5.6 Vote de la proposition N° 3 

Article 5 (nouveau). La proposition N° 1 étant acceptée, un vote devient sans 
objet. 
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6. Projet d'arrêté amendé 

En conclusion, la majorité de la commission des travaux vous invite à accep
ter le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à 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 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 
30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

N.B. Commentaire du rapporteur concernant l'article premier: On peut se 
demander si cet article correspond toujours à la réalité. En effet, la majorité 
n'ayant voté que le déplacement des terrains de pétanque (avec un aménagement 
modeste), devons-nous toujours parler de première phase de réfection de la plaine 
de Plainpalais? Il y a un problème de cohérence. Au plénum de trancher! 

7. Annexes 

Rapport technique de la Division de l'aménagement et des constructions, Ser
vice d'aménagement urbain et d'éclairage public, groupe de travail inter-services 
de la Ville de Genève. Architecte: Carlos Lopez, architecte EAUG urbaniste 
EPFL (Novembre 1997; pages 6 à 16). 



SPECIFICITES DE LA PLAINE DE PLAINPALAIS 

PROBLEMES PRINCIPAUX 

- Type de sol inadapté aux contraintes imposées par les divers usages. Ceci se 
manifeste par des difficultés de régénération du sol herbeux après le passage 
d'activités comme les cirques ou les parcs d'attractions ; 

- Surfaces en enrobé bitumineux de grande dimension dans la partie centrale de la 
plaine, surfaces qui sont, le plus souvent, objet de stationnement illicite ; 

- Manque de réseau collecteur séparatif eaux claires/eaux usées, ce qui a pour 
conséquence que certains produits - les huiles par exemple - sont déversés 
directement dans le réseau des eaux pluviales ; 

- Mauvais drainage du sol, en raison d'un traitement du sous-sol inadéquat, voire 
inexistant ; 

- Profusion de câbles et de tuyaux épars due au déficit de bornes électriques et 
d'installations d'alimentation d'eaux adaptées ; 

- Plantations sur les allées périmétrales à redéfinir et à compléter ; 

- Mobilier urbain à redéfinir et à améliorer ; 

- Eclairage nocturne à redéfinir ; 

- Présence de chiens sur l'ensemble de la plaine. 

- Absence d'un concept d'aménagement et d'une coordination des activités reçues ; 

- Morcellement de l'ensemble par les diverses allées, clôtures et constructions, ainsi 
que par le tronçon routier traversant la plaine entre la rue des Savoises et la rue 
Bartholoni, dénommé rue Harry-Marc ; 

- En définitive, absence d'un concept d'aménagement capable de structurer le vaste 
espace de la plaine en comprenant sa forme urbaine, la répartition des activités 
dans l'année et leur localisation dans l'espace. 

Ces divers problèmes font que la plaine de Plainpalais, malgré ses qualités uniques, 
ressemble souvent à un terrain vague au cœur même de la ville. 

LE VIDE ET LE PLEIN - ELEMENTS D'UN PROGRAMME DE REFECTION DE 
LA PLAINE DE PLAINPALAIS 

Un des principaux défis que pose le réaménagement de la plaine de Plainpalais -
dont la surface totale est d'environ huit hectares - découle des caractéristiques de 
son usage. Il s'agit d'un espace qui doit fonctionner comme réceptacle d'activités 
diverses et changeantes - c'est-à-dire à plein - mais aussi en l'absence de toute 
implantation passagère - c'est-à-dire à vide. 
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Quelques uns des problèmes de la plaine 

Problèmes de surface, de drainage, profusion de câbles. 
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Il s'agit donc de mener à bien un travail de réfection qui fasse de la plaine un espace 
adaptable et accueillant pour les multiples activités qui s'y déroulent et suffisamment 
structuré dans les périodes d'absence de toute implantation. Autrement dit, 
l'intervention doit être discrète, sobre {ceci tant du point de vue des caractéristiques 
architecturales que par son coût), mais aussi performante et avoir la capacité de 
restructurer et de requalifier la plaine dans tous tes cas de figure d'occupation de son 
espace. 

Les orientations de ce programme de travail ont été définies à partir de deux 
sources: d'une part, en utilisant les connaissances que les différents services de 
l'administration communale représentés dans le groupe de travail possèdent de la 
plaine; d'autre part, à travers les rencontres avec des représentants des usagers 
particuliers, comme les cirques, les parcs d'attractions, les marchés et bien d'autres. 

Voici donc les éléments les plus importants de ce programme : 

- Comme par le passé, la plaine doit devenir un espace d'un seul tenant ; la voie de 
circulation qui la coupe de son extrême nord doit disparaître à terme, suivant en 
cela les mesures d'accompagnement adoptées dans le protocole d'accord du 7 
novembre 1996, établi dans le cadre de la construction du nouveau parking de la 
place Neuve, au terme de la réalisation de la branche "Acacias" du tramway. En 
même temps, cela permettra à la plaine de s'ouvrir vers la place du Cirque. 

- L'espace central doit être complètement dégagé, de manière à faciliter les 
activités des différents usagers (c'est notamment une demande des cirques et des 
parcs d'attractions). L'éclairage sera déplacé sur les bords et l'on évitera de 
planter des arbres sur la partie centrale ou d'y installer des éléments de mobilier 
urbain fixes. 

- Caractéristiques du sol, allées périmétrales : l'enrobé bitumineux sera maintenu, 
en définissant toutefois une largeur identique sur tout le pourtour de 16 mètres, ce 
qui semble convenir aux différentes activités qui y ont lieu, notamment les 
marchés. 

- Caractéristiques du sol, partie centrale : l'usage actuel de la plaine est 
incompatible avec te maintien de l'herbe ou des aires d'enrobé bitumineux. Il ne 
s'agit pas d'éliminer les surfaces vertes, mais plutôt de les restreindre à des 
périmètres bien définis. Gazon et enrobé bitumineux devraient donc être 
remplacés par un autre matériau. Celui qui semble convenir le mieux, au stade 
actuel des recherches, est le granit concassé. Il s'agit d'un matériau naturel, qui 
est très utilisé en France (par exemple à la place Bellecour ou à l'esplanade de la 
Croix-Rousse à Lyon), où il est connu plus couramment sous le nom de gorrh (ou 
gore) du Beaujolais. Par rapport au calcaire concassé qui se caractérise par sa 
faible perméabilité, le gorrh est un matériau possédant une grande capacité 
drainante. Ceci implique évidemment un traitement du sous-sol avec des 
tranchées drainantes, de manière à ce que les eaux de pluie aillent alimenter la 
nappe phréatique. 

- Travaux en sous-sol: réalisation de drains, installation de collecteurs séparatifs 
eaux pluviales/eaux usées. Mise en place de réseaux d'alimentation en eaux et en 
électricité dont les accès - robinets et prises - seront implantés en fonction d'un 
double critère : nécessités des usagers et cohérence par rapport à l'ensemble de 
l'aménagement. 
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Plaine de Plainpalais, propositions de réfection et d'implantation 

Plaine de Plainpalais, état actuel 

La plaine après la réalisation du nouveau terrain de pétanque et du skate-park 

La plaine au terme de la réalisation du parking de la place Neuve, proposition schématique 
sans implantations 
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La plaine de Plainpalais après la réalisation de la branche Acacias du tramway, 
proposition schématique 

\ i ^ ^ y 

Implantations à l'année, propositions de localisation 

Marché de détail - fruits, légumes, fromages,.. - sans changement par rapport 
à la situation actuelle 
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Marché aux puces, implantation sur la totalité du pourtour de la plaine 

Cirque Knie, réorientation de l'implantation 

La p/ace Bellecour à Lyon, carte postale 
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Eclairage public: en raison du besoin d'obtenir un espace centrai dégagé, les 
lampadaires devant l'éclairer devront être reportés sur les bords et être de deux 
types, des lampadaires en hauteur -16 m environ - pour éclairer l'espace central 
et plus bas - 3,60 m environ - pour éclairer les allées périmétrales arborisées. 

Mobilier urbain : bancs, fontaines, buvettes démontables, cabines de téléphone et 
WC, poubelles et autres éléments trouveront leur place sur les bords de l'espace 
central et dans les allées de la plaine, de même que les jeux pour enfants, 
adolescents et adultes. C'est d'ailleurs le critère d'implantation actuellement en 
vigueur. Ce qui manque, par contre, est une vision d'ensemble de l'espace de la 
plaine et de ses divers composants. 

Le périmètre des zones plantées d'arbres sera limité aux allées latérales, comme 
énoncé précédemment. Ces allées seront complétées par de nouveaux arbres à 
proximité de la place du Cirque. 

Un espace clôturé pour chiens, de dimensions adéquates et au sol engazonné 
doit être prévu au sud de la plaine. 

Les accès nouvellement doublés au parking souterrain seront placés au long de la 
plaine et non plus perpendiculairement. L'établissement du projet est en cours 
avec "LE PARKING DE PLAINPALAIS SA" parallèlement aux études de la 
branche « Acacias » du tramway. 

Le projet de réfection de la plaine sera conçu de manière à permettre sa 
réalisation par séquences et donc par étapes. 
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3. PREMIERE PHASE DE LA REFECTION DE LA PLAINE : 
REALISATION D'UN NOUVEAU TERRAIN DE PETANQUE ET 
REFECTION DU SOL 

3.1 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 78000 m2. 

La première étape de la 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 matériau naturel 
et perméable utilisé fréquemment, comme il a été dit précédemment, dans les espaces 
publics de la région française voisine de Rhône-Alpes, notamment à la place Bellecour 
à Lyon. En plus du granit concassé, il et prévu de compléter le dispositif permettant de 
résoudre les gros problèmes d'écoulement des eaux de surface qui caractérisent la 
plaine, en réalisant, au niveau du sous-sol et comme énoncé plus haut, des tranchées 
drainantes, pour permettre l'évacuation des eaux de pluie vers la nappe phréatique. 
En ce sens, cette réalisation aura un caractère de première expérience dans la 
perspective de la résolution d'un problème qui nuit de manière considérable au bon 
fonctionnement de l'ensemble de la plaine de Plainpalais. Ce nouveau revêtement 
permettra en outre d'offrir aux différents utilisateurs de la plaine, y compris les simples 
promeneurs, un sol agréable et approprié aux différentes activités qui y ont lieu. 

3.2 LE TERRAIN DE PÉTANQUE OU BOULODROME 

Le terrain de pétanque est installé dans une partie ombragé de la plaine, à côté de 
l'allée qui borde l'avenue du Mail, entre tes 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 des prises pour 
l'alimentation en eau et en électricité. La surface totale de 1400 m2 recevra 26 aires de 
jeu de 13m par 3m. Le regroupement des terrains en deux modules de 13 jeux chacun 
obéit au souhait de ne pas présenter une longue barrière aux personnes traversant la 
plaine à cet endroit. Chaque été, au moins 26 autres aires de jeu pourront être 
aménagées sur le reste des 4800 m2 nouvellement restaurés. 

Les installations en eau et en électricité sont destinées également 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. 

Le délai de réalisation est estimé à douze semaines environ. 
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Plaine de Plainpalais, quelques exemples de mobilier urbain et d'éclairage public 

0 20 50 100 

Banc en bois (mélèze) 

Les objets de mobilier urbain (bancs) et d'éclairage publics présentés ici constituent 
des exemples. En fonction des convenances - adaptabilité, performances, prix - des 
modèles semblables mais pas identiques pounaient être employés lors de la première 
étape de la réfection de la plaine. 
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Eclairage public 

Lampadaire haut, pour éclairer depuis les bords la partie centrale de la plaine 
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Eclairage public 

s* 

HH 

0 20 50 

Lampadaire bas, pour éclairer l'allée périmétrale arborée de la plaine 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). En 
tant que président, j'aimerais relever-et je regrette que M™ Burnandne soit pas 
là; tous les conseillers administratifs sont présents sauf M™ Burnand - que tout à 
l'heure, à propos du parc de l'Ancien-Palais, on nous a parlé d'éthique. Mainte
nant, nous parlons de la plaine de Plainpalais et nous nous souvenons qu'en 1986 
le Conseil administratif avait organisé un concours d'idées. Ce n'est pas quelque 
chose de contraignant pour le Conseil administratif, mais on peut s'étonner de lire 
dans la presse de vendredi, dans la Tribune de Genève, qu'il y a des projets en 
cours qui sont le fruit du premier prix et du second prix du concours de 1986 et 
que les architectes lauréats à l'époque de ce concours d'idées ne sont pas consul
tés et qu'il n'y a plus de suivi. M™ Burnand nous a dit qu'il fallait de l'éthique, 
lorsqu'on parlait tout à l'heure du parc de l'Ancien-Palais. Eh bien, là, je me 
demande bien où est l'éthique de ses services, lorsqu'ils récupèrent des projets 
d'architectes de la place - ce sont des architectes qui exercent toujours sur la 
place de Genève - lorsque, sans leur demander leur avis, quelques années plus 
tard, ils se réapproprient ainsi ces projets au nom de la Ville de Genève. Je trouve 
qu'il y là un problème d'éthique assez grave. 

Cela dit, si la commission des travaux a décidé de voter dans l'urgence le 
déplacement des terrains de pétanque, c'est afin de suivre la volonté de ce Conseil 
et de permettre l'installation d'un skate park. 

Enfin, je crois que la commission l'a maintenant clairement exprimé: nous 
désirons être tenus informés du projet global sur la plaine de Plainpalais, car la 
commission des travaux n'a pas été informée sur cet aspect. 

Voilà ce que je tenais à dire en préambule, Madame la présidente. 

M. Michel Mermillod, rapporteur (S). J'ai quelques précisions à apporter 
en tant que rapporteur. Je pense que le texte du rapport est clair, si ce n'est qu'il 
convient de préciser que les annexes sont des documents qui m'ont été remis par 
le Service de l'aménagement urbain à une date postérieure aux discussions de la 
commission des travaux. Ils s'agit donc d'éléments supplémentaires que, peut-
être, certains membres de la commission des travaux ont découverts au fil de ce 
rapport. 

En ce qui concerne la position du groupe socialiste, je reprendrai la parole 
pendant le premier débat. 

Premier débat 

Mme Corinne Billaud (R). J'aimerais faire un bref retour en arrière sur l'his
toire des terrains de pétanque et du skate park. 
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Lorsque nous avons auditionné M. Rossetti à la commission sociale le 23 jan
vier 1997, concernant la proposition N° 181 visant à l'installation d'un skate park 
sur la plaine de Plainpalais, il nous avait déjà parlé à ce moment-là d'une transfor
mation complète de la plaine, afin qu'elle ressemble à la place Bellecour de Lyon. 

M. Rossetti nous signalait que l'espace réservé aux boulistes est déserté 
depuis plusieurs années à cause d'un manque d'ombre et de buvette; en fait, 
depuis cinq ans, d'après une commissaire qui avait traité de la pétition à l'époque. 

Donc, lors de l'étude de cette proposition N° 181, l'idée avait été soulevée de 
remettre ces jeux de boule le long de l'avenue du Mail, sous les arbres, comme 
cela fut le cas auparavant, ce qui paraissait être la meilleure solution. 

Concernant les pétanqueurs, lors de leur audition à ladite commission, ils 
nous avaient signalé que quatre tournois étaient organisés par année sur cette 
fameuse plaine de Plainpalais. 

Aujourd'hui, on nous propose un crédit de 745 000 francs pour le déplace
ment des jeux et différents aménagements. 

Il y a urgence à ce que l'on déplace ces terrains, afin de procéder à l'installa
tion du skate park. Lorsque nous avons auditionné M. Gfeller, des services de 
M"* Burnand, à la commission des travaux, il nous a dit travailler sur le projet de 
réaménagement complet de la plaine de Plainpalais depuis deux ans déjà. Il nous 
a expliqué que celle-ci serait, à l'exception du pourtour, entièrement recouverte 
de gorrh, soit de granit concassé du Beaujolais... ce qui veut dire, en bon français, 
plus de verdure! 

J'aimerais signaler, en passant, qu'à Lyon la majorité des piétons évitent de 
marcher sur un tel revêtement qui, d'une part, salit et, d'autre part, abîme énormé
ment les chaussures, sans parler du fait qu'il est fortement désagréable de mar
cher dessus. Sans aller à Lyon, vous pouvez questionner les citoyens de notre 
ville suite aux aménagements de ce type effectués sur la promenade Saint-
Antoine, ainsi qu'au parc des Minoteries. 

M. Gfeller nous a également précisé que les aménagements prévus pour le 
déplacement desdits terrains, à savoir le granit du Beaujolais, le drainage, etc., 
étaient «à titre d'essai», ce qu'il répéta à plusieurs reprises! Beaucoup de ques
tions ont été posées à M. Gfeller et auxquelles nous n'avons pas reçu de réponse. 
Nous avons notamment demandé de voir le projet de l'ensemble de la plaine, ce 
qui nous a été refusé et, ô miracle, vendredi dernier il a paru dans la Tribune de 
Genève, comme l'a relevé tout à l'heure M. Broggini. 

En ce qui concerne le drainage, pourquoi ne pas l'avoir fait lors de la 
construction du parking? Si c'est effectivement à titre d'essai, comme cela a été 
précisé, plutôt que de procéder à un aménagement coûteux qui devra peut-être 
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être changé, modifié, voire détruit et remplacé parce que ne convenant pas, à ce 
moment-là, i! y a suffisamment de place sur la plaine pour faire tous les essais que 
l'on veut, moyennant grosses finances bien entendu. 

De plus, l'emplacement prévu pour les terrains de pétanque n'est pas plus 
ombragé qu'il ne l'est aujourd'hui et concernant les boulistes qui se plaignent du 
fait qu'il n'y aura pas de drainage, j'aimerais simplement attirer votre attention 
sur le fait qu'actuellement il n'y en a pas et qu'en l'occurrence ceux-ci ne jouent 
pas quand il pleut. 

Je répète ici qu'il n'y a, pour l'heure, au maximum que quatre tournois par 
année... Pour 450 000 francs environ de frais d'aménagement, cela coûte beau
coup trop cher! 

Enfin, comme vous avez pu le lire en page 5 du rapport, Mmc Burnand a 
adressé deux fax à la commission des travaux, disant, dans l'un, qu'il n'était pas 
nécessaire que ses services, ni elle-même d'ailleurs, soient entendus par ladite 
commission et, dans l'autre, qu'il n'était pas impossible qu'elle vienne, mais que 
ce sujet regardait M. Hediger. 

Conclusion: nous avons attendu l'arrivée de M™ Burnand en vain, car elle 
n'est jamais venue. Belle économie! A la commission sociale nous avions vécu la 
«guéguerre» M. Rossetti-M. Hediger, aujourd'hui, c'est au tour de Mme Burnand. 
Sauf le respect que j 'ai pour le Conseil administratif, cette attitude inadmissible 
m'a obligée à proposer le crédit de 300 000 francs qui vous est proposé ce soir, 
qui équivaut au montant voté pour le skate park et qui, de plus, est largement suf
fisant pour le déplacement des terrains, cela afin de ne pas pénaliser les usagers 
par le manque d'infrastructures, en attendant que le Conseil administratif veuille 
bien, une fois pour toutes, se mettre d'accord à ce propos et collaborer avec les 
conseillers municipaux, plutôt que de se renvoyer la balle comme des enfants 
dans le préau d'une école enfantine. 

C'est pour toutes ces raisons que le Parti radical votera la proposition de 
300 000 francs et refusera toute autre proposition. Merci. (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, je rappelle, puisque vous ne 
l'avez pas fait, que l'Alliance de gauche a déposé un amendement à ce projet 
d'arrêté. 

La présidente. Le bureau a en effet reçu un amendement de M. Guy Valance 
qui propose aux articles premier et 2: 
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Projet d'amendement 

«Rétablissement de la somme initiale de 745 000 francs.» 

M. Guy Valance. Nous souhaitons effectivement le rétablissement du crédit 
initial proposé, parce que incontestablement la plaine a besoin d'un petit lifting 
pour le bonheur et le confort des promeneurs et des usagers. Il s'agit d'une propo
sition, à mon sens, qui est très «soft» et surtout sage, puisque la velléité de profi
ter du déplacement des terrains de pétanque pour réaliser des essais de drainage et 
de réaménagement en surface est la preuve d'une grande maîtrise et d'une grande 
maturité de notre Conseil administratif. Je vous invite donc à soutenir, mainte
nant, le rétablissement de cette somme. 

La présidente. Nous avons reçu le même amendement signé par MM. Mer-
millod et Losio. 

M. Michel Mermillod (S). J'ai peur, en entendant la première intervenante 
qui disait qu'il ne fallait pas se renvoyer la balle, que l'on soit parti pour un tour 
de ce type-là. 

En ce qui nous concerne, nous voulons réaliser un projet concret et décider ce 
soir. Nous ne voulons pas repartir dans une grande saga; il y en a déjà suffisam
ment eu ces derniers mois. Nous estimons que ce serait inutile. Nous n'allons pas 
faire l'analyse des chaussures des citoyens, ni du granit du Beaujolais! 

L'intéressant de cette proposition, c'est que la réalisation du skate park pourra 
se concrétiser. Elle est souhaitée par la majorité de ce Conseil municipal, elle est 
souhaitée, bien entendu, par les adolescents qui attendent cette réalisation depuis 
bien longtemps. 

Le deuxième élément intéressant, c'est qu'au terme d'un accord les boulistes 
auront aussi ce qu'ils souhaitent, dans la bordure de l'avenue du Mail. Et c'est 
cela l'essentiel, tout le reste n'est que littérature! 

Si nous avons déposé un amendement, tout comme l'Alliance de gauche, à 
hauteur de 745 000 francs, c'est que le groupe socialiste estime que l'aménage
ment prévu doit être fait dans son ensemble, y compris avec le drainage, et avec la 
notion d'essai aussi de ces matières en gorrh. Il est intéressant de réaliser les 
essais maintenant et ceux qui réclament, comme cela a été le cas en commission, 
de faire le drainage de toute la plaine et de ne pas le faire ici - j e n'ai pas très bien 
compris - font preuve d'une certaine incohérence. En effet, dans les travaux, il y 
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a souvent des surprises et, après coup, il y a de grandes déclarations dans ce 
Conseil municipal, pour dire qu'il y a eu des gens incompétents, etc. 

Ici, premièrement, on réalise les souhaits de nombreux utilisateurs - j e l'ai dit 
tout à l'heure. Deuxièmement, en fonction d'un aménagement global de la plaine 
de Plainpalais, il est question de pouvoir réaliser des essais de drainage et c'est 
intéressant. Ainsi, pour que l'ensemble de cette proposition puisse se réaliser, 
c'est 745 000 francs que nous devons voter ce soir et c'est 745 000 francs que le 
groupe socialiste votera. 

Maintenant, concernant le montant de 300 000 francs, il sort un peu, comme 
le disait un certain humoriste, «de la cuisine de Jupiter»... (Remarque de 
M. Bonny.) Monsieur Bonny, je faisais allusion à un certain humoriste, décédé 
aujourd'hui, il s'agit de Coluche qui disait délibérément:«la cuisine» de Jupiter! 
En l'occurrence, ces 300 000 francs représentent de la pure fantaisie. Pourquoi 
pas plus? Pourquoi pas moins? Pour ce qui est demandé, c'est d'ailleurs proba
blement moins qu'il aurait fallu proposer. 

De plus, ce qui est encore plus ridicule dans la proposition de 300 000 francs, 
c'est que l'ensemble des aménagements alentour sont exclus. Alors, comment 
réaliser des terrains de pétanque, si on ne met même pas quelques bancs, si on ne 
met pas d'éclairage, si on ne met pas de barrière interdisant l'accès aux chiens, 
etc.? Bref, l'incohérence est totale. 

Je ne vais pas développer plus loin cette argumentation. Je vous l'ai dit, le 
groupe socialiste vous propose de modifier les articles premier et 2 à hauteur de 
745 000 francs et c'est dans ce sens-là que nous voterons tout à l'heure. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames et Messieurs, je serais tenté de voter 
la totalité et même plus, mais j'apporterai un bémol, un bémol à titre personnel. Je 
m'en explique. 

Ce qui me gêne, dans cette proposition, c'est qu'il n'y a toujours pas de pro
gramme relatif aux assainissements. Dans ce Conseil, en effet, avec plusieurs col
lègues, nous nous sommes émus que les effluents des roulottes et autres cara
vanes, W.-C. mobiles, cirques, j 'en passe et des meilleures, les effluents, 
disais-je, seront toujours raccordés, au moyen de canalisations mobiles, aux cana
lisations des eaux pluviales. Cette manière de faire me déplaît souverainement, et 
vous connaissez mon attachement à la défense de l'eau à Genève, et partout où 
elle passe. Ce problème durera, il perdurera, ce qui est lamentable! 

Alors, à titre personnel, non que je sois opposé aux équipements de la plaine 
de Plainpalais, mais uniquement pour cette mauvaise question, parce que les 
assainissements n'ont pas été pensés, je refuserai la proposition. 
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M™ Marie-Thérèse Bovier (L). Nous ne remettons pas en question 
l'échange de l'emplacement du skate park et du terrain de pétanque, mais je ne 
pense pas que ce soit très sage de voter aujourd'hui un budget de 745 000 francs, 
pour un terrain de pétanque qui existe déjà, avec tous les essais d'aménagement 
adéquats, alors que les caisses de la Ville sont vides. 

En commission, nous avons bien étudié la proposition d'essai de drainage, 
mais nous n'avons jamais pu obtenir une audition de Mmc Burnand et le détail du 
réaménagement de la plaine, ce que je déplore. J'approuve, aujourd'hui, ce qu'a 
dit M. Broggini. Nous avons en effet appris par la presse, il y a deux jours, le 
contenu du projet de réaménagement complet. 

C'est pour cela que je vous demanderai, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de ne voter que la proposition N° 1, c'est-à-dire le mon
tant de 300 000 francs, qui pourrait être un crédit urgent. Le groupe libéral votera 
cette proposition. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe DC n'acceptera pas les amendements 
qui veulent porter le crédit à 745 000 francs. Effectivement, j 'ai voté la proposi
tion de crédit de 300 000 francs en commission des travaux et je pense que cette 
somme est suffisante. 

Une fois de plus, nous sommes face à une proposition qui dit oui, qui dit 
non, tout à la fois. On veut soi-disant mettre les pétanqueurs à l'ombre. Excu
sez-moi, mais, si nous regardons le plan tel qu'il a été proposé, ce n'est en 
tout cas pas à l'ombre, puisque les arbres sont plutôt en retrait du site de 
pétanque. 

D'autre part, il a été dit en commission par certains que, si on était pour les 
300 000 francs, si on n'était que pour le déplacement des terrains de pétanque et 
pas pour tous les essais qui devraient être faits, eh bien, on était contre le skate 
park. Ce n'est absolument pas le cas! Je rappelle que le crédit du skate park a déjà 
été voté, je ne vois donc pas pourquoi on serait contre. 

J'aimerais dire aussi que j'adhère totalement aux propos de notre collègue 
Corinne Billaud. En effet, nous ne sommes pas du tout certains d'avoir des propo
sitions qui sont vraiment bien étudiées. Il est vrai que, sur cette plaine de Plainpa
lais, il y a des choses à faire, et beaucoup de choses à faire. Il suffit, pour s'en 
rendre compte, d'aller ces jours à la plaine de Plainpalais: un nouveau cirque s'y 
est installé qui enjambe les chemins, c'est vraiment dans un état tout à fait lamen
table. Mais je ne suis pas sûre qu'une étude «par tranches de saucisson» soit vrai
ment la meilleure solution. 
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M. Alain Comte (AdG). C'est vrai qu'il y a quelques mois ce Conseil a 
décidé de faire cohabiter sur la plaine - et nous étions, avec l'Alternative, favo
rables à ce projet - aussi bien les boulistes que les skateurs. 

Maintenant, il y a un autre problème qui se pose: il est vrai qu'il faut aména
ger, pour les skateurs, la partie qui est actuellement dévolue aux boulistes et 
reconstruire, à côté, des terrains de boule, mais vous verrez que d'ici quelques 
semaines, voire quelques mois, les skateurs reviendront à la charge, soit avec une 
pétition, soit par d'autres moyens. En effet, au bout du compte, ce que veulent les 
skateurs, c'est disposer, comme à Lausanne, d'un espace couvert, d'une ancienne 
usine. Sous nos latitudes, il n'est pas possible de pratiquer très longtemps des 
sports à l'extérieur et les skateurs reviendront bientôt devant ce Conseil; j'ignore 
comment ils vont s'y prendre, mais il faut prévoir cela, y être attentif. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers munici
paux, à voter le crédit de 745 000 francs. 

M. Pierre Losio (Ve). Nous arrivons finalement, avec la proposition du 
Conseil administratif, à une solution qui va apaiser la guerre déplorable que nous 
avons eue, entre les pétanqueurs et les skateurs. J'estime que ce Conseil s'est suf
fisamment ridiculisé dans cette guerre, par l'intermédiaire de Zeus et Jupiter au 
Conseil administratif, pour que nous la cessions. 

Aujourd'hui, on a une proposition qui donne satisfaction aux boulistes et qui 
laisse la porte grande ouverte pour que se réalise un skate park à l'extrémité de la 
plaine. Je ne comprends pas qu'on remette cela encore une fois sur le tapis, car 
cela va ressortir, cela va alimenter les gazettes, alors que, maintenant, on a un vrai 
projet. Et, ce projet-là a en plus la grande qualité de nous permettre de savoir, 
après les essais de drainage, si le projet global est réalisable. A ce propos, quand 
on dit qu'il n'y a pas de projet global, moi, j 'ai bien lu la proposition et le rapport 
et j 'ai vu une description assez précise de ce qui va se passer; il ne faut donc pas 
nous dire qu'il n'y a rien, qu'on ne sait pas, qu'on fait un bout et qu'après on ne 
fera rien. 

Au nom des Verts, je nous invite tous à voter cette proposition qui va donner 
satisfaction aux clubs de boule, aux pétanqueurs et qui va permettre, dans un 
terme que je souhaite le plus court possible, l'installation d'un skate park au bout 
de la plaine. Je vous rappelle que nous étions arrivés à une solution de compro
mis, en disant qu'il fallait que cela se réalise simultanément; en l'occurrence, ce 
ne sera pas une simultanéité extrêmement stricte, mais nous souhaitons que cela 
se réalise effectivement, de façon que ne soient prétérités ni les boulistes, ni ceux 
qui souhaitent faire du skate. Je nous invite tous à voter la réintégration complète 
du crédit de 745 000 francs. 
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M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, ce soir, 
remercier un certain nombre de membres de ce Conseil, car j 'ai enfin la sensation 
d'être aimée, aimée vraiment et c'est rare... (Rires et applaudissements.) Cela 
réchauffe le cœur, sachez-le! 

Sans vouloir reprendre ce débat qui a occupé, en effet, un certain nombre de 
séances de ce Conseil municipal et qui a permis à deux de mes distingués col
lègues d'exprimer des opinions tout à la fois en faveur des sportifs, en faveur des 
jeunes et, finalement, des jeunes sportifs, nous sommes arrivés à la conclusion 
qu'il fallait tenter de résoudre les problèmes. C'est ce que nous pourrions appeler, 
ce soir, la démocratie «associative»: en effet, les deux départements concernés 
ont travaillé en étroite collaboration avec les associations, dont il est beaucoup 
question, et nous sommes arrivés à régler des problèmes qui, en fait, se sont très 
bien arrangés, étant donné les propositions faites aux uns et aux autres. 

En l'occurrence, Mesdames et Messieurs, il est bien évidemment absurde de 
songer à régler une telle situation en n'accordant qu'une part de ce crédit. Et 
j'aimerais, ce soir, que cessent ces mélanges incroyables qui font dire à certains 
que j'aurais renvoyé la balle à M. Hediger, qui me l'aurait renvoyée, que je ne 
suis pas venue en commission, ou que je ne sais qui est venu... La question posée 
était simple: il fallait régler un problème précis, selon les vœux de votre Conseil; 
c'est ce que nous faisons à travers cette proposition du Conseil administratif et, 
en l'occurrence, nous le faisons de manière à satisfaire les usagers. 

J'aimerais rappeler, et là je répondrai à une intervention sur l'éthique, qu'en 
effet un grand concours d'idées avait été élaboré il y a de cela une dizaine 
d'années, peut-être douze ans. Le premier prix était en l'occurrence un projet de 
M. Lamunière, qui montrait une plaine restaurée, revitalisée, pour toutes les 
bonnes raisons que Ton connaît, et qui prévoyait à chacun des angles de la plaine 
un petit pavillon. Nous avions discuté de ce projet à l'époque, mais en raison du 
coût final nous y avions renoncé. 

Dans un deuxième temps, lorsque le Conseil administratif a demandé à votre 
assemblée un crédit d'étude pour les travaux à consentir sur l'ensemble de la 
plaine de Plainpalais, votre Conseil nous l'a refusé. Qu'a fait l'administration? 
Eh bien, puisque nous ne pouvions pas désigner un mandataire, n'ayant pas de 
quoi le payer, nous avons constitué un groupe interdépartemental qui travaille en 
ce moment à l'élaboration d'un projet, dont il aurait été singulier, Madame 
Billaud, que votre commission connaisse le détail, alors que le Conseil adminis
tratif n'en a encore rien vu! Par ailleurs, il est tout à fait logique que, puisque nous 
avions la mission de réaliser deux emplacements précis pour deux activités diffé
rentes, nous fassions en même temps un essai de drainage et un essai du matériau 
qui pourrait, Madame Billaud - tout est au conditionnel, aucune décision n'est 
prise - exister désormais sur la plaine de Plainpalais. 
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Il est normal que votre commission souhaite interviewer des gens de mon 
département, j 'y acquiesce volontiers et c'est le chef du Service de l'amé
nagement urbain qui, au nom de tous les gens qui ont travaillé à ce projet, a 
présenté la proposition à la commission. Il était par conséquent parfaite
ment inutile que j ' y aille une deuxième fois, pour vous dire je ne sais quoi de 
plus, puisque techniquement ce n'est pas mon métier et que, politiquement, les 
décisions avaient été prises par mes deux collègues et par ce Conseil muni
cipal! Admettez qu'il y a quand même quelque cohérence dans la démarche. 
Il était parfaitement inutile que je me dérange pour aller redire ce qu'avait dit, 
beaucoup mieux que je n'aurais su le faire, un chef de service habilité à se pro
noncer sur ce projet technique, puisqu'il ne s'agissait, dès lors, plus que de 
technique. 

En l'occurrence, il est clair qu'il faut absolument voter la totalité de ce crédit. 
Je dirais, pour ma part, que cette somme de 300 000 francs, nous n'avons même 
pas réussi à savoir, d'après le rapport, à quoi elle correspondait. Il n'y a aucune 
relation précise entre les travaux proposés et les montants annoncés. La simple 
addition des montants d'ailleurs ne joue pas non plus et, en plus, cela ne corres
pond absolument pas à ce que veulent les associations avec lesquelles nous avons 
négocié toute cette affaire. 

Je vous demande. Mesdames et Messieurs, un peu de sagesse. Il s'agit pre
mièrement de résoudre un problème que vous avez soulevé vous-mêmes et, 
deuxièmement, de réaliser à cet endroit des essais qui nous permettront ensuite de 
déposer le crédit global pour la plaine de Plainpalais, et il s'agira, je le confirme, 
d'une simple restauration de celle-ci. 

Deuxième débat 

La présidente. Merci, Madame Burnand. Nous passons au vote de la propo
sition d'amendement de MM. Guy Valance, Michel Mermillod et Pierre Losio, 
demandant de revenir au crédit initial de 745 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente et trois 
abstentions). 

L'arrêté initial est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(opposition de l'Entente et 3 abstentions). 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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

10. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture de deux crédits, pour un mon
tant total de 3 231 000 francs destiné à la restauration 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 A/B)1. 

A. Rapporteure de majorité: Mme Michèle Kiinzler. 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises pour traiter de la pro
position N° 281 sous la présidence de M. Roberto Broggini, soit le 22 octobre, le 
5 et le 26 novembre. 

1 Proposition, 1480-
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Nous remercions M™ Inès Suter-Karlinski pour son excellent travail de prise 
de notes. 

Bref rappel historique 

La villa «La Concorde» a été construite en 1789 et transformée un siècle plus 
tard par l'historien Henri Bordier, qui y ajouta un toit à la Mansart. Au début de ce 
siècle le domaine fut démembré par les diverses étapes de la construction de la 
Cité-Jardin d'Aïre, et la maison divisée en 5 appartements. Après divers allers-
retours entre la fondation et l'Etat, c'est finalement la Ville qui l'acquiert le 
20 avril 1982 pour 803 000 francs. La villa est squattée depuis plusieurs années. 

Séance du 22 octobre 1997 

Présentation de la proposition 

Audition de M " Martine Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine 
architectural de la Ville de Genève, M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service 
d'architecture, Mmi' Barbara Pestalozzi-Bourquin, collaboratrice en charge du 
dossier, M. Philippe Meier, architecte mandaté, et M. Langenegger, collaborateur. 

M. Bossy indique que cette proposition a dû être étudiée extrêmement rapide
ment, afin de pouvoir bénéficier de l'aide à l'investissement de 15% prévue par 
l'arrêté fédéral du 30.4.1997 sur le maintien de la qualité des infrastructures 
publiques (travaux dits de relance). La Confédération a déjà donné son accord de 
principe pour autant que la Ville en respecte les principes; c'est-à-dire que la 
demande de subvention soit déposée avant le 31 décembre 1997 et que les tra
vaux soient terminés avant le 30 juin 1999. 

M™ Koelliker explique l'intérêt de la conservation de cette villa qui est ins
crite à l'inventaire par arrêté du DTPE du 23.03.1993, et qui de ce fait ne pourrait 
être démolie comme le souhaiteraient quelques commissaires, et comme la Ville 
de Genève l'avait demandé en octobre 1992 (cf. FAO 30 oct.). Il n'est pas utile de 
résumer ici les propos M™ Koelliker, car l'historique de cette villa se trouve dans 
la proposition, et dans l'excellent article écrit par ses soins dans le journal des col
laborateurs de la Ville. Cependant elle nous remet un document qui analyse l'état 
de conservation du bâtiment (cf. annexe). Il ressort de cette étude que la situation 
est alarmante. Si l'on n'agit pas rapidement, il se pourrait que l'on arrive trop 
tard. 

Actuellement, la maison conserve presque tous les éléments d'origine, les 
transformations n'ont été que superficielles. Il reste que l'état de la façade ouest 
est lamentable, gorgée d'eau et couverte de mousse, car il n'y a plus de chéneaux. 
Cette situation irrite plusieurs commissaires, car à l'instar des mesures conserva-
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toires qui ont été prises en 1988 pour préserver les sculptures, on aurait pu réparer 
provisoirement, à peu de trais, les gouttières et économiser ainsi sur le crédit de 
restauration. 

M. Meier a été mandaté fin mai 1997 pour présenter un projet de restaura
tion en vue d'une affectation à des bureaux de ce bâtiment. Il n'a pas eu de 
contact avec la CAMVAL. C'est le Conseil administratif qui lui a fourni le pro
gramme comprenant 20 postes de travail, des salons, une bibliothèque et une 
cafétéria. 

La maison étant vétusté, il faut tout restaurer de la cave au grenier, installer un 
chauffage et augmenter la puissance électrique. L'intervention majeure de 
l'architecte sera de rétablir l'entrée sur la façade ouest, de supprimer l'entrée laté
rale sur l'avenue de la Concorde et d'abattre le mur qui sépare actuellement le 
grand salon en deux. A l'extérieur, le rétablissement de l'entrée originelle se 
manifestera aussi par la création d'un petit jardin, en lieu et place du parking situé 
sur l'avenue Henri-Bordier, et par la création d'une place couverte de gravier sou
lignant l'entrée retrouvée. 

M. Meier affirme qu'il ne créera pas de places de parking sur le terrain de la 
villa, car il y aura des parkings souterrains à proximité. 

Plusieurs commissaires se demandent s'il est judicieux d'inverser les entrées 
de la villa la Concorde, car la maison a été intégrée à la Cité-Jardin nouvel-Aïre 
lors de la construction de celle-ci. L'ancien jardin est ainsi devenu une sorte de 
place de village constituant un aspect à préserver. L'architecte n'a pas l'intention 
de supprimer la place, mais d'imaginer un espace en végétal ouvert au public. 

Une commissaire s'inquiète d'un projet de construction à l'avenue Henri-
Golay, qui pourrait empiéter sur le fond de la parcelle de la Concorde. M. Bossy 
n'est pas au courant. Par hasard un commissaire impliqué dans le projet peut 
répondre: seule une petite partie de la parcelle serait touchée, et les promoteurs 
envisagent de proposer un échange foncier à la Ville. 

Séance du 5 novembre 1997 

Visite de la villa la Concorde, en présence des habitants (squatters) 

La commission constate par elle-même la situation décrite par M",c Koelliker 
dans l'état de conservation du bâtiment. 

Audition de M""' Burnand, conseillère administrative 

M™ Burnand rappelle les différents projets (crèche, foyer de jour pour per
sonnes âgées, parc publ ic . ) et les problèmes qui se sont succédé depuis l'achat 
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de cette villa par la Ville de Genève. Elle rappelle l'insistance du Département de 
justice et police pour qu'une décision soit enfin prise pour régler le problème de 
ce squat. 

D'autre part, le département des affaires culturelles, par la voix de la 
conseillère en conservation du patrimoine, et le Canton, souhaitent impérative
ment conserver ce bâtiment et insistent aussi sur l'urgence de la restauration. De 
plus, le Conseil municipal a demandé par deux fois d'intervenir rapidement pour 
préserver ce bâtiment. 

Le Conseil administratif s'est donc creusé la tête pour trouver une affectation 
qui ne nuise pas à la conservation de la maison, et surtout qui coûte un minimum à 
la Ville. A l'époque, Mmc Rossi avait beaucoup travaillé sur la possible mise à dis
position de la maison à des tiers: plusieurs fondations s'étaient intéressées à cette 
maison sans pouvoir donner une suite favorable en raison du coût de restauration. 

Pour répondre à plusieurs commissaires, MnK Burnand précise qu'il est exclu 
d'utiliser une maison aussi excentrée pour une fonction de l'administration muni
cipale, de plus le Conseil administratif, comme il l'a écrit dans la proposition, ne 
discerne aucun besoin d'équipements publics dans ce quartier, puisque l'on 
construira sur les voies CFF une crèche, une bibliothèque et une maison de quar
tier. 

Certains commissaires relèvent qu'il ne s'agit pas d'une opération sans coûts. 
Il y aura une charge de 150 000 francs par an pour l'intérêt de la dette. De plus, 
faut-il continuer à classer cette maison dans le patrimoine financier, et ne plus 
l'amortir, puisqu'elle serait «louée» gratuitement? Ceci équivaudrait en effet à 
voter une subvention indirecte d'environ 200 000 francs par an. Ou faut-il plutôt 
l'inscrire dans le patrimoine administratif et de ce fait l'amortir sur 30 ans? 

Audition de M. Vaissade, conseiller administratif 

M. Vaissade présente la CAMVAL (Coordination des associations mondiales 
des villes et des autorités locales), qui est une association faîtière qui regroupe 
10 réseaux de villes, situées sur tous les continents. Genève est la seule ville de 
Suisse a avoir adhéré aux Eurocités. C'est à Istanbul que M. Vaissade a proposé la 
candidature de Genève pour accueillir cette organisation en gestation. Il présente 
cet accueil comme un pari sur l'avenir, qui pourrait permettre à la Ville de Genève 
de devenir la capitale mondiale des villes, à l'instar de New York qui est celle des 
Etats avec le Siège de l'ONU. En effet, souligne M. Vaissade, plus de 80% de la 
population mondiale sera bientôt concentré dans les villes. Les problèmes qui 
surgissent sont souvent des problèmes de proximité qui doivent être réglés par les 
autorités locales, et non par des autorités nationales. C'est pourquoi la CAMVAL 
lui paraît promise à un avenir important. 



3558 SEANCE DU 13 JANVIER 1998 (soir) 
Proposition: restauration de la villa «La Concorde» 

Au fond le Conseil administratif a fait converger deux opportunités qui 
n'étaient pas liées au départ: conserver un élément du patrimoine en rénovant la 
Concorde d'une part, et, d'autre part, maintenir sa politique d'accueil en donnant 
des locaux qui soient à la dimension d'une organisation qui rassemble plus de 
100 000 villes. 

Pour plus de détails, voir en annexe la lettre de M. Vaissade, qui donne de 
nombreuses informations sur la CAMVAL avec le protocole d'accord entre la 
Ville de Genève et la CAMVAL. 

Audition des pétitionnaires 

La commission a reçu M. Rogg, Mm" Chervaz et Haering, tous habitants de ce 
quartier. C'est par la FAO qu'ils ont pris connaissance du projet de rénovation de 
la maison la Concorde, et par l'architecte qu'ils ont appris son affectation à des 
bureaux. 

S'il s'agissait au départ d'écrire une lettre de protestation personnelle, 
M. Rogg s'est rendu compte que beaucoup de personnes du quartier partageaient 
son opinion. En moins de 3 jours, plus de 50 personnes avaient signé cette péti
tion. 

La majeure partie de la population soutient l'idée que la Concorde doit être 
attribuée pour les besoins du quartier. En effet, contrairement à ce qui est affirmé 
dans la proposition du Conseil administratif, les équipements collectifs font tota
lement défaut dans ce secteur, qui s'est fortement densifié ces 5 dernières années. 
L'école des Jardins du Rhône ne permet plus d'absorber les élèves du quartier. Il 
n'existe aucun local, à plus d'un kilomètre à la ronde, susceptible d'accueillir 
des activités ou des réunions des habitants. Il n'y a pas non plus de lieu public 
extérieur pour se rencontrer, puisque le préau de l'école est trop petit et pas amé
nagé. 

Les infrastructures prévues sur les voies CFF sont d'une part relativement 
éloignées. Mais elles seront d'autre part surtout complètement saturées par les 
quartiers à desservir: Saint-Jean, les Charmilles et le nouveau complexe de 
l'Europe, ce qui représente plus de 20 000 habitants. 

De plus, le quartier de la Cité-Jardin d'Aire est encore appelé à se densifier 
prochainement. 

Les habitants de ce quartier n'ont pas pris contact avec M. Rossetti pour lui 
exposer leurs problèmes, car il s'agit pour la plupart de nouveaux habitants, qui 
n'ont pas encore eu le temps de s'organiser. 
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Au sujet du manque d'école, les pétitionnaires ont entendu parler du projet du 
chemin des Ouches, mais d'après leurs renseignements qui corroborent ceux des 
commissaires, la construction de l'école ne pourrait pas intervenir avant 2005 ou 
2007, ce qui leur paraît trop lointain. 

Séance du 26 novembre 1997 

Discussion de la commission 

Bien qu'entamée sereinement, la discussion devient rapidement confuse. Plu
sieurs problèmes se chevauchent et peu de commissaires adhèrent sans autre à la 
proposition du Conseil administratif. Pour clarifier le débat, le président fait voter 
le principe de la rénovation du bâtiment inscrit à l'inventaire. La commission 
accepte par 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC) contre 5 non (2 R, 3 L). Pour expliciter 
le résultat de ce vote, indiquons que les libéraux ne sont pas opposés à la restaura
tion, mais qu'ils refusent la restauration à n'importe quel prix. Quant aux radi
caux présents, ils seraient prêts à démolir la Concorde si c'était possible. 

C'est l'affectation à la CAMVAL qui pose problème, d'autant plus que les 
besoins des habitants du quartier paraissent négligés. Il semble en effet peu 
opportun de rénover une maison pour 3 millions, pour reloger une association qui 
est déjà logée, et qui de surcroît n'occupe que 4 personnes. Même si, comme le 
souhaite M. Vaissade et la majorité de la commission, elle pourrait en occuper 20 
dans vingt ans, on pourrait trouver à Genève à moindre coût, parmi les centaines 
de milliers de mètres carrés de bureaux vides, des locaux tout à fait adéquats. 

Certains commissaires doutent que la CAMVAL soit vraiment intéressée par 
des bureaux aussi excentrés et éloignés des quartiers «chics». D'autres pensent 
que la CAMVAL devrait, en tout cas au début, partager ces locaux avec d'autres 
organisations non gouvernementales qui ont des besoins plus avérés. 

Seuls quelques-uns pensent qu'ils faut tenter l'aventure CAMVAL au risque 
de se tromper, car on pourra toujours louer ou prêter ces locaux à une autre asso
ciation. Comme le Conseil administratif, ils ne veulent pas d'une affectation qui 
engendrerait des coûts de fonctionnement. De plus, ils redoutent de laisser une 
maison de maître entre des mains peu respectueuses et ils pensent que la 
Concorde n'est pas le lieu pour une maison de quartier. 

Pour contrecarrer cet avis, plusieurs commissaires citent des exemples réussis 
de belles maisons affectées à des activités «socio-culturelles», en particulier la 
Grève à Versoix qui accueille des enfants et des adolescents sans que des pro
blèmes en résultent. 

Cet échange relance la discussion sur la pétition N° 60. Beaucoup de commis
saires estiment qu'il faut en tenir compte, car les problèmes soulevés paraissent 
bien réels. Cependant l'urgence du vote du crédit de restauration pour obtenir 
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l'aide fédérale, et la demande d'audition de M. Rossetti pour approfondir le sujet, 
font que finalement le vote sur la pétition est reporté (bien que plusieurs commis
saires aient formulé des recommandations au Conseil administratif, afin qu'il 
tienne compte des besoins des habitants du quartier pour l'affectation de la mai
son et du jardin). 

Vote de la commission 

La commission passe alors au vote du projet d'arrêté N° I de la proposi
tion 281. L'arrêté est accepté par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve) et 6 non (3 L, 2 R, 
IDC). 

Pour l'arrêté N° II, une commissaire propose un amendement de 
100 000 francs afin d'éviter que le projet soit sans affectation et que les squatters 
ne puissent pas être évacués. Au vote sa proposition est refusée par 6 non, 6 abs
tentions et 1 oui. 

Au vote le projet d'arrêté N° II est refusé par 8 non, 2 abstentions et 4 oui. Ce 
n'est pas que l'ameublement soit d'un luxe particulier ou qu'il soit inadéquat, 
mais ce refus de l'arrêté N° II est la seule manière de refuser l'affectation propo
sée par le Conseil administratif. 

La proposition N° 281 ainsi amendée est alors acceptée par 8 oui (3 AdG, 3 S, 
2 Ve) et 6 non (2 R, 3 L, 1 DC). Les libéraux expliquent leur vote négatif par 
l'absence d'affectation crédible, et se proposent de faire un rapport de minorité. 
Un autre rapporteur est alors nommé. 

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. 
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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. - La 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. 

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: ~ Etat de conservation et mesures de conservation à prendre dans les 
meilleurs délais. 

- Lettre de M. Alain Vaissade, conseiller administratif, datée du 
19 novembre 1997, avec le protocole d'accord entre la Ville de 
Genève et la Coordination des associations mondiales des villes et 
autorités locales (CAMVAL). 

- Pétition N° 60, des riverains de la Maison de la Concorde. 



ETAT DE CONSERVATION 

Par comparaison avec les photographies réalisées par la Conservation du patrimoine 
architectural en 1987, en 1988, en 1992 et en 1996-7, on constate que les dégradations 
poursuivent leur cours depuis de nombreuses années. Elles résultent d'un manque 
d'entretien chronique de cette demeure historique. 

Extérieur 

A. Façades 

Excepté l'usure normale des crépis de façades et de la molasse appareillée partiellement 
pulvérulente (chaînages d'angle, encadrements des ouvertures, cordon, fronton) provoquée 
par un manque d'entretien et partiellement par des rejointoyages effectués au ciment, il faut 
relever l'état relativement satisfaisant des façades d'entrée (anciennement sur jardin) et 
latérale, côté avenue Henri-Bordier, par rapport à la façade sur jardin (originellement 
d'entrée) et à l'autre façade latérale, qui présentent des altérations importantes dues à 
l'humidité. 
En effet, ces deux façades, mais surtout celle sur jardin, apparaissent gorgées d'eau suite à 
la défectuosité incontestable des éléments de ferblanterie. Cette humidité constante a causé 
d'importants dégâts et de nombreuses traces de pourrissement sont visibles, caractérisées 
par l'apparition de mousse verte dans la maçonnerie mise à nu. Les sculptures consolidées 
en 1988 sont dans un état acceptable. 

B. Toiture 

La ferblanterie est totalement dégradée et a perdu toute fonction. Les ardoises paraissent en 
bon état de conservation, mais accusent maintenant une centaine d'années d'âge. Un seul 
massif de cheminée fonctionne encore, plusieurs infiltrations d'eau ont eu lieu dans les 
autres. Plusieurs tabatières et fenêtres ont perdu leurs verres, ce qui a provoqué des 
infiltrations. 

Intérieur 

A. Humidité 

Les problèmes d'humidité constante, du fait de l'état des deux façades précitées, et du fait 
des salles d'eau, ont provoqué des atteintes importantes aux éléments structurels (poutres, 
plafonds auréolés et partiellement écroulés) des pièces situées dans la partie sud-ouest de la 
maison. D'ailleurs, la plupart de ces pièces sont étayées et ce depuis les années 1980, et en 
particulier celles du rez-de-chaussée. 

Certains dégâts dus aux infiltrations par les massifs de cheminées sont également à signaler, 
de même que par les tabatières sans verre (plafonds auréolés, planchers). 

La cave n'était plus ventilée en 1992, les sauts-de-loup avaient été obturés, elle l'est à 
nouveau depuis lors. 



B. Statique 

Pour la Conservation du patrimoine architectural, il est difficile de se prononcer dans ce 
domaine, à l'exception des pièces étayées précitées où les dégâts sont évidents. 

C. Décors intérieurs 

Les planchers, les parquets, les nombreux lambris de menuiseries dont certains sont peints 
en faux-bois, les armoires moulurées, les cheminées à manteaux de bois et de marbre, leurs 
trumeaux en stuc, les moulures et les rosaces des plafonds, les sols à cabochons de l'ex-
vestibule, sont en bon état de conservation, de même que le magnifique poêle en faux 
marbre (ex-vestibule). 

En conclusion, cette demeure peut encore parfaitement être conservée par une restauration. 
Mais il convient de ne pas attendre davantage, le manque d'entretien chronique dont elle 
témoigne influera déjà suffisamment sur le coût de restauration, et plus les années passent, 
plus l'investissement sera lourd. A noter, qu'elle fait partie du nombre restreint de belles 
demeures genevoises du siècle des Lumières qui nous sont parvenues avec de la substance 
historique et qu'à cet égard, la mesure d'inscription à l'inventaire justifie l'intérêt qui lui est 
porté. 



MESURES DE CONSERVATION A PRENDRE DANS LES MEILLEURS DELAIS 

Du point de vue de la déontologie de la conservation, on peut encore envisager la 
restauration de cette demeure, puisqu'on peut encore se placer dans une optique de 
conservation, avec toutefois des interventions plus lourdes dans la partie sud-ouest et sur la 
façade ouest, qui s'apparenteraient davantage à une reconstruction. 

Les travaux les plus urgents devraient éradiquer l'humidité, soit rendre l'enveloppe 
extérieure étanche: 

- remplacement de toute la ferblanterie, 
- réfection de la toiture (ardoises naturelles) 
- remplacement des verres et réparation des fenêtres, 
- réfection traditionnelle de la pierre de taille (ravalement, remplacement et ragréage) et des 
crépis, après assèchement des murs, gorgés d'eau. 
- assainissement et réfection des structures horizontales atteintes (pièces étayées). 

La restauration des pièces intérieures et des décors constituera la 2tme étape et nécessitera 
des sondages complémentaires, dont certains par un restaurateur d'art, en vue de déterminer 
non seulement la stratigraphie chromatique des boiseries, mais également la typologie 
d'origine du 1" étage. 

Pour les détails des travaux à entreprendre, la proposition de crédit No 281 en donne un 
descriptif aux pages 6-7. 

Genève, le 22 octobre 1997 Martine Koelliker 



^ * ^ ^ Genève, le 19 novembre 1997 

Ville de Genève 

Monsieur Roberto Brogginï 
Président de la 
Commission des travaux 
Palais Eynard 

Concerne : restauration de la villa dite « La Concorde » 

Monsieur le Président, 

Lors des séances de la Commission des travaux des 22 octobre et 5 novembre 
1997, vous avez examiné la possibilité de restaurer et d'affecter la villa « La 
Concorde ». 

Vous ayant proposé de considérer son affectation à la Coordination des 
Autorités Mondiales des Villes et Autorités Locales (CAMVAL), vous avez 
soulevé quelques questions, auxquelles je souhaite répondre comme suit : 

a) la mise en place de la CAMVAL à la rue Saint-Léger a commencé au début 
de l'année 1997 avec un appui de la Confédération (Fr. 30'000.-), de la Ville 
de Genève (Fr. 130'000.-) et un budget financé par les 10 Associations 
membres (Fr. 350'000.-); 

b) différentes démarches ont été entreprises pour formaliser l'implantation 
de la CAMVAL, notamment par le biais d'un Protocole d'accord signé 
avec la Ville de Genève (cf. annexe) et par le dépôt des Statuts de 
l'Association auprès du Registre du Commerce genevois; 

c) des contacts ont également eu lieu entre la CAMVAL et le Secrétaire 
général de l'ONU, l'agence HABITAT, l'ECOSOC et le PNUD pour définir 
un mode de coopération avec cette organisation. A ce jour un 
mémorandum de coopération a été signé avec HABITAT; 

d) plusieurs réunions ont également eu lieu entre les 10 Associations 
membres dans le but de renforcer le bureau de Genève, d'harmoniser les 
rôles et de définir des objectifs concrets pour la CAMVAL, dont 3 réunions 
au niveau des Secrétaires généraux à Genève et deux réunions'au niveau 
des Présidents (à Nairobi en avril et Genève en octobre 1997); 



M. Robcrlo Broggini, Président de la Commission des travaux - 2 -

e) des démarches ont également été faites par la CAMVAL auprès du Canton 
de Genève et de la Confédération dans le but d'obtenir un soutien 
additionnel; 

f) la CAMVAL s'est en outre présentée lors de l'exposition Télécom 
Interactive, à Genève en septembre 1997 et lors de la réunion des Eurocités 
à Rotterdam en octobre 1997. 
Il est prévu également qu'elle joue un rôle important lors de la prochaine 
assemblée annuelle de la Banque Asiatique de développement qui aura 
lieu à Genève en avril 1998 et qu'elle participe au programme du PNUD 
de l'Alliance des Villes contre la pauvreté; 

g) un site de présentation et de dialogue a été mis en place par la Ville de 
Genève (voir à cet effet « www.camval.org); 

h) lors de la réunion d'octobre 1997, les Présidents de la CAMVAL ont 
désigné le Sénégalais Daby Diagne pour en assumer la présidence et 
approuvé un budget de S 366.000.- pour l'année 1998. 

Force est donc de constater que le processus engagé à Istanbul, en marge du 
Sommet Habitat II (juin 1996) et après la décision du Conseil des Présidents à 
Paris (septembre 1996), a déjà permis de nombreuses réalisations donnant 
une certaine assise à la CAMVAL et que, comme le relevait son Secrétaire 
général, M. Jean-Pierre Elong Mbassi, un point de non-retour a été atteint. 

Cela étant, il faut bien admettre qu'il est difficile de prédire à ce stade ce que 
sera la CAMVAL dans 5 à 10 ans. En effet, dans un processus de ce type, 
assimilable en quelque sorte à la construction européenne, si ce n'est au 
développement des Organisations Non Gouvernementales dans les années 
70, de nombreuses incertitudes prévalent, comme : 

a) la détermination des Associations membres à s'engager davantage dans la 
mise en place de la CAMVAL; 

b) leur capacité à financer le budget du Secrétariat de Genève à moyen et 
long terme; 

c) leur habileté à obtenir de nouvelles adhésions; 

d) la possibilité de la CAMVAL de lancer des projets concrets renforçant sa 
crédibilité; 

http://www.camval.org
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e) le soutien que les autorités fédérale, cantonale et communale seront prêtes 
à maintenir; 

f) la capacité de Genève à résister à la pression d'autres villes qui 
souhaiteraient accueillir la CAMVAL (Paris, Bonn, Montréal et Lisbonne). 

En soutenant la CAMVAL, nous faisons un pari sur l'avenir, lequel se 
résume à déterminer quel sera le rôle des autorités locales dans le 
développement socio-économique. 

Ce pari, la Ville de Genève l'a déjà fait en adhérant aux Eurocités (seule ville 
de Suisse) et en participant activement à ses ateliers (culture et forum des 
technologies) et à ses assemblées générales. Nous nous trouvons là au cœur 
du réseau des grandes villes européennes, lesquelles pensent toutes qu'elles 
sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important. Elle l'a fait 
également en participant à la mise sur pied de réseaux transfrontaliers 
(Diamant et Sillon Alpins). 

Si nous gagnons ce pari, la Ville de Genève pourrait devenir la capitale 
mondiale des Villes, à i'instar de New-York qui est celle des Etats avec le 
Siège de l'ONU. Nous pourrons par ailleurs développer des projets concrets 
allant dans le sens de nos objectifs politiques (développement durable, lutte 
contre l'exclusion et la pauvreté, etc.). 

La CAMVAL quant à elle pourrait devenir un centre de coordination, de 
réflexion, d'échange d'informations, de documentation et de conduite de 
projets, avec un dispositif passant de 4 permanents (actuellement) à 10-20 
selon les objectifs qui seront définis et les moyens disponibles. 

C'est donc dans ce sens que je suis convaincu qu'il faut poursuivre notre 
soutien à la CAMVAL et prévoir l'affectation de la villa « La Concorde » à ses 
représentants, quitte à se tromper (auquel cas nous attribuerons la villa à une 
autre organisation). 

En vous remerciant de votre soutien pour réaliser cet objectif ambitieux, je 
vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Alain Vaissade 
• Conseiller administratif 

Annexes 

Copie aux membres de la Commission des travaux 



Ville de Genève 

PROTOCOLE D'ACCORD 
ENTRE LA VILLE DE GENEVE ET LA COORDINATION DES 

ASSOCIATIONS MONDIALES DES VILLES ET AUTORITES LOCALES 
fCAMVAL) 

Tenant compte de la proposition de la Ville de Genève d'accueillir le Siège de 
la Coordination des Associations Mondiales des Villes et Autorités Locales, 
dont les objectifs sont, 

- de promouvoir, par une coordination efficace des actions et politiques 
entre les associations membres, la réalisation des engagements et actions 
décrits dans la déclaration de l'Assemblée Mondiale des Villes et Autorités 
Locales, datée du 31 mai 1995 et notamment, à cet effet: 

- d'agir dans l'intérêt et au service des Villes et Autorités Locales du monde 
et pour cela renforcer progressivement la représentation ce leurs intérêts 
au sein de ia CAMVAL 

- d'assurer une représentation commune ces viiles et autorités locales du 
monde auprès de l'ONU, de ses agences et ce toutes autres organisations 
internationales, 

- de négocier avec les partenaires de la communauté internationale les 
questions relatives à la place, au rôle, aux fonctions et aux ressources 
susceptibles d'être attribuées aux villes et autorités locaies, 

- de définir, en collaboration avec les organisations internationales et en 
partenariat avec les organisations régionales de pouvoirs locaux 
concernés, le cadre d'intervention des associations représentant les viiles 
et les autorités locales dans les programmes de coopération décentralisée 
et de participer à la définition de leur contenu, 

- d'organiser la diffusion des informations auprès de tous les membres de la 
CAMVAL et, en concertation avec ceux-ci, de définir et de planifier les 

actions appropriées, 

- de préparer un projet de Charte mondiale de l'autonomie locale, 

- de participer à la mise en oeuvre du plan global d'action d'Habitat II, 



Protocole d'accord entre la Ville de Genève et la Coordination des Associations Mondiales des 
Villes et Autorités Locales (CAMVAL) 

2 

- de préparer, dans une seconde étape, la mise en place d'une nouvelle 
forme de structure officielle liant (fédérant) les associations internationales 
de villes et d'autorités locales, institutionnellement reconnue par l'ONU, 

Compte tenu, 

- des besoins exprimés par les différentes associations représentant les 
villes et autorités locales, 

- des recherches en cours pour trouver le meilleur moyen de centraliser les 
informations existantes, 

- des conclusions de la Conférence Habitat II et des Présidents de 
l'Association Internationale des Villes et Autorités Locales, recommandant 
la mise sur pied d'un Secrétariat permettant d'en assurer le suivi, 

- de la proposition du Maire de Genève d'accueillir un Secrétariat mondial 
des villes et autorités locales dans cette Ville, 

- ce la décision du Conseil des Présidents de la Cocrdination Mondiale des 
Villes et Autorités Locales, du 7 septembre 1SS5 à Paris, d'installer son 
Secrétariat à Genève, 

- de la demande du Président du Conseil des Présidents, M. Jaime Ravinet, 
Maire de Santiago du Chili, à la Ville de Genève de mettre à disposition 
des bureaux de la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales, 

la Ville de Genève et la CAMVAL conviennent ce qui suit : 

A) la Ville de Genève donnera le soutien nécessaire à la CAMVAL pour 
l'aider à installer son secrétariat à Genève, à favoriser son intégration et 
sa promotion, notamment en ce qui concerne : 

1 - la mise à disposition de bureaux pour une période déterminée à la 
Rue St-Léger No 18, gratuitement, à l'exception des charges 
d'exploitation qui seront payées par la CAMVAL; 
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2 - l ' installation des locaux pour permettre le démarrage des activités de 
la CAMVAL (bureaux, armoires, séparations, installation 
téléphonique, aménagements divers) et les facilités nécessaires pour 
l'installation du matériel informatique et de communication (télécopie, 
photocopieuse, papier à entête). L'achat du matériel informatique et 
de communication sera financé par la contribution de la 
Confédération suisse (Fr. 30'OOQ.-) mise à disposition dans ce but; 

3 - la construction d'un serveur Internet, permettant une présentation de 
la CAMVAL sur le réseau mondial et l'établissement d'une 
communication entre les Associations la composant; 

4 - la mise à disposition d'une assistante, à plein temps, pour rendre 
opérationnelle la CAMVAL dans les meilleurs délais. Cette assistante 
sera f inancée durant 6 mois. Ce soutien sera réexaminé par les deux 
parties. Par ailleurs un appui logistique sera donné par les Services 
compétents ce la Ville de Genève pour faciliter l'implantation du 
Secrétariat; 

5 - la négociation d'un statut d'organisation intergouvemementale avec 
les autorités fédérale et cantonale après le dépôt des statuts de la 
CAMVAL; 

6 - le soutien à la promotion de la CAMVAL en facilitant son intégration 
dans le milieu inierna-ionaf à Genève et sa participation à des 
événements de portée internationale (Conférences, expositions, 
etc.). La Ville ce Genève fera bénéficier la CAMVAL de son 
expérience en la matière, puisque 18 organisations internationales, 
150 organisations non gouvernementales et 400 entreprises 
multinationales sont implantées sur le territoire de Genève; 

7 - le soutien politique au développement de la CAMVAL. 

B) La CAMVAL s'engage : 

1 - à déployer ses activités conformément aux objectifs présentés ci-

dessus, en toute indépendance et dans l'intérêt des Villes et Autorités 
Locales 

2 - à tenir la Ville de Genève informée du développement de ses 
activités, afin de lui permettre de soutenir son déploiement; 
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3 - à confirmer la décision de Paris du 7 septembre 1S96 d'installer son 
Siège à Genève. Elle tiendra régulièrement la Ville de Genève 
informée de l'évolution de ses démarches dans ce sens. 

C) En cas de non respect de l'une ou l'autre des dispositions du présent 
Protocole, la CAMVAL et le Conseil administratif de la Ville de Genève 
tenteront de parvenir à une solution. En cas de litige, les Tribunaux du 
Canton de Genève sont compétents pour trancher celui-ci. 

Fait à Genève, le 19 mars 1S97 

Pour le Conseil administratif de la 
Ville de Genève : 

Alain Vaissade 
Conseiller administratif 

Pour la Coordination des Associations 
Mondiales des Villes et Autorités 
Locales - CAMVAL : 

Jaime Kavmet 
Prés ident 

Maire de Santiaco du Chili 

C 
Jacqueline Eurnand 
Maire de Genève 



Riverains de la Maison de la Concorde 
pour adresse : 
Oiowine et Yvan ROGG 
47 avenue Henri-Bordier 
1203 Genève 

Genève, le 1 septembre 1997 

Secrétariat Général 
Conseil Municipal 
Case postale 
1211 Genève 3 

Concerne: Maison de la Concorde, avenue Henri-Bordier 

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 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 suffisament de locaux commerciaux libres 
pour satisfaire la demande de bureaux. En effet, nous estimons 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 scolaire 
des Jardins du Rhône ( seulement 4 classes pour 8 millions de francs! ), qui depuis 
la rentrée scolaire Î994 ne permet plus d'absorber les élèves du quartier. 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: trajets 
dédoublés, parcours 4 à 5 fois plus long et situé dans une région à risque ( avenue 
d'Aire ) pour les enfants, qui doivent obligatoirement être accompagné d'un adulte 
( 4 trajets par jour, aller-retour 40 minutes, ce qui donne un peu plus de 2 heures et 
demi par jour). 

Notre quartier a vu ces dernières années la construction de plusieurs goupes 
d'immeubles d'habitations. Cette densification de population pose déjà, par le 
nombre de nouvelles familles avec plusieurs enfants, le problème de sous 
équipement scolaire et posera, quand ces enfants seront un peu plus grand, le 
problème d'absence de lieux d'accueils et de rencontres réservés aux adolescents. 
La Maison de quartier de St Jean est trop éloignée et sera rapidement débordée, 
car elle absorbera le nouveau complexe de l'Europe. De ce fait nous vous 
demandons de prévoir la réalisation d'infrastructure de proximité: maison de 
quartier, centre de loisir, terrain d'aventure, afin d'éviter que nos jeunes se 
retrouvent dans la rue, avec tous les risques de délinquances que l'absence de prise 
en charge et d'espace favorise. 

fiOPV 



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 meilleures 
salutations. 
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B. Rapporteur de minorité: M. Fabrice Jucker. 

En complément du rapport de majorité, le groupe libéral s'étant opposé au 
vote de la proposition, il souhaite préciser ce qui suit: 

En premier lieu, c'est l'occasion de rappeler qu'une véritable politique de 
protection du patrimoine n'existe pas en Ville de Genève et que le résultat d'un 
tel laxisme est inadmissible. L'état de délabrement de la villa La Concorde et, 
d'autre part, son occupation illicite depuis plusieurs années démontrent si besoin 
est les contradictions de notre Conseil, doublées d'un manque de volonté poli
tique. Ainsi notre municipalité est incapable d'être propriétaire de biens immobi
liers dans le but de protéger notre patrimoine, contrairement à ce que certains 
veulent bien nous faire croire. 

En deuxième lieu, il n'est pas acceptable de proposer une rénovation de la 
villa La Concorde sans simultanément pouvoir se convaincre du bien-fondé de 
l'affectation proposée afin de s'assurer que l'investissement permettra d'apporter 
une prestation efficace de la part de notre municipalité. Le projet de loger le siège 
de la CAMVAL paraît intéressant parce qu'il emboîte le pas d'une politique de la 
Ville et du Canton en faveur de l'accueil des organisations internationales et orga
nisations non gouvernementales. 

Malheureusement le débat sur le bien-fondé de la CAMVAL et son futur a été 
quelque peu escamoté dans les débats de la commission. A aucun moment, il n'a 
été possible d'entendre un représentant de cette organisation. Cette organisation 
très jeune est-elle vraiment vouée à un développement? Est-elle de nature à inté
resser notre municipalité? Une volonté de notre Conseil existc-t-ellc pour soute
nir et participer à cette organisation? 

Ces réponses, nous ne les avons pas eues et une majorité profite de ces doutes 
pour voter un crédit diminué du budget des équipements mobiliers. Cette attitude 
floue lui permet néanmoins de sortir de l'enlisement de la dégradation du patri
moine, de prétendre à une subvention fédérale éventuelle et de se garder la possi
bilité de répondre favorablement aux sollicitations des habitants du quartier pour 
une affectation sociale. Pour notre part, nous émettons des doutes concernant une 
affectation de cette villa à des fins d'activités de quartier tant sur le manque de 
démonstration des besoins que de l'adéquation du bâtiment. 

En dernier lieu, la méthode du Conseil administratif demandant une prise de 
décision hâtive afin de s'assurer d'un financement de la Confédération, nous 
amène provisoirement à refuser le crédit demandé, dès lors que cette précipitation 
a amené la commission au travers de travaux incomplets à renoncer à une affecta
tion précise. 
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En l'absence de complément d'information pour aboutir à une affectation 
précise, le groupe libéral vous propose de renoncer à cette proposition. Il précise, 
d'autre part, que le Conseil administratif devrait pouvoir maintenir sa demande 
de subvention auprès de la Confédération afin de préserver nos intérêts, même si 
le projet proposé n'était pas immédiatement voté. Aucune bonne décision n'a 
jamais été prise dans la précipitation et la contrainte. 

La présidente. Nous avons reçu une lettre des riverains de la maison La 
Concorde. Monsieur Guy Dossan, veuillez nous la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 12 décembre 1997 

Concerne: les quartiers situés autour de la Maison La Concorde 

Mesdames, Messieurs, 

Pour donner suite à l'audition de la commission des travaux, du 5 novembre 
1997, nous aimerions vous rapporter les fruits des diverses réflexions que plu
sieurs groupes d'habitants ont eues ces derniers temps, sur leur quartier et son 
avenir. 

D'une part, au vu de la densilïeation actuelle et de celle prévue à court terme 
de notre quartier, ainsi que devant l'absence d'infrastructures sociale, les soussi
gnés nous donnent comme mandat, pour le début de l'année 1998, de créer une 
association d'habitants. Les buts de celte association seront de développer des 
structures qui permettront d'organiser la vie sociale et l'animation de notre quar
tier et cela dans l'esprit de la charte cantonale des centres de loisirs et de ren
contres. 

D'autre part, pour nous permettre de développer la vie associative, ainsi que 
pour répondre aux besoins des habitants et des nombreux jeunes de notre quartier, 
nous vous demandons d'affecter la maison La Concorde à ses riverains. Actuelle
ment et pour la prochaine décennie, c'est le seul lieu disponible pour les infra
structures dont le quartier a besoin. Vous trouverez, dans les points suivants, nos 
projets concernant cette bâtisse et ses environs: 

- la création d'une place de jeux pour les enfants, sur le parking devant la mai
son; 

- la mise à disposition du terrain situé derrière la maison, pour réaliser des 
espaces d'activités: scoutisme, jardin Robinson, skate, street-ball...; 
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- l'aménagement du rez-de-chaussée, en espaces pour des activités sociales et 
comme lieu de rencontre pour les différents groupements d'habitants; 

- les étages supérieurs devraient être réservés à des activités culturelles: danse, 
théâtre, yoga... et des ateliers: couture, poterie, peinture...; 

- et, pour finir, l'équipement des caves, afin de donner aux nombreux adoles
cents la possibilité de pratiquer des activités musicales. 

En vous remerciant d'avance pour votre compréhension et pour votre soutien 
au développement de notre quartier, recevez, Mesdames, Messieurs, nos 
meilleures salutations. 

Pour les initiateurs du projet 
Yvan Rogg 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). La 
commission des travaux s'est trouvée face à des échéances. Effectivement, si la 
Ville de Genève désire obtenir une aide de la Confédération, il faut que les tra
vaux de restauration de cette maison, qui est classée à l'inventaire, soient termi
nés au mois de juin 1999. Ainsi donc, les travaux doivent pouvoir commencer le 
plus rapidement possible. 

Conscients de cela, nous avons donc accéléré les travaux en commission sur 
cet objet pour que nous puissions traiter celui-ci lors de cette séance 
d'aujourd'hui, afin que les travaux de restauration puissent débuter le plus rapide
ment possible. Cependant, il ne nous a pas été possible d'étudier toute la globalité 
de la proposition, notamment le crédit de 200 000 francs destiné au mobilier qui a 
donc été laissé de côté provisoirement. 

Pour la restauration de la villa, nous avons trouvé un terrain d'entente. C'est 
pourquoi la commission des travaux vous propose, avec ce rapport, le vote d'une 
première tranche, à savoir les 3 031 000 francs destinés à la restauration de la 
villa. Voilà ce que je tenais à dire, dans un premier temps. 

Mme Michèle Kiinzler, rapporteure de majorité (Ve). J'aimerais tout 
d'abord remercier tous les fonctionnaires et personnes qui ont répondu à mes 
questions, car j 'ai été nommée rapporteure a posteriori et il m'était effectivement 
difficile de tout retrouver d'après les seules notes de séances. 

La majorité de la commission s'est donc mise d'accord pour la restauration, 
qui est vraiment une nécessité urgente, et je comprends mal le rapport de minorité 
qui conclut à un attentisme qui condamne, en fait, cette maison. 
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L'affectation pose problème et la majorité de la commission a refusé le crédit 
pour le mobilier, puisque c'était la seule manière de remettre en question, non pas 
la CAMVAL, mais plutôt l'attribution de ces locaux-ci à cette association. 

Je regrette aussi, à titre personnel, que la commission n'ait pas pu statuer sur 
la pétition des habitants. Cela aurait peut-être clarifié le débat et on aurait ainsi pu 
connaître la position de l'ensemble de ce Conseil municipal quant à l'affectation 
possible ou non aux habitants de ce quartier, qui ont absolument besoin d'une 
infrastructure sociale. 

Premier débat 

La présidente. Monsieur Valance, vous avez déposé un amendement, vous 
avez la parole. 

M. Guy Valance (AdG). Oui, Madame la présidente, j 'ai déposé un amende
ment, mais je ne sais jamais si c'est vous qui le présentez ou si c'est moi qui dois 
le faire... 

La présidente. C'est vous-même, Monsieur Valance, qui devez présenter 
votre amendement. 

M. Guy Valance. C'est donc moi-même, mais comme je ne l'ai plus sous les 
yeux... 

La présidente. Si vous le voulez, je le lis. L'amendement de M. Valance porte 
sur l'arrêté I et est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 5 (nouveau). - Une solution de logement devra être trouvée pour les 
squatters et la villa La Concorde sera destinée aux besoins des habitants du quar
tier.» 

M. Guy Valance. Merci, Madame la présidente. 
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Comme je l'annonçais, je crois qu'on n'a effectivement pas fini, Madame 
Burnand, de parler de démocratie de quartier dans cette enceinte. A nouveau, on a 
d'un côté la Ville et son projet CAMVAL, de l'autre les habitants et les squatters 
qui sont aussi des habitants. Une solution pour les squatters, et avec eux, doit être 
trouvée, Mesdames et Messieurs. Une solution pour les habitants, et avec eux, 
doit être trouvée; le besoin en termes d'équipements collectifs est cruel, impor
tant, comme l'a dit M™ Kunzler. 

Il apparaît en tout cas, au vu de la pétition N° 60 et de l'audition de ses ini
tiants, que ce problème est important, qu'il se pose dans ce quartier, que les équi
pements collectifs y font défaut et que l'on pourrait fort bien imaginer que, par la 
concertation, La Concorde porte bien haut son nom et qu'une maison de quartier 
y voie le jour. 

Mesdames et Messieurs, le projet CAMVAL est un projet ambitieux, porteur 
d'espoir. Il peut être un moyen d'échanges et d'informations formidable. Nous 
souhaitons bien sûr son installation et son développement à Genève, mais sans 
surenchère excessive. Il y a actuellement à Genève, je vous le rappelle, de beaux, 
très beaux locaux vides à disposition. 

Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs, de suivre notre amen
dement pour ce nouvel article 5 et de voter le crédit qui permettra de rénover cette 
villa, qui malheureusement n'a pas été entretenue depuis de fort nombreuses 
années par la Ville de Genève. 

M. Michel Rossetti, maire. Je ne veux pas intervenir sur la nécessité de réno
ver le bâtiment, mais j'aimerais aborder la question de son utilisation. 

J'ai l'impression de rêver et j 'a i l'impression surtout que notre municipalité, 
aujourd'hui, se trouve non pas dans la situation financière difficile que vous 
connaissez, mais en pleine euphorie, à l'époque où les bonis, les excédents de 
recettes, étaient chose courante. Vous savez que nous sommes en train de prévoir 
l'aménagement de la couverture de Saint-Jean: vont être aménagées prochaine
ment, notamment, une maison de quartier particulièrement importante, une 
bibliothèque, une crèche et cette fameuse crèche familiale que vous connaissez 
bien. 

Par conséquent, nous partons de l'idée que les enfants de ce quartier sont 
capables de marcher quelques centaines de mètres pour se rendre dans cette 
future Maison de quartier de Saint-Jean. C'est la première chose que je voulais 
dire. 

Deuxième chose, Mesdames et Messieurs: s'il y a un quartier qui a besoin 
d'infrastructures, c'est le quartier des Grottes. Et c'est la raison pour laquelle, il y 
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a quelques mois, j'avais proposé un projet ambitieux qui était, d'une part, de 
déplacer les installations horticoles du SEVE dans le canton pour, ensuite, rendre 
à la population l'espace qui lui a été confisqué depuis un certain nombre de 
décennies et, surtout, de créer une véritable maison de quartier là où précisément 
ces infrastructures n'existent pas encore, compte tenu de la population très impor
tante qui s'y est installée depuis un certain nombre d'années - j e pense notam
ment aux nouveaux immeubles de Montbrillant. 

Par conséquent, je crois, Mesdames et Messieurs, qu'il y a lieu de peser les 
intérêts, de voir où doivent être nos priorités. Et, s'il y a une priorité, ce n'est pas 
de transformer la Concorde en maison de quartier, avec un programme gigan
tesque. En l'espèce, en entendant rénumération des espoirs articulés dans la 
lettre qui nous a été lue tout à l'heure par notre secrétaire, je me suis dit: «Mais à 
combien de millions cette affaire va-t-elle nous revenir?» 

Voilà, Mesdames et Messieurs. Je répète que nous sommes en période de 
difficultés financières, que nous avons le devoir de vérifier où sont les véri
tables besoins, et la Concorde ne constitue pas une priorité au niveau des 
infrastructures de quartier, par rapport à d'autres besoins beaucoup plus impor
tants. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste soutient ce rapport de majorité 
et plus particulièrement ses conclusions et est en phase avec le Conseil adminis
tratif. 

En effet, on se trouve en face d'une proposition de rénovation d'une maison 
qui en a besoin, personne ne le conteste dans cette assemblée; en face également 
d'une affectation précise, sans que tout soit tout à fait définitif, avec un budget 
d'exploitation à la clé. 

Les propos de M. Vaissade, lors de son audition à la commission des travaux, 
nous ont convaincus que le signe que le Conseil administratif donne à cette ONG, 
à la CAMVAL démontre la volonté de nos autorités executives de prendre en 
compte d'une manière concrète la Genève internationale. 

Nous avons écouté attentivement les habitants, puisqu'ils ont été auditionnés 
à la commission des travaux. Leurs préoccupations sont véridiques et nous 
sommes conscients que les besoins qu'ils expriment sont réels. Cela dit, il nous 
apparaît que, si chaque fois que le Conseil administratif fait une proposition de 
restauration d'un immeuble avec une affectation particulière et qu'à n'importe 
quel endroit de la ville de Genève n'importe quel groupement demande une affec
tation différente, cela va être singulièrement difficile de gérer le patrimoine et 
surtout de gérer les budgets de fonctionnement. 
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D'autres solutions s'imposent peut-être, dans ce coin de la ville de Genève, 
pour répondre aux besoins des habitants. La première, qui nous paraît assez évi
dente, c'est que la construction du groupe scolaire soit accélérée. Dans un quar
tier qui se développe d'une manière aussi soutenue, les dates de 2005 et 2007 qui 
sont articulées dans les projets de planification à long terme nous paraissent trop 
lointaines, pour répondre aux besoins exprimés. D'autre part, dans ce secteur, la 
Ville de Genève possède quelques belles maisons qu'elle a achetées en prévision 
de la création de ce groupe scolaire, dans la région du chemin des Ouches, et je 
dois dire qu'une de ces maisons serait provisoirement à même de répondre rapi
dement et concrètement aux besoins qui s'expriment dans ce quartier, particuliè
rement pour des lieux de réunion. 

Je terminerai en disant que cette proposition d'affectation de la villa La 
Concorde à une organisation non gouvernementale, pour nous, est largement suf
fisante, ce qui nous amènera à voter cette proposition. 

Toutefois, je ferai encore une remarque. Quand j'entends la lecture de la lettre 
des riverains et quand j'essaie de faire le compte de ce que cela peut représenter 
comme budget de fonctionnement, je me dis que, ce soir, le groupe socialiste ne 
peut pas accepter l'amendement proposé par nos amis de l'Alliance de gauche, 
parce que, d'abord, il est irréaliste et, sur le plan budgétaire, absolument inconce
vable dans la situation financière de la Ville de Genève. 

Aussi, le groupe socialiste votera les deux projets d'arrêtés. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). S'il est vrai qu'il est nécessaire de restaurer cette 
maison, je dois dire que la proposition qui nous a été faite a été défendue de façon 
assez floue, et en tout cas suffisamment floue pour ne pas inspirer une adhésion 
enthousiaste des membres de la commission des travaux. Toutefois, le temps 
presse, effectivement, comme l'a dit le président de la commission des travaux, 
Roberto Broggini, afin d'obtenir une subvention de la Confédération qui sera, 
dans l'état des finances de la Ville, la bienvenue. 

Alors que j'avais pris une position contraire en commission, après mûre 
réflexion, notre groupe acceptera la proposition du Conseil administratif et 
repoussera l'amendement de l'Alliance de gauche. 

J'aimerais toutefois regretter que la pétition des habitants, qui ont effec
tivement des besoins qui méritent d'être étudiés, n'ait pas été approfondie par 
la commission des travaux en même temps que la proposition de la restaura
tion de la Concorde, ce qui aurait permis d'avoir une vision plus large des choses 
et des besoins exacts et de trouver peut-être déjà d'autres solutions que la 
Concorde. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le projet de la Concorde pose, outre tout ce 
qui vient d'être dit par chacun des intervenants, la question du coût du squat. On 
s'intéresse assez peu, finalement, à savoir ce que devient un bâtiment squatté. On 
le constate; d'une manière générale, il nous est même arrivé de nous en plaindre, 
mais finalement, quand le bâtiment nous revient, c'est en général pour une démo
lition, de sorte que la question de savoir quelle est la conséquence du squat en 
matière d'atteinte au patrimoine municipal ne s'est jamais posée. 

Aujourd'hui, le chiffre est donné: 3 231 000 francs pour restaurer une bâtisse 
qui, de toute évidence, n'aurait jamais été squattée par les personnes qui l'occu
pent aujourd'hui ou qui l'ont occupée hier, si l'état du bâtiment avait été celui 
découvert l'autre jour par les membres de la commission qui se sont rendus sur 
place. Ceci, en l'occurrence, met en lumière les lacunes de notre politique en 
matière de gestion des occupations illicites. On voit à quel point ces occupations 
illicites sont totalement insupportables à un moment où les finances municipales 
sont en péril. 

Il existe certes des circonstances qui permettent d'expliquer que l'un ou 
l'autre bâtiment fasse l'objet d'une occupation illicite. Mais nous sommes bien 
obligés, à la faveur de cette proposition, de constater que nous ne pouvons pas, en 
tant que conseillers municipaux, laisser simplement la situation durer, faire 
confiance aux squatters qui nous disent: «Mais nous procédons à des travaux, 
nous restaurons. Nous sommes là pour sauver le patrimoine!» En fait, 
aujourd'hui, ce bâtiment est totalement ruiné et, qu'il soit ou non à l'inventaire, il 
n'existe, parce qu'il a été squatté, plus aucune autre hypothèse que celle de sa 
destruction! 

C'est la raison pour laquelle les libéraux accepteront le principe de la destruc
tion d'un bâtiment à l'inventaire, parce que, aujourd'hui, ce bâtiment, très objec
tivement, n'existe plus. Et, dans cet esprit, évidemment, ils soutiendront le rap
port de minorité et diront non à la proposition qui a été formulée par le Conseil 
administratif. 

M. Guy Valante {AdG}. Les libéraux ont - passez-moi l'expression - littéra
lement pété les plombs sur cet objet. C'est totalement risible, cette proposition est 
hallucinante et passablement stupide, excusez-moi, Monsieur Froidevaux ! 

J'aimerais simplement dire que, si cette villa La Concorde existe encore, c'est 
bien, d'une certaine manière, parce qu'elle a été squattée... (Remarque et rires.) 
Et parce que les squatters l'ont entretenue, de manière à la laisser dans un état qui 
soit acceptable. Si nous l'avions laissée vide, sous la responsabilité de la Ville de 
Genève, cette villa serait telle que vous la souhaitez maintenant, Monsieur Froi
devaux! 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, de rectifier un certain nombre de 
propos. Il n'est pas inutile de se souvenir, tout de même, que cette villa avait été 
acquise par l'Etat de Genève en 1961, que l'Etat, en l'occurrence, l'avait achetée 
pour la Ville de Genève, de manière à favoriser un certain nombre de raccords 
routiers qui devaient en principe entraîner la démolition de cette maison, et qu'en 
fait l'Etat a possédé durant vingt ans le bâtiment en question, qui ne s'appelait 
d'ailleurs pas du tout la Concorde. La Ville de Genève a acquis ce bâtiment en 
1982, elle l'avait destiné - les plans financiers quadriennaux le montrent - tout 
d'abord à des institutions sociales et l'avait mis en réserve pour un centre de loi
sirs, éventuellement une crèche. Bref, son utilisation a varié de législature en 
législature et j'aimerais rappeler que c'est lorsque le Conseil municipal a refusé le 
111' PFQ que tout projet s'est interrompu. N'oubliez pas non plus que la Ville de 
Genève, lorsqu'elle a acquis la villa en 1982, a dû y tolérer - elle l'a fait très 
volontiers - la présence de cette dame qui est morte quasi centenaire et envers qui 
la Ville s'était engagée à lui permettre de rester dans la maison en question, 
s'interdisant par là même tous travaux d'importance. 

Il faut donc se souvenir que la Ville ne procède pas systématiquement par 
mépris pour le patrimoine, comme l'affirme le rapporteur de minorité, mais 
qu'elle tient compte d'un certain nombre d'éléments et notamment d'accords ou 
de promesses passés. Cela, je tenais à le rappeler. 

Enfin, j'aimerais dire que, quelle que soit notre mansuétude à l'égard du squat 
et des squatters, on ne peut pas vraiment, Monsieur Valance, prétendre 
aujourd'hui que les squatters ont bonifié la maison! Quelle que soit, je le répète, 
notre bonne volonté à cet égard, c'est là une affirmation que je n'oserais jamais 
faire devant quiconque! 

Mme Christiane Olivier (S). Je parlerai uniquement de l'arrêté II ouvrant le 
crédit de 200 000 francs pour l'achat de mobilier. 

Si, dans un premier temps, à la commission, j 'ai voté contre cette somme de 
200 000 francs, ce n'était pas tant que j'étais opposée à son affectation à la CAM-
VAL - ou a contrario que j'étais favorable à son affection à une maison de quar
tier, car les locaux n'y sont pas propices - mais parce que je n'étais pas tout à fait 
convaincue de l'opportunité de voter l'aménagement de vingt postes de travail, 
alors qu'il n'y a actuellement que quatre personnes qui travaillent à ce secrétariat. 

Je pensais que la CAMVAL pouvait, dans un premier temps, partager cette 
maison avec une autre ONG, car elles sont nombreuses celles qui recherchent des 
locaux à Genève. Dans ce cadre, je pense par exemple au Secrétariat des peuples 
autochtones. Pour mémoire, je rappellerai que, lors du 1er août dernier, 350 repré-
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sentants des peuples autochtones ont été officiellement reçus par le maire, 
M. Rossetti. A cette occasion, ils ont fait part à quelques conseillers municipaux 
ici présents de leur désir de pouvoir bénéficier d'un lieu à Genève pour installer 
leur secrétariat. Les peuples autochtones sont appelés à se réunir trois à quatre 
fois par an, dans le cadre de sessions à l'ONU sur les droits de l'homme. Et, s'il 
est difficile pour certaines villes, voire certains pays, de pouvoir compter sur 
un budget nécessaire, à plus forte raison pour les représentants des peuples 
autochtones. Un lieu à Genève leur permettrait d'avoir un centre de liaison qui 
leur permettrait de communiquer entre eux tout au long de l'année, et leur évite
rait de longs séjours avec tout ce que cela implique de frais supplémentaires. 

Nous souhaiterions donc que cette option soit retenue dans le cadre d'une 
future affectation. Et quelle belle image et quel beau symbole serait de réunir sous 
le même toit la CAMVAL, Secrétariat des villes, et celui des peuples autochtones. 

D'autre part, si par la suite aucune de ces propositions n'était retenue - nous 
ne désirons pas ici donner une affectation spécifique, nous laissons au Conseil 
administratif le soin de le faire - on pourrait également penser à reloger des ser
vices de la Ville qui sont actuellement situés dans des immeubles privés et pour 
lesquels nous payons des loyers. Nous demandons donc au Conseil administratif 
de prendre en compte ces recommandations quant à l'affectation future de la 
Concorde. 

Enfin, concernant la proposition de M. Valance qui parlait du relogement des 
squatters, je tiens à donner ici une information: une partie de ces personnes 
s'étaient inscrites auprès de la GIM pour être relogées et déjà deux d'entre elles 
ont trouvé un appartement proposé par la Ville. 

M. Guy Valance (AdG). Formidable! Bonne nouvelle! 

M. Gilbert Mouron (R). Peut-être que vous avez constaté, dans ce rapport, 
que les radicaux étaient prêts à démolir la Concorde, si c'était possible. Depuis 
longtemps, nous avons considéré que ce bâtiment était excentré, qu'il était très 
cher à la rénovation et qu'il ne correspondait pas aux besoins de la Ville de 
Genève, en ce qui concerne le patrimoine proprement dit. Nous n'étions donc pas 
prêts à soutenir une proposition quelconque. 

Comme il est dit dans ce rapport, la grande majorité de la commission, par 
8 non, 2 abstentions et 4 oui, a refusé l'arrêté II, dans une intention bien nette, 
celle de ne pas y mettre la CAMVAL. C'est écrit à la page 6: ce refus de l'arrêté II 
ne porte pas sur le mobilier en tant que tel, mais il est bien la seule manière de 
refuser l'affectation proposée par le Conseil administratif. Je rappelle que le 
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Conseil administratif n'a fait qu'une proposition d'affectation, celle d'y mettre la 
CAMVAL. Autrement dit, si vous voulez que la CAMVAL s'installe dans ce bâti
ment, alors qu'il y a mille autres lieux à Genève, compte tenu des conditions du 
marché immobilier, des locaux commerciaux qui sont à disposition, eh bien, si 
vous ne voulez pas que la CAMVAL aille dans un autre endroit, il faudra accepter 
l'arrêté II. 

D'autre part, nous nous sommes étonnés de voir que l'Alliance de gauche, 
avec ses squatters, comme le soulignait Mmi Burnand, s'occupait de la rénovation 
du patrimoine! Je pense que c'est une piste très intéressante au moment où le bud
get est serré: désormais, lorsqu'on voudra entretenir le parc immobilier, on fera 
appel aux squatters et tout ira bien! Voilà une solution intéressante et à suivre. On 
a beaucoup de bâtiments à Genève à mettre à disposition pour que les squatters 
s'en occupent et qu'ainsi le mobilier et l'immobilier de la Ville de Genève soient 
conservés avantageusement et à bon prix! Bravo! 

Madame la présidente, nous, les radicaux, nous ne sommes pas d'accord avec 
la rénovation de ce bâtiment. Nous aimerions trouver une solution plus heureuse 
et qui ne mobilise pas l'argent de cette Ville. Nous refuserons donc cette proposi
tion et demandons au Conseil administratif de venir avec des projets qui soient 
plus en rapport avec les finances actuelles de notre municipalité. 

M. Hubert Launay (AdG). Je suis content que M. Mouron ait parlé juste 
avant moi du problème des finances. Avant de parler de la villa La Concorde, j 'ai 
envie de rappeler à ce Conseil municipal deux ou trois choses et, en particulier, 
que tous les projets, que toutes les propositions qui nous sont présentées ce soir 
par le Conseil administratif aboutissent à gonfler le budget de fonctionnement d'à 
peu près 1,5 million. Et je vous fais cadeau de certaines choses, comme les ter
rains de pétanque, la Praille et d'autres objets que je n'ai pas comptabilisés là-
dedans. Par contre, j 'ai comptabilisé le crédit pour l'informatique, prochain point 
dans l'ordre du jour. On gonfle le budget de fonctionnement, c'est-à-dire le ser
vice de la dette, de 1,5 million, si on accepte tel quel ce que nous présente le 
Conseil administratif. Or, nous vivons dans une période, je dirais, un peu surréa
liste et j'aimerais qu'un spécialiste des finances, c'est-à-dire notre conseiller 
administratif aux finances M. Muller, m'explique où nous en sommes. En effet, 
nous vivons sur des douzièmes provisionnels et nous votons des investissements 
sur l'année. Alors, ces investissements que nous sommes en train de voter sont-ils 
des douzièmes, voire des trois douzièmes d'investissements? Ou sont-ils des 
investissements qui portent sur l'année, avec le coût que j 'ai dit tout à l'heure, 
c'est-à-dire 1,5 million sur le budget de fonctionnement? Ou bien encore tout ce 
qu'on vote ce soir est-il quand même soumis à l'approbation du budget, s'il doit y 
avoir un jour approbation du budget 1998? 
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Maintenant, pour en revenir à la villa La Concorde, nous allons payer pour cet 
objet-là 404 210 francs pendant vingt ans, pour restaurer quelque chose dont on 
peut douter de l'utilité, puisqu'il n'y a aucune affectation bien précise. Cela a été 
dit par l'Alliance de gauche, par la bouche de notre vénéré Guy Désiré Valance: 
nous, nous voulons, avant de nous prononcer, une affectation. Si je me base sur 
les diverses affectations qu'a eues cette villa - c'est marqué dans le rapport, il 
suffit de le lire - je vois que, d'abord, c'était un pensionnat de jeunes filles; 
votons alors un pensionnat de jeunes filles, cela serait sympathique! Cette maison 
a aussi été une clinique, un sanatorium, qui s'appelait à l'époque Paraceisia; on y 
pratiquait l'homéopathie, les médecines douces... 

M. Georges Queloz. (L). Mais pas le clonage! 

M. Hubert Launay. Non, pas le clonage, la médecine homéopathique! Il 
semble qu'à l'époque, en 1888, c'était quelque chose qui avait bien marché pen
dant vingt ans. Ensuite, il y a eu ce pensionnat déjeunes filles, qui a été racheté 
par une société immobilière qui existe toujours, la Cité-Jardin d'Aïre, qui y a fait 
des logements. Enfin, M™ Burnand nous l'a dit, l'Etat a racheté ce bâtiment, n'a 
jamais rien fait avec et a réussi à le refiler à la Ville en 1982 pour 803 000 francs, 
c'est magnifique! Alors, je ne sais pas si cette villa se trouve sur la commune 
de Vernier ou sur notre commune, mais si elle se trouvait sur Vernier, je pro
poserais qu'on la donne à Vernier, quitte même à leur donner en plus 200 ou 
300 000 francs! Je pense qu'on s'en sortirait mieux comme cela. Maintenant, si 
elle se trouve sur le territoire de la Ville, il y a toutes sortes de possibilités qui 
n'ont pas été évoquées... 

M. Guy Dossan (R). L'échanger avec les Charmilles. 

M. Hubert Launay. Je viens d'en entendre une, c'est qu'on pourrait l'échan
ger avec l'Etat, contre d'autres terrains. Cette possibilité est intéressante et est à 
retenir. 

Pour le moment, j 'en reste à ce qui a été décidé par l'Alliance de gauche, à 
savoir qu'on ne peut pas voter ce crédit s'il n'y a pas une affectation sérieuse pré
vue pour cette villa. Pour cela, il faut que cet objet retourne en commission, afin 
qu'on lui trouve une affectation correcte, ou, si on ne lui trouve pas d'affectation 
correcte, afin qu'on explore des voies dans le genre d'un don sympathique à la 
commune de Vernier, qui sera toute contente d'avoir cette maison, ou d'un 
échange avec l'Etat. On pourrait en l'occurrence se contenter d'une parcelle de 
terrain, on n'est pas forcé de demander à l'Etat une autre villa à la place de celle-
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ci. Voilà, les pistes sont ouvertes et, en ce qui me concerne, je me refuse à dépen
ser 404 210 francs pendant vingt ans pour quelque chose dont on ne sait pas 
encore aujourd'hui ce qu'on en fera. 

M. Michel Ducret (R). Je dois dire que je surpris d'apprendre ce soir que 
M. Launay est prêt à soutenir les écoles privées et la séparation des sexes dans 
renseignement! J'espère qu'on le notera! 

Je passe maintenant à la partie plus sérieuse de ce débat. M. Valance, lui, a 
une curieuse conception des choses, qui tient plus de l'intoxication - des âneries 
- que de la vérité. La vérité - et les exemples sont nombreux - démontre que la 
plupart des squats, s'ils ont parfois permis le maintien d'immeubles vétustés, ont, 
par contre et bien malheureusement, quasiment toujours contribué à une perte de 
substance importante en valeur patrimoniale et en conservation de ces mêmes 
objets. Ils ont souvent contribué à les transformer en ruines, quoi que certains 
puissent en dire. Il est vrai que certains défendent leur bifteck avec une telle atti
tude! 

En fait, le coût très élevé, tant en investissements qu'en entretien, par rapport 
à la réelle importance patrimoniale de ce bâtiment, l'utilisation supposée dans la 
proposition, tout, à la réflexion, montre que nous ne pouvons que refuser cette 
proposition. Je pense que la piste proposée par la précédente oratrice socialiste, 
tout à l'heure, devrait aussi être examinée, avant de prendre une décision sur 
l'occupation possible de ce bâtiment. 

Mmt Michèle Kiïnzler, rapporteure de majorité (Ve). J'aurais voulu revenir 
sur un point qu'a soulevé M. Rossetti - et la question a aussi été posée par notre 
collègue de l'Alliance de gauche - c'est que personne ne sait où est située cette 
villa. C'est aux confins de la ville et, vu de chez M. Rossetti qui habite exacte
ment à l'extrémité opposée de la ville, Saint-Jean et la Concorde, c'est exacte
ment la même chose! Pourtant, il y a quand même 1,5 kilomètre qui sépare la 
future maison de quartier prévue sur les voies CFF de Saint-Jean et la maison La 
Concorde. 

La nouvelle maison de quartier qui sera installée sur les voies CFF devra 
accueillir les gens de Saint-Jean, des Charmilles, de la promenade de l'Europe; 
c'est plus de 20 000 personnes potentielles qui seront concernées par cette maison 
de quartier. Je ne pense pas qu'on puisse encore y rajouter tous ceux qui habitent 
la Cité-Jardin d'Aïre. C'est aussi une preuve qu'on ne sait pas très bien ce qui se 
passe; tous les plans qu'on a sont totalement dépassés, car depuis les nouvelles 
constructions des Jardins du Rhône, à la campagne Masset, ou la nouvelle Cité-
Jardin d'Aïre, il y a énormément de densification. 
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Les besoins sont absolument avérés pour une nouvelle école. Il n'y a qu'une 
école de quatre classes, qui avait été votée à la va-vite quand il a fallu détruire la 
campagne Masset, et, l'année dernière, il y avait déjà soixante enfants inscrits en 
première enfantine. En fait, maintenant, cette école n'accueille plus que des 
classes enfantines, des écoliers de 4 et 5 ans. Les autres sont obligés d'aller à 
l'école de Cayla, où on a déplacé d'autres enfants encore plus loin. La moitié des 
enfants doit se rendre sur la commune de Vernier, aux Libellules ou à Châtelaine. 

C'est vrai qu'un problème se pose au niveau social et j'aimerais bien que 
M. Rossetti prenne cela au sérieux. A défaut de la villa La Concorde, il faudra 
absolument trouver d'autres solutions. Comme l'a souligné M. Knechtli, ce n'est 
pas tolérable de continuer à construire - on a voté un PLQ à la dernière séance qui 
amènera encore 250 nouvelles familles dans ce quartier- sans réaliser la moindre 
infrastructure. Il y ajuste quatre classes, plus le cimetière: à part cela, on aimerait 
aussi autre chose! 

M. Guy Valance (AdG). Je ne vais pas polémiquer sur le problème des squat
ters, mais je persiste et signe en disant que, si une étude était faite sur l'ensemble 
des immeubles squattés, on s'apercevrait que le squat a contribué à maintenir un 
certain nombre d'immeubles dans des conditions acceptables, alors que si on les 
avait laissés aux propriétaires, à savoir la Ville de Genève ou d'autres proprié
taires privés, eh bien, certains n'existeraient plus actuellement. Et c'est, de mon 
point de vue, le cas de la villa La Concorde. 

Là, on a en l'occurrence un problème qui est, finalement, assez simple. On 
souhaite voter un crédit pour la rénovation d'une villa, ce qui est fort bien, pour 
l'attribuer à une organisation internationale qui, elle, est plutôt fantomatique. 
C'est sympathique, mais, comme vient de le dire Mmi Kunzler, il y a des besoins 
extrêmement importants manifestés par une pétition par les habitants du quartier. 
Je pense qu'il serait opportun, la Ville de Genève étant propriétaire de cet espace, 
de discuter avec ces gens pour voir quelles pourraient être les conditions à la fois 
de rénovation et d'affectation au quartier d'un immeuble appartenant à la collecti
vité. C'est tout, et c'est pourquoi nous maintenons notre amendement, sans quoi 
nous ne pourrons naturellement pas voter ce crédit. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Les propos de M. Launay, tout à l'heure, 
m'ont surpris et en même temps rassuré. Je constate une prise de conscience par 
rapport aux investissements, vous avez raison, Monsieur Launay, et je partage 
vos préoccupations. Cela dit, il y a deux types d'investissements pour la Ville de 
Genève. Il y a les investissements qu'on peut qualifier d'actifs, c'est-à-dire inves
tir directement dans l'économie privée des montants qui permettent de construire, 
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de rénover, d'entretenir le parc immobilier de la Ville de Genève; c'est une forme 
d'investissement. Il y a d'autres investissements, qu'on peut appeler des investis
sements passifs, par exemple l'achat de terrains, la constitution de fondations! Je 
ne vous avais pas entendu aussi vindicatif par rapport aux coûts générés, en 
termes d'intérêts, par les 15 millions pour l'achat des parcelles de la SIPoupar la 
constitution de la fondation pour l'emploi, fondation qui pour l'instant n'a pas 
développé ses effets et qui, au niveau municipal, a un intérêt très relatif! 

A partir du moment où vous partez dans une réflexion de ce type en disant: au 
fond, si on investit pour rénover, il faut que cela rapporte, les libéraux vous sui
vent bien entendu dans cette vision. Toutefois, le problème que nous avons dans 
cette opération - il y en a d'autres, malheureusement - c'est que, quand une col
lectivité publique achète ou rénove un bien immobilier, il serait préférable, d'une 
manière générale, qu'une affectation soit préalablement déterminée, afin que 
nous ne soyons pas victimes, d'une part, de squats et, d'autre part, d'états d'âme 
multiples liés à la composition du Conseil municipal et à la volonté des magistrats 
du Conseil administratif. Pour cette villa, je vous rappelle qu'on en est à notre 
troisième ou quatrième projet et qu'à chaque fois on paie des frais d'étude et des 
frais de préétude. 

M""' Hélène Ecuyer (AdG). Je relis l'arrêté I et je me pose la question sui
vante: en combien d'annuités la dépense va-t-elle être amortie? Cela n'est noté 
nulle part. Sur la plaine de Plainpalais, les 745 000 francs pour l'aménagement de 
surface seront amortis en trente annuités. Je voudrais savoir combien d'annuités 
sont prévues pour l'amortissement de la rénovation de la villa La Concorde. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est un long débat qui vient 
de s'installer à propos de cette maison La Concorde. Ce n'est pas la première fois 
qu'une proposition vous est présentée pour sauver cette maison, rénover ce patri
moine et lui trouver une affectation. J'ai entendu les différentes interventions et je 
constate qu'il y a deux clans. L'un est le clan des radicaux et des libéraux qui veu
lent raser cette maison: s'ils ne peuvent pas le faire, car c'est illégal, ils veulent 
laisser la maison se dégrader au point qu'à un moment donné il n'y aura plus de 
maison. On a vu quel était le résultat de cette politique pratiquée au niveau de la 
conservation du patrimoine, en particulier avec la maison Blanc que l'Etat a 
décidé de raser. On connaît aussi l'état d'autres bâtisses, qui se portent très mal, 
comme la maison Roux. Cela n'empêche que, légalement, on est obligé de réno
ver cette villa et qu'il n'y aura pas d'autorisation pour la démolir. D'ailleurs, cette 
démolition avait été demandée en 1992 et, je vous le rappelle, elle n'avait pas été 
accordée. 
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Nous sommes donc dans une problématique qui concerne la conservation du 
patrimoine, les affaires sociales, l'urbanisme, les écoles, tous les secteurs d'inter
vention où la municipalité peut s'exprimer pour répondre aux besoins des habi
tants, de la population. Il y a en outre cette pétition des habitants qui souhaite
raient disposer de cette maison pour résoudre les problèmes de proximité. Le 
Conseil administratif, embarrassé, je vous l'avoue, vous a proposé un choix. Un 
choix qui résout le problème de la sauvegarde de cette maison et qui permet, 
conformément à la politique sur les relations internationales de la Ville de 
Genève, de satisfaire des engagements que nous avons pris, avec certaines pré
cautions. 

Là, je voudrais répondre à M™ Ecuvillon, qui parlé d'un certain flou, que les 
documents administratifs qui sont dans le rapport et qui exposent la situation avec 
la CAMVAL sont parfaitement clairs. Nous vous avons donné avec transparence 
toutes les informations, y compris le protocole d'accord entre la Ville de Genève 
et la Coordination des associations mdndiales des villes et des autorités locales, la 
CAMVAL. 

Le Conseil administratif vous a donc proposé un choix, Mesdames et Mes
sieurs, qui est difficile, on le voit dans ce Conseil municipal, puisque de nom
breux arguments sont exposés tendant à répondre à d'autres politiques. Or, le 
risque existe, dans ce débat, d'aboutir à ne pas rénover cette maison et à ne pas 
loger la CAMVAL. Pour ma part, j 'ai pris un engagement auprès de la CAMVAL 
et on risque, à un moment donné, de voir partir cette association faîtière dans une 
autre ville. Certains peuvent rétorquer: «On n'a pas besoin de cela à Genève, ce 
n'est pas la politique internationale que nous voulons mener, c'est fini le temps 
où on accueillait les organisations internationales, Genève n'a plus les moyens, 
donc que cette association s'en aille!» Mais pour ma part, je défends cette propo
sition du Conseil administratif, ce choix et cet objectif. 

S'agissant de la rénovation elle-même, la conseillère en conservation du 
patrimoine, qui dépend de mon département, est venue devant la commission, 
vous a exposé la difficulté du dossier. Je me suis engagé auprès d'elle à intervenir 
une nouvelle fois auprès du Conseil municipal - ce n'est pas la première fois, cela 
va faire maintenant la quatrième fois - je vous répète donc que je tiens à conser
ver cette maison, malgré tous les arguments qui ont été donnés par rapport à l'his
toire de cette bâtisse. De même que je tiens à défendre la politique du Conseil 
administratif, son engagement dans les relations internationales. Et c'est pour
quoi, Mesdames et Messieurs, j'interviens pour vous rendre attentifs aux risques 
réels de ce débat: vous n'aurez peut-être ni l'un, ni l'autre, en voulant protéger 
qui les squatters, qui les habitants qui refusent les infrastructures sociales qui 
seront sur la couverture des voies CFF, qui les économies budgétaires. A ce pro
posée tiens à corriger les chiffres de M. Launay, qui sont faux: un investissement 



3590 SÉANCE DU 13 JANVIER 1998 (soir) 
Proposition: restauration de la villa «La Concorde» 

de 1 million correspond à 60 000 francs d'amortissements et d'intérêts par année, 
et pour 3 millions, c'est donc 180 000 francs. Quant à la durée d'amortissement, 
comme pour tous les bâtiments, elle est de cinquante ans... 

M. Hubert Launay (AdG). Non ! Relisez le Mémorial 

M. Alain Vaissade. Je vous laisse dire non, on peut relire le Mémorial, on peut 
relire tout ce que vous voulez. Posez la question à M. Muller, si ces chiffres ne 
vous paraissent pas justes, mais laissez-moi terminer mon intervention, Monsieur 
Launay! 

Dans cette proposition, le Conseil administratif est cohérent, il vous propose 
un choix difficile mais possible. Vous savez que la politique, c'est l'art de rendre 
possible ce qui, a priori, est impossible. Mesdames et Messieurs, j'espère que 
vous ferez le choix de rendre possible la proposition du Conseil administratif ce 
soir. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais dire, pour la clarté du débat, car il a 
été dit différentes choses ce soir, que selon M. Pierre Baertschi, conservateur can
tonal du patrimoine, un objet classé ne peut pas être démoli; en revanche, un objet 
mis à l'inventaire peut l'être. Je tenais à le préciser, cela a été dit en commission 
et M. Pierre Baertschi est tout de même quelqu'un qui connaît son travail. 

Deuxième débat 

L'amendement de M. Valance visant à ajouter un article 5 à l'arrêté I est mis 
aux voix; il est refusé à une large majorité (2 abstentions). 

La présidente. Nous allons passer au vote de l'arrêté I, article par article et 
dans son ensemble. 

(Les membres du bureau ne sont pas d'accord entre eux sur le résultat du 
vote.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs, il y a doute sur le résultat, nous 
allons voter par assis-debout. Monsieur Valance? 
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M. Guy Valance (AdG). Je demande l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux? (Des 
mains se lèvent.) Bien, nous allons procéder à l'appel nominal. (Protestations, 
chahut.) Monsieur Soragni? 

M. Antonio Soragni (Ve). Madame la présidente, nous étions entrés en pro
cédure de vote, aussi je vous prie de demander aux membres de ce Conseil muni
cipal qui n'étaient pas là dès le début de cette procédure de vote de sortir. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, soyons précis: je 
vous rappelle que nous avons voté une première fois de manière tout à fait nor
male et que c'est suite à une demande de recomptage du bureau que l'appel nomi
nal a été demandé. A ce moment-là, c'est une nouvelle procédure de vote qui 
commence et on peut tous voter. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté I est refusé par 41 non contre 34 oui. 

Ont voté non (41): 

Mme Corinne Billaud (R), M"'0 Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Marie-Thérèse 
Bovier (L), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M™ Barbara 
Cramer (L), M™ Maria Beatriz de Candolle (L), Mmc Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M. Alain Dupraz (AdG), Mme Hélène Ecuyer (AdG), M™ Bonnie Fatio (L), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Monique Guignard (AdG), M™ Catherine 
Hâmmerli-Lang (R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (AdG), 
M. André Kaplun (L), M. Hubert Launay (AdG), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Jan Marejko (L), M. Claude Miffon (R), M. Yves 
Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M"* Jacqueline Normand (AdG), M. Jean-
Pierre Oberholzer (L), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Luc Persoz (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M™-' Nicole Rochat (L), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), 
M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG), M™ Renée Vernet-Baud (L), 
M.RenéWinet(R). 

Ont voté oui (34): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmo Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle 
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Brunier (S), M. Olivier Coste (S), M"11' Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys 
(S), Mnit' Alice Ecuvillon (DC), MI!K' Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Jean-
Louis Fazio (S), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M. Pascal Holenweg 
(S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), 
M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), 
M. Michel Mermillod (S), Mmt' Christiane Olivier (S), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), 
M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Arielle Wagenknecht 
(DC), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance (2): 

M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Huber (L). 

Présidence: 

M™ Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Le Conseil municipal est momentanément composé de 78 membres, les rem
plaçants de M'"'' Christine Chappuis (AdG) et de M. Fabrice Jucher (L) n'ayant 
pas encore été désignés. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je demande un troisième 
débat. 

M. Guy Valance (AdG). Je trouve que la frénésie antisquatters et antihabi
tants de la part des Verts et des socialistes est consternante, et je trouve que la 
manière dont le vote s'est déroulée est absolument consternante, de la part de ces 
deux groupes. 

M. Marco Ziegler (S). On ne va pas essayer de marquer des points dans un 
sens ou dans l'autre. Ce vote était effectivement entaché de quelques procédures 
consternantes, mais je crois qu'on peut répartir équitablement les bons et les mau
vais points. Ce qui est choquant, c'est qu'effectivement le décompte des per
sonnes qui sont entrées entre temps montre que le vote était gagné et que, malheu
reusement, le désaccord entre les membres du bureau peut être interprété après 
coup. Cela dit, nous appuyons la demande de troisième débat. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, j'allais également deman
der le troisième débat. Et vous signalerez à M. Valance que je l'attends à la 
buvette, ou à la salle des pas perdus, pour quelques explications! 

M. Didier Bonny (DC). Nous soutenons également la demande de troisième 
débat; ainsi, demain, il y aura un vote tout à fait régulier. Cela ne sert donc à rien 
de s'énerver! 

La présidente. Nous passerons au troisième débat à la séance de demain soir, 
à 20 h 30. 

11. Rapport intermédiaire de la commission de l'informatique et 
de la communication chargée d'examiner la 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 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Luc Persoz. 

Plan du rapport 

1. Préambule 
2. Travail de la commission 
3. Conclusions et vote de la commission 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. Michel Mermillod, la commission de l'informatique 
et de la communication s'est réunie les 3 et 24 novembre et le ltr décembre pour 
l'examen de cette proposition. 

Les notes de séance ont été prises par M""-' Jacqueline Meyer, que je remercie. 

1 Proposition, 1503. 
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Pour l'examen de cette proposition, la commission a auditionné MM. Jean 
Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif, Robert Rapin, directeur de la 
Direction des systèmes d'information, et Eric Favre, conseiller de direction de la 
Direction des systèmes d'information. 

Il faut préciser que suite à la séance du 16 avril 1997 où le Conseil municipal 
refusait la prise en considération de la proposition N° 210, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 989 000 francs soit la 2L tranche du PIQ 1996, le Conseil adminis
tratif réactualisait sa proposition en tenant compte des remarques du Conseil 
municipal. Dans le cadre de cette actualisation, il a notamment pris en compte: 

- le plan de réforme du Conseil administratif présenté dans son rapport du 
28 mai 1997 sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 
1997-2001; 

- 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 des prix d'équipe
ments 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'offre en partenariat avec d'autres collectivités publiques. 

2. Travail de la commission 

Il est à souligner que entre la proposition N° 210 et la proposition N° 282 il y 
a une diminution de 267 000 francs, soit une diminution de 9%. 

La DSI précise, suite à la question d'un commissaire, qu'il n'y a plus 
d'indexation automatique de crédit. Vu les variations de prix dans le domaine 
informatique, la commission désire recevoir une liste précise du matériel acquis, 
afin d'éviter la dépense complète du crédit voté par l'acquisition de matériel sup
plémentaire à la demande. 

Les réponses aux questions de la commission par les responsables de la DSI 
sont jugées satisfaisantes et permettent de constater que pour les besoins géné
raux, cette 2e tranche du PIQ concerne principalement des adaptations de sys
tèmes. 

Concernant l'étude SITG-SITV (système d'information du territoire de la 
Ville de Genève), il est précisé à la commission qu'un accord d'échange a été 
signé pour des partenariats avec l'Association des communes genevoises pour 
certains sujets. 
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Après une étude détaillée point par point de cette proposition, il apparaît à la 
commission qu'une grande partie de cette demande concerne de l'informatique 
«quotidienne» et non des projets de mise en place d'une nouvelle stratégie (total 
des sommes prévues pour la microinformatique 1 331 665 francs, soit 48% du 
crédit total). 

C'est pourquoi la commission a le sentiment de ne pas être à même de se pro
noncer sur la nécessité de tel ou tel investissement. 

La commission craint un suréquipement en matière de microinformatique 
qu'il faudrait essayer de contrôler. Il est possible pour la commission de contrôler 
le volume des investissements mais l'arbitrage entre les services est de la compé
tence du Conseil administratif. 

C'est pourquoi, la commission demande la définition de «l'équipement 
microinformatique type», à savoir: 

- Un PC par collaborateur? 
- Quel type de PC? 
- Ecran de 15' ou 17'? 
- Software? 
- Windows 95? 
- Internet multimédia? 
- Une imprimante pour combien de postes? 
- Quel type d'imprimante? 

3. Conclusions et vote de la commission 

Dans l'attente des réponses de la DSI et de la proposition du Conseil adminis
tratif en matière de microinformatique, la commission a décidé, sur la base d'un 
rapport intermédiaire, de voter les besoins généraux à savoir 677 800 francs (una
nimité) et une somme forfaitaire de 500 000 francs (8 oui: 1 L, 1 DC, 2 S, 2 Ve, 
2 AdG - 4 non: 2 L, 2 R) pour les urgences en matière de microinformatique, soit 
un total de 1 177 000 francs et vous propose donc d'accepter le projet d'arrêté 
modifié. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 177 800 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la 21' 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 1 177 800 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. 

Annexe: Tableaux «projet PIQ 2° tranche 1996 ». 
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M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). Probablement que ce débat sera plus serein. Je tiens à rap
peler à ce Conseil, car vous êtes peut-être surpris de voir arriver un rapport inter
médiaire, qu'en 1996 le Conseil administratif avait demandé pour la mise à 
niveau et différents projets grosso modo 2,5 millions, qui avaient été ramenés à 
environ 900 000 francs ou 1 million. Rappelons également qu'en 1997 notre 
Conseil n'a donné strictement aucun moyen financier dans ce domaine. Il y a eu 
toute une série de motions, de discussions sur cet objet et sur les systèmes d'infor
mation en général. La commission de l'informatique et de la communication, sai
sie de la proposition N° 282, a donc souhaité avancer rapidement et donner main
tenant les moyens au Conseil administratif de répondre à certains besoins. 

C'est pour cette raison que nous avons rapidement voté, en décembre, une 
partie de la proposition ainsi que 500 000 francs pour les urgences en microinfor
matique, et je peux déjà vous dire que la commission s'est prononcée, il y a une 
semaine, sur le solde du crédit. L'objectif que j 'ai poursuivi était que les travaux 
avancent rapidement et, je ne dirai pas avec une certaine autosatisfaction, la com
mission de l'informatique a, hier soir, terminé l'ensemble des objets qu'elle avait 
en suspens. Il y aura probablement une petite correction au rapport, qui sera ame
née par le rapporteur, M. Persoz, mais comme je ne le vois pas je me permets de la 
faire... (M, Persoz entre dans la salle.) Mais il arrive, alors j 'en ai terminé pour 
l'instant. 

M. Jean-Luc Persoz, rapporteur (L). M. Mermillod aurait pu indiquer la 
modification qu'il y a lieu de faire dans ce rapport. Il y a effectivement une erreur, 
vous devez corriger le montant de 677 000 francs en y additionnant 800 francs, ce 
qui correspond aux besoins généraux de la DSI, à savoir 677 800 francs. L'arrêté 
est donc modifié comme suit, à savoir un crédit de 1 177 800 francs. (Corrigé au 
Mémorial.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé par la commis
sion est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 177 800 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la 2l 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 1 177 800 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. 

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

12. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner le 
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°290A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Sami Kanaan. 

I. Préambule 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a traité la proposi
tion de résolution N° 290 lors de ses séances des 4 novembre, 9 et 16 décembre 
1997 sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich. 

M"11' Yvette Clivaz-Beetschen a assuré la prise de notes, qu'elle en soit ici 
remerciée. 

Le texte du projet de résolution qui nous est soumis est le suivant: 

1 Proposition, 1670, 
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«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.» 

II. Traitement de la proposition 

Séance du 4 novembre 1997 

Présentation de la proposition 

La proposition est présentée par MM. Christoph Stucki, directeur des Trans
ports publics genevois (TPG), et Philippe Gfeller, chef du Service d'aménage
ment urbain de la Ville de Genève. 

M. Stucki précise qu'il parle en tant que délégué du Conseil d'Etat pour le 
projet TC 2005 et non pas comme directeur des TPG, qui ne sont pas directement 
concernés par cette proposition à ce stade de la procédure. 

M. Gfeller rappelle que cette proposition est une première sur le plan de la 
procédure, puisque c'est la première fois que la Ville de Genève a l'occasion 
d'émettre un préavis sur une modification du plan de réseau annexé à la loi sur les 
transports publics du 17 mars 1988 (modifiée en février 1993). Chaque commune 
concernée doit donner son avis sur toute modification du plan de réseau selon 
l'art. 4, al. 4 de cette loi dans un délai de 45 jours. Le Conseil administratif a écrit 
au Département de justice et police et des transports pour prolonger ce délai, ce 
qui a été accepté. 

M. Stucki explique que cette proposition fait suite à un changement de cap du 
Conseil d'Etat en 1994, suivi par des études très complètes et des négociations 
franco-genevoises, aboutissant aux éléments suivants: 

- la nécessite d'établir une liaison performante de transports collectifs reliant le 
Pays de Gex à l'agglomération d'Annemasse par le centre de Genève, et ne se 
limitant pas au tronçon Rive-Meyrin; 

- la nécessité d'abandonner le métro automatique léger (comme type de véhi
cule) au profit d'un tram rapide, appelé «tram collectif en site propre» 
(TCSP), essentiellement pour des raisons de coûts; 
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- l'abandon du raccord ferroviaire La Praille - Eaux-Vives, qui n'est ni adéquat 
ni faisable, au profit d'un raccord ferroviaire La Praille - pied du Salève, ceci 
dans le cadre d'une planification régionale combinée des réseaux de trams et 
de chemins de fer. 

M. Stucki signale que le rapport de coût comparé entre un tram rapide et un 
train est de 1 à 3-4, d'où la préférence pour le tram/métro léger en surface. Le 
réseau de TCSP serait à écartement métrique, donc identique à celui des trams 
urbains actuels, afin de permettre l'interpénétration et en particulier l'utilisation 
du réseau de trams existant au centre-ville pour une partie du tracé du TCSP. Les 
nouveaux véhicules auraient un plancher abaissé et les quais des arrêts seraient 
élevés afin d'assurer une mise à niveau facilitant la vie aux usagers, en particu
liers aux handicapés. 

Il relève que l'une des conditions de succès du TCSP est d'appliquer un 
régime de stationnement plus strict au centre de Genève, en particulier vis-à-vis 
des pendulaires, ce qui correspond à la politique du Conseil d'Etat mais qui n'est 
pas appliquée avec toute la rigueur souhaitable. 

Le temps de trajet entre Annemasse et Cornavin serait alors de 30 minutes, ce 
qui est tout à fait satisfaisant pour la clientèle visée. Quant au tram 12, les Fran
çais n'en veulent pas jusqu'à Annemasse. Par contre, Gaillard et Ambilly seraient 
intéressés à une telle prolongation, qui est à l'étude. 

A ce stade, il existe un projet d'accord-cadre franco-genevois impliquant le 
canton de Genève et les départements de l'Ain et de Haute-Savoie. Ce projet, qui 
ne prévoit pas encore la réalisation proprement dite mais la mise en route des 
études concrètes dans ce but (durant 2 ans), a été paraphé par toutes les parties et 
se trouve en procédure de délibération. S'il est adopté, le projet pourra alors être 
déposé durant l'été 99 à Berne pour l'obtention des concessions fédérales. La pre
mière étape débuterait en 2002 et la dernière en 2006, le tout étant financé pour la 
plus grande partie par les 30 millions d'investissements annuels prévus par la loi 
sur les transports publics. 

Questions des commissaires et réponses de M. Stucki 

Les véhicules prévus pour le TCSP seront compatibles avec les voies de tram 
existantes sauf entre Terrassière et le chemin de Roches, où l'écartement des 
voies est trop petit actuellement. Par ailleurs, il est convenu de rester à la circula
tion dite à vue, sans balises, mais avec des feux préférentiels à certains carrefours 
(sans toutefois de priorité absolue comme le TSOL à Lausanne). 

Le changement de niveau entre la Servette et Cornavin ne pose pas de pro
blèmes, puisque le tracé sera classique depuis la voie du 13 vers Notre-Dame puis 
sous le passage de Montbrillant avec une exploitation en adhérence. 
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Les Français seraient tout à fait d'accord de confier aux TPG l'exploitation du 
réseau du TCSP jusqu'à Annemasse. 

En ce qui concerne les infrastructures ferroviaires existantes, elles seront uti
lisées, même si la liaison La Praiile - Eaux-Vives est abandonnée. La liaison 
ferroviaire Genève-Annemasse sera réalisée, avec un arrêt à la gare actuelle de 
la Praiile, puis un passage par le pied du Salève, au lieu du trajet initialement 
prévu vers la gare des Eaux-Vives avec un arrêt sous l'Hôpital. Par ailleurs, la 
gare des Eaux-Vives serait également utilisée dans le cadre du réseau du TCSP 
Les études sur le raccord des différents réseaux et voltages n'ont pas encore été 
faites. 

M. Gfeller rappelle que la demande sur laquelle le Conseil municipal 
doit donner son préavis concerne la poursuite des études, pour lesquelles le 
Conseil administratif a prévu des crédits au plan financier quadriennal. Sous 
réserve des négociations en cours sur la répartition générale des charges (cf. pro
jets de résolutions du Conseil administratif déposées à la commission ad hoc), 
la Ville de Genève devra assumer une partie des charges. Les mécanismes 
correspondants avaient été présentés lors de la demande de concession pour la 
ligne 13. 

Liste des auditions supplémentaires 

Afin d'éclaircir certains aspects de la proposition, en particulier son volet fer
roviaire, il est décidé d'auditionner les groupements suivants: 

- Association AlpRail; 

- Coordination transports; 

- Groupement transports et économie, 

ainsi que M. Robert Borrel, conseiller régional Rhône-Alpes et maire d'Anne-
masse. 

Séance du 9 décembre 1997 

Audition de M. Robert Borrel, conseiller régional Rhône-Alpes et maire d'Anne-
masse 

M. Borrel trouve qu'il est normal de venir débattre avec des élus genevois un 
projet transfrontalier et il essaiera de rendre compte des différentes opinions 
du côté français. Du côté français, les partenaires sont les deux départements voi
sins, ainsi que les communes concernées, les communautés de communes du 
Pays de Gex d'une part et les 6 communes syndiquées de l'agglomération 
annemassienne d'autre part. L'enjeu est surtout important du côté de la Haute-
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Savoie, où le projet concerne environ 70 000 habitants et 80 millions de francs 
suisses d'investissements, alors que pour l'Ain, il s'agit d'un bassin de 
6-7000 habitants et de 8 millions de francs suisses d'investissements. L'Ain 
a déjà donné son feu vert à l'accord, mais il existe quelques divergences du 
côté annemassien, car certains acteurs, dont la maire de Gaillard, souhaiteraient 
plutôt un raccord ferroviaire vers Annemasse selon le tracé prévu initialement 
La Praille - Eaux-Vives. A priori, tout le monde apprécierait théoriquement un 
tel raccord ferroviaire, s'il était réaliste, mais la plupart des acteurs français, dont 
lui, souhaitent surtout que quelque chose se fasse rapidement, d'où le soutien 
au TCSP. 

En réponse à diverses questions des commissaires, M. Borrel donne les com
pléments suivants: Il est exact que les acteurs opposés au TCSP souhaitent aussi 
un prolongement de la ligne 12 du tram jusqu'à Annemasse. Cette prolongation 
ne ferait que reprendre ce qui existait avant la guerre. Suite à un concours d'amé
nagement lancé par 5 communes franco-suisses (Ambilly, Gaillard, et les Trois-
Chêne), plus de 60 des 80 projets présentés ont proposé cette prolongation, ce qui 
a conduit les communes françaises concernées à le demander dans l'espoir d'allé
ger la circulation sur la route de Genève. Cette prolongation est à présent à l'étude 
à la Direction départementale de l'équipement, mais elle pose d'ores et déjà des 
problèmes importants au niveau de la mise en œuvre. 

Quant à la disparition de la liaison ferroviaire actuelle Eaux-Vives - Anne-
masse entraînée par l'installation du TCSP sur ce tracé, M. Borrel relève qu'il 
faut faire un choix, et que ce choix dépend des Genevois. Soit on établit le raccord 
ferroviaire La Praille - Eaux-Vives et alors on n'a pas besoin du TCSP, soit on 
l'abandonne et alors on réalise le TCSP complété par le raccord ferroviaire du 
«barreau sud», c'est-à-dire La Praille - pied du Salève. M. Borrel est de toute 
manière favorable à une amélioration du réseau ferroviaire et à une activité de 
transport de voyageurs à la gare d'Annemasse; il espère un jour avoir des TGV 
dans cette gare. 

Audition de M. Roaid Quaglia, président du Groupement transports et économie 
(GTE) 

M. Quaglia indique que l'objectif du GTE est de favoriser une complémenta
rité équilibrée entre transports collectifs et privés. Or tous les projets de dévelop
pement de trams réalisés ces dernières années se sont faits au détriment du trafic 
privé, ce qui crée des crispations. Même avec un système de transports collectifs 
très performant, seule une partie des besoins de mobilité est couverte, et il faut 
maintenir les capacités de circulation privée. Il faudrait donc séparer clairement 
les deux modes de transports, en laissant les axes routiers du réseau primaire aux 
voitures, lorsque les transports collectifs et les cyclistes devraient pouvoir utiliser 
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le réseau secondaire. Il est par exemple inadéquat de faire passer le tram par la rue 
des Acacias, où il y a relativement peu de clients, au lieu de le faire passer par les 
Noirettes. 

En réponse à diverses questions des commissaires, M. Quaglia précise que, 
selon le GTE, le raccord ferroviaire La Praille - Eaux-Vives devra se faire un jour, 
même si ce n'est qu'à moyen terme pour des raisons de coûts. A court terme, le 
GTE préférerait une prolongation du tram 12, toujours pour des raisons de coûts, 
et pour ne pas empêcher ce raccord ferroviaire. 

Audition de MM, Sigurd Maxwell et Bernard Schaetti, Association lémanique 
pour la promotion du rail (AlpRail) 

M. Maxwell précise qu'ils ne sont pas contre le tram, mais contre la suppres
sion d'une ligne de chemin de fer, ce qui est impensable à l'aube du XXIe siècle, 
alors que le train connaît une renaissance partout en Europe et dans le monde, sur
tout dans les agglomérations urbaines, grâce en particulier aux «Zéro Pollution 
Vehicles» et au site propre intégral. Il rappelle qu'à Genève on a une des plus 
grandes densités automobiles du monde. Il n'y a pas de complémentarité possible 
aujourd'hui car il manque un réseau ferroviaire régional. Le projet actuel de tram 
constitue une mauvaise réponse, car il ne couvre pas la région et ne fait que dépla
cer les nuisances, en favorisant une urbanisation sauvage ainsi que des centres 
commerciaux en périphérie, tout en laissant péricliter le réseau ferroviaire régio
nal existant. Par ailleurs, le projet de tram empêche une jonction entre les réseaux 
CFF et SNCF. Le projet La Praille - Eaux-Vives est le plus avancé et il est prévu 
dans la loi fédérale de 1912, ce qui ouvre la voie à des subventions fédérales: il 
assure une bonne connexion entre les deux rives du Rhône. 

En réponse à diverses questions des commissaires, M. Maxwell donne les 
compléments suivants: Ils ont effectivement étudié la liaison par tunnel sous le 
plateau de Champel à compte d'auteur, même si ce genre d'études ne devrait 
pas être du ressort d'une association de 400 membres. Le coût estimé serait de 
840 millions, les subventions fédérales pouvant couvrir entre 50 et 66% du projet. 
Comme la commune de Carouge ne semble pas vouloir que cette liaison passe sur 
son territoire, on passerait des Eaux-Vives vers la place Sturm, l'Hôpital, la 
région du Bureau des autos, le pont de Vessy pour arriver à Bachet. 

La proposition de liaison vers le pied du Salève depuis la Praille serait aussi 
onéreuse que l'autre, car il faudra aussi doubler la voie SNCF le long du Salève, 
sans que les moyens ne soient nécessairement disponibles. De plus, la population 
concernée ne comporte que 10 000 personnes, contre 100 000 dans la région des 
Eaux-Vives et des Trois-Chêne. 
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Pour un trejet en RER des Eaux-Vives vers Cornavin, il faudra alors compter 
10-12 minutes, et 15 en tram. Entre Cornavin et l'aéroport, où la comparaison est 
déjà possible aujourd'hui, on compte 5-7 minutes en train, et 18 minutes en bus. 
Si le TCSP passe par le réseau du tram dans le centre de Genève, la saturation 
deviendra totale. 

Audition de MM. Alain Rouiller, Fernando Herrera et Martin Trippel, Coordina
tion transports 

M. Rouiller rappelle que 5 lignes de trams sont prévues: le 12, le 13 du Bachet 
aux Nations, le 15 de Meyrin à Lancy par les Acacias, le 16 des Trois-Chêne à 
Cornavin, et le 17 passant par les Acacias vers Chêne-Bourg. En plus, ils souhai
tent un TCSP en site propre, avec des véhicules bidirectionnels, et sur le tracé 
duquel on trouvera 40% des emplois de l'agglomération. L'ATE a demandé une 
étude comparative entre les deux options ferroviaires afin de trancher ce débat qui 
dure depuis longtemps. 

Il rappelle également que le transfert modal voulu par le projet de TCSP et 
l'extension du réseau de trams n'est possible que si en parallèle les mesures 
concernant le stationnement sont appliquées, en particulier les macarons et le 
contrôle de stationnement au centre-ville. Il estime que la Ville de Genève devrait 
conditionner son préavis à la mise en place du plan de stationnement (S 10) par le 
Conseil d'Etat. 

M. Herrera ajoute que la CITRAP, qu'il préside, est tout à fait d'accord avec 
cette approche et qu'ils avaient demandé déjà en 77 une liaison efficace entre 
Meyrin et Cornavin et l'utilisation de la plateforme ferroviaire des Eaux-Vives 
vers Annemasse. 

En réponse à diverses questions des commissaires, M. Rouiller donne les 
compléments suivants: Il n'est pas contradictoire de demander en parallèle des 
études pour la liaison La Praille - Eaux-Vives, car il faut avoir des éléments 
concrets pour faire un choix définitif, en profitant des deux ans disponibles de 
toute manière, puisque c'est la période prévue pour les études de réalisation du 
TCSP. Ce dernier peut d'ailleurs commencer sur le tronçon vers Meyrin. Il est 
vrai que si l'agglomération genevoise continue de se développer, il faudra alors 
un réseau ferroviaire régional performant. Techniquement, le TCSP sur le tron
çon Eaux-Vives - Annemasse ne rend pas un RER sur le même tronçon définiti
vement impossible. Selon les TPG on pourra mettre plus tard un RER en enlevant 
les rails ou en mettant un troisième. 

Quant au raccord ferroviaire vers le pied du Salève, il fait partie des plans 
fédéraux de développement des chemins de fer (NLFA et raccord au réseau 
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TGV), pour lesquels il est prévu plus d'un milliard de francs suisses, dont 
800 millions pour Genève. Par contre, la Confédération ne financerait pas le rac
cord La Praille - Eaux-Vives. Mais il est vrai que le Conseil d'Etat n'a jamais 
vraiment justifié l'abandon de ce raccord. 

III Discussion et vote 

Séance du 16 décembre 1997 

Discussion 

La discussion très animée dans la commission a surtout porté sur les enjeux 
suivants: 

- intégration du TCSP en milieu urbain, attractivité et impact sur la circulation 
en général; 

- interaction entre le dossier «TCSP» et le dossier ferroviaire; 

- échelle d'intervention: agglomération restreinte ou régionale; 

- le choix du raccord ferroviaire. 

Même si, formellement, le préavis municipal ne concerne que la modification 
du plan du réseau, donc la prolongation de l'axe Rive-Meyrin des deux côtés vers 
le Pays de Gex et Annemasse, le changement de type de véhicule (tram rapide au 
lieu d'un métro automatique léger), et l'abandon définitif du raccord ferroviaire 
La Praille - Eaux-Vives, une discussion plus générale a eu lieu. 

Plusieurs commissaires constatent que les arguments justifiant l'abandon du 
raccord ferroviaire La Praille - Eaux-Vives ne sont pas entièrement convaincants, 
alors que ce raccord semble être le plus logique si l'on considère le réseau en 
général. Le «barreau sud» (raccord La Praille-pied du Salève) semble être une 
solution quelque peu bancale. 

Des doutes sont par ailleurs émis sur Pattractivité réelle du TCSP, puisqu'il 
devra emprunter le réseau de trams urbains au centre-ville et sera par conséquent 
ralenti, et si un métro de type ferroviaire ne serait pas plus adéquat, du moins sur 
le trajet Aéroport - Cornavin - La Praille - Eaux-Vives - Annemasse. Un autre 
argument émis en faveur d'une solution de type RER et contre le TCSP est lié à 
l'impact probable sur le trafic automobile privé, qui une fois de plus fera les frais 
du développement des transports collectifs. Il est illusoire de croire que l'on 
arrive à mettre le TSCP en site réservé en milieu urbain. Enfin, vouloir accélérer 
la vitesse commerciale des transports collectifs en ville pose des problèmes de 
sécurité pour les piétons et les cyclistes, par exemple dans les Rues-Basses. Le 
plus urgent en termes de flux d'usagers dans l'agglomération, de toute manière, 
est le tronçon vers Meyrin, déjà prévu dans le plan de réseau actuel. Par ailleurs, 
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une prolongation du tram 12 vers Annemasse suffirait pour couvrir les besoins 
correspondants, gardant ainsi la liaison ferroviaire existante. Deux commissaires 
signalent que le canton de Zurich a obtenu des subventions fédérales importantes 
pour le développement de son RER (30 millions/an pour 20 ans!), et que Genève 
doit recourir au même moyen. 

D'autres commissaires insistent pourtant sur la nécessité de dissocier les 
enjeux et donc les solutions; le TCSP et un éventuel RER répondent à des besoins 
et des échelles différentes, ainsi qu'à des sources et des modèles de financement 
différents. De plus, les subventions fédérales pour le réseau ferroviaire ne sem
blent possibles que pour le raccord vers le pied du Salève, malgré la loi fédérale 
de 1912. Une étude sur la variante La Praille - Eaux-Vives avait été effectuée et 
mise à disposition du Grand Conseil, montant qu'elle ne vaut pas la peine tant que 
Genève ne constitue pas une agglomération de 800 000 habitants au moins. Et la 
liaison actuelle Annemasse - Eaux-Vives n'est de toute façon pas compatible 
avec un trafic ferroviaire électrifié moderne à deux voies (ballast, tunnel 
Franck-Thomas, etc.), sans parler des nuisances liées au bruit. De toute façon, il 
ne faut pas se faire d'illusions, l'espace disponible au centre-ville est forcément 
limité, et un développement de transports collectifs, surtout leur mise en 
site propre, voire réservé, ne peut se faire qu'au détriment de l'espace de la 
circulation automobile et de la fluidité de ce trafic-là. La prolongation du tram 12 
vers Annemasse ne rencontre pas l'assentiment des autorités annemassiennes, 
car la vitesse commerciale est beaucoup trop lente, et on ne va tout de même 
pas leur imposer cette solution. Or 25% des pendulaires viennent de cette région, 
et cet axe est donc prioritaire si l'on veut réduire le nombre d'automobilistes 
pendulaires. Un préavis négatif de la Ville de Genève, même s'il n'a pas force 
de veto, mettrait en danger la réalisation du TCSP sans garantir que quoi que 
ce soit d'autre se fasse, donnant de l'eau au moulin de ceux qui ne veulent rien 
faire. 

Commentaire personnel du rapporteur: 

Le rapporteur de majorité s'est finalement retrouvé (sans s'y attendre) dans la 
minorité de la commission lors du vote final. Il a tenté de faire passer une version 
amendée de la résolution (cf. votes plus bas). On peut se référer au rapport de 
minorité de M. Ducret pour plus d'informations pratiques par rapport aux motiva
tions correspondantes. 

Le débat de la commission fut réellement intéressant, puisqu'elle n'a pas sou
vent l'occasion de mener des débats de fond en politique des transports. Malheu
reusement, on ne peut s'empêcher de constater d'une part que différents niveaux 
ont été mélangés, et que d'autre part certains semblent placer la fluidité du trafic 
automobile au sommet de leurs priorités, à n'importe quel prix. 
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Une chose est sûre: le fait que Genève ne dispose pas d'un réseau de type 
RER est une erreur historique avec des conséquences négatives importantes, 
quels que soient les motifs exacts de cette erreur. Et on n'a pas l'impression 
aujourd'hui que de réels efforts sont entrepris pour y pallier. 

Mais ceci ne devrait pas non plus mettre en danger le TCSP, à présent que le 
projet existe et qu'il réglerait au moins quelques problèmes urgents sur l'axe 
Meyrin-Annemasse. 

Amendements et votes de la commission 

Deux commissaires proposent d'amender la proposition de résolution (qui ne 
comprend qu'un article unique) en lui ajoutant deux articles comme suit: 

Art. 2. - Recommande, pour l'ensemble du réseau proposé: 

une réalisation rapide; 

une exécution permettant des vitesses commerciales attractives en faisant 
appel le plus possible au site propre, éventuellement réservé; 

une exécution permettant l'accès de plain-pied aux véhicules à plancher 
abaissé. 

Au vote, l'article 2 est refusé par 6 oui, 6 non et 2 abstentions. 

Art. 3. - Insiste sur la nécessité d'établir un réseau ferroviaire régional et 
d'assurer le raccord de la région genevoise au réseau ferroviaire européen dès que 
possible et demande que toutes les démarches correspondantes soient entreprises, 
en concertation avec les autorités vaudoises, françaises et fédérales, et en faisant 
appel le cas échéant aux subventions fédérales prévues à cet effet. 

Au vote, l'article 3 est accepté par 12 oui et 2 abstentions. 

Le projet de résolution ainsi amendé devient: 

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 premier. - Préavise favorablement la modification du plan du réseau 
de métro et de tramway annexé à la loi sur le réseau des transports publics. 
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Art. 2. - Insiste sur la nécessité d'établir un réseau ferroviaire régional et 
d'assurer le raccord de la région genevoise au réseau ferroviaire européen dès que 
possible, et demande que toutes les démarches correspondantes soient entre
prises, en concertation avec les autorités vaudoises, françaises et fédérales, et en 
faisant appel le cas échéant aux subventions fédérales prévues à cet effet. 

Au vote final, le projet ainsi amendé est refusé par 4 oui (1 DC, 1 R, 2 S) 
contre 8 non (3 L, 1 R, 1 Ve, 3 AdG) et deux abstentions (1 L, 1 Ve). 

M. Michel Ducret, du groupe radical, annonce un rapport de minorité. 

Annexe: Plan du réseau sur rail à écartement métrique à l'horizon 2006 
(source: DJPT) 
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B. Rapporteur de minorité: M. Michel Ducret. 

Dans l'aspect politique et technique du développement des transports publics 
à Genève, où en sommes-nous? 

1. Métro automatique ou tramway moderne en site propre (dit «métro 
léger»)? 

La loi actuellement en vigueur prévoit en parallèle, d'une part le développe
ment du réseau de tramways sur les axes Plainpalais - Pont-Rouge - (Lancy -
Palettes) et Cornavin - Place des Nations - (Grand-Saconnex), d'autre part la réa
lisation d'un métro automatique dit «léger» (parce qu'à faible gabarit) entre Rive 
et l'entrée de Meyrin. 

Ce projet, devisé à 1,4 milliard de francs, a été combattu de longue date par 
les milieux favorables à un meilleur environnement urbain, aux motifs que la des
serte assurée était insatisfaisante, ne remplaçait pas complètement les transports 
publics traditionnels de surface (interstations trop grands), favorisait un urba
nisme massif et dense autour des stations, et engendrait un coût d'exploitation 
élevé en regard des services rendus, ceci sans parler d'un montant d'investisse
ments hors de proportion avec les moyens financiers à disposition de notre collec
tivité. 

Fort de ce constat, des variantes mieux adaptées aux réalités des besoins 
genevois ont été étudiées, faisant appel à un tramway moderne et performant, 
implante pour l'essentiel en site propre ou en voie réservée, généralement 
dénommé en français «métro léger», le qualificatif s'appliquant plus aux coûts 
qu'au concept. 

Les études ont porté sur deux variantes à tracé identique, l'une à voie 
métrique, comme les tramways actuels des TPG, l'autre sur l'utilisation d'un 
matériel identique mais spécifique car roulant sur une voie à écartement dit «nor
mal» (c'est-à-dire de 1435 mm), avec l'avantage théorique que les véhicules 
dudit «métro» pourraient ainsi prolonger leurs courses au-delà du nouveau 
réseau, sur les voies de chemin de fer existantes, assurant ainsi des services de 
chemin de fer régional, grand absent dans la panoplie des transports collectifs à 
Genève, à l'exception notable de la rive droite du Léman (Versoix - Nyon) et du 
«Rhône-Express-Régional» (Satigny - La Plaine) où les voies ferrées existantes 
permettent une desserte régionale, même si, dans le deuxième cas, les densités 
habitat-travail ne le justifient guère. 

Diverses raisons freinent toutefois un tel choix: voisinage de deux réseaux à 
écartement différent en centre urbain, utilisation des voies ferrées françaises et 
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suisses avec deux systèmes de signalisation incompatibles, trois types de courant 
électriques différents, eux-mêmes autres que celui utilisé par les TPG, nécessité 
de créer des infrastructures d'entretien entièrement nouvelles, inadaptation des 
tracés existants aux urbanisations à desservir en France voisine et, pour l'heure 
du moins, aucun désir de nos voisins de financer une telle exploitation sur les 
voies de la SNCF. 

Par contre, la grande nouveauté de la proposition est d'étendre le système de 
transport collectif prévu bien au-delà de la seule relation Rive - Meyrin, en pro
longeant le tracé à travers Meyrin jusqu'au CERN, en passant la frontière à Pré-
vcssin d'une part, et, de Rive, en atteignant la gare d'Annemasse d'autre part, 
deux terminus où la possibilité d'implanter des parkings d'échange de forte capa
cité est réelle. En outre, rien n'empêche nos partenaires français d'étendre ce 
réseau au-delà, par exemple vers Ambilly ou le quartier du Perrier depuis Anne-
masse, ou entre Prévcssin et Saint-Genis. 

Dès lors, ce «métro léger» est devenu «transfrontalier», conférant une dimen
sion régionale à un projet dont le but initial reste de servir Genève, en accueillant 
par un transfert modal important un très grand nombre d'automobilistes pendu
laires dont toutes les instances ont toujours clamé qu'il fallait en débarrasser les 
chaussées et parkings de notre cité. 

Les études menées en conséquence de façon conjointe par une délégation du 
gouvernement genevois et du Ministère français des transports ont donc démon
tré que le meilleur choix, à trace identique, était celui de la voie métrique, ceci 
pour des raisons évidentes d'interopérabilité entre le métro léger et le réseau de 
tramway existant ou à créer, sans compter l'avantage économique immense de 
disposer déjà d'un dépôt-atelier permettant l'accueil de ces véhicules (et dimen-
sionné pour ce faire), ce qui n'était le cas pour aucune autre option. 

La présente résolution vise donc à donner maintenant l'aval municipal à un 
projet de loi permettant d'actualiser l'actuelle loi sur le développement des trans
ports publics, qui impose le choix d'un métro automatique, système dispendieux 
et n'ayant un impact que sur une part très réduite du territoire cantonal, tout en 
conservant telle quelle la partie visant au développement du réseau de tramways 
proprement dit. 

Son approbation permettra aux autorités concernées d'aller de l'avant. Dans 
le cas contraire, la conséquence sera le maintien d'un projet qui n'a aucune 
chance de se concrétiser en regard des besoins et des moyens de notre collectivité. 
Outre qu'on prend ainsi le risque de fusiller la première concrétisation d'une poli
tique réellement transfrontalière, le meilleur résultat sera probablement que rien 
ne se fera, ouvrant ainsi une réelle brèche dans le désir collectif d'un environne
ment urbain harmonieux tout en restant concurrentiel au plan économique. 
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2. Existe-t-il d'autres solutions crédibles? 

De nombreuses «solutions» alternatives ont été évoquées au court des débats. 
Malheureusement, si elles peuvent satisfaire ceux qui croient qu'il suffit de faire 
joujou avec des petits trains, aucune ne correspond aux besoins de notre collecti
vité, tant actuellement que pour les trente années à venir pour le moins. Certains 
semblent simplement oublier que le but des transports collectifs est de déplacer 
dans les meilleures conditions possibles un maximum de personnes, pas des véhi
cules. 

2.1 Le raccordement des chemins de fer suisses avec le réseau du Chablais fran
çais 

Parmi de telles propositions, nous avons dû subir depuis quelques années 
celles de l'Association «Alp Rail», qui, variant au gré des interlocuteurs et des 
auditions, ont toutes pour point commun une volonté aveugle et obstinée de 
maintien de la voie ferrée traditionnelle entre la gare d'Annemasse et celle des 
Eaux-Vives à Genève, impliquant dans presque tous les cas de figure la réalisa
tion de la fameuse liaison ferrée La Praille - Eaux-Vives, dont l'inutilité pour les 
usagers genevois a déjà été démontrée par des études nombreuses. 

De fait, le seul mais essentiel mérite de cette association a été de rendre atten
tives les autorités concernées, tant du côté français que du côté helvétique, que 
l'abandon de la voie ferrée traditionnelle entre la gare des Eaux-Vives et Anne-
masse afin d'y faire passer le métro léger impliquait également celui de la liaison 
entre les deux gares genevoises de Cornavin et des Eaux-Vives, serpent de mer 
dont la réalisation était promise à Genève par la Confédération depuis... 1912! 
En conséquence, tant le Grand Conseil que les cercles français concernés ont tenu 
à préciser dans le cadre de leurs décisions qu'une garantie de report de l'engage
ment fédéral à ce sujet sur un autre tracé au résultat équivalent au plan de la des
serte ferroviaire régionale était une condition liminaire essentielle à la réalisation 
du métro léger sur le tronçon gare des Eaux-Vives - Annemasse. 

Par chance, les études pour le raccordement de la Suisse occidentale, et de 
Genève en particulier, au réseau ferré européen à grande vitesse, ont démontré 
que le meilleur choix, pour diverses raisons que le cadre de ce rapport ne permet 
pas de décrire, était celui du «barreau sud», soit une relation ferrée entre la gare 
marchandises genevoise de La Praille et la ligne française longeant le pied du 
Salève. Pour un coût total qui serait à peu près équivalent, mais dont le cumul 
«relation TGV» et «relation régionale» est globalement plus économique pour les 
finances fédérales (qui sont aussi un peu celles des Genevois!), on obtient les 
mêmes résultats au niveau du service régional qui pourra être créé sur cette nou
velle voie, tout en ouvrant ainsi l'accès de Genève tant vers l'axe dit «Léman -
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Mont-Blanc» (Mâcon - Genève) que vers l'hypothétique «Sillon alpin» (Genève -
Annecy -Chambéry), dont la faisabilité pourrait toutefois se renforcer dans un 
demi-siècle. 

Il y a d'ailleurs lieu de rappeler ici que le peuple suisse a d'ores et déjà 
accepté le principe de cette liaison ferrée lors du vote populaire concernant les 
nouvelles transversales ferroviaires alpines («NLFA»). 

Ce dispositif permettra ainsi à Genève d'accueillir un éventuel «Réseau 
Express Régional» vers Thonon - Evian et La Roche - Saint-Gervais, voire même 
Annecy, mais dont la réalisation, faut-il le rappeler, restera d'abord du bon vou
loir de nos voisins français qui, pour l'heure, n'ont donné aucun signe tangible 
qu'ils seraient prêts à en assumer les coûts! D'autant que le développement d'un 
habitat extrêmement dispersé et fort éloigné des voies ferrées existantes durant 
les cinquante dernières années en zone frontalière laisse peu favorablement augu
rer de l'attractivité d'un système qui impose un «Park & Ride» aussi éloigné de la 
destination finale. Par contre, cette liaison pourrait contribuer au réveil de la ligne 
du sud du Léman (dite «du Tonkin»), actuellement fermée au trafic normal entre 
Evian et Saint-Gingolph, en offrant un itinéraire de délestage pour les trains mar
chandises entre Genève et le Valais ainsi qu'une alternative touristique intéres
sante. Notre Conseil municipal a d'ailleurs déjà voté une résolution en faveur du 
maintien de cette voie ferrée dans ce but. 

Il est d'autre part inutile de revenir ici sur l'option «voie normale» décrite 
plus haut. Ceux qui auront pris la peine de consulter l'étude «métro léger trans
frontalier» remise aux conseillers municipaux y trouveront tous les arguments qui 
ont fait pencher la balance en faveur de la solution proposée. 

2.2 Prolongement de la ligne de tram existante en France 

Quant à l'hypothèse consistant à affirmer qu'il n'y a pas lieu de «doubler» la 
ligne de tramway existante entre la gare des Eaux-Vives et Annemasse, et qu'il 
suffirait de prolonger cette dernière sur France, de Moillesulaz à... (où donc, au 
fait, et par où?), c'est bien là simplement se moquer des usagers potentiels du 
réseau proposé, en suggérant dans le meilleur des cas de doubler le temps de par
cours prévu entre le parking d'échange et le centre de Genève. Dans de telles 
conditions de transport, l'attractivité sera nulle et il n'est pas pensable d'investir 
un seul centime helvétique pour un tel résultat au plan du transfert modal pour 
l'agglomération genevoise. Quant aux besoins spécifiques des localités de France 
voisine, telles Gaillard, Ambilly ou Annemasse, rien ne les empêche de promou
voir un tel développement pour leurs besoins spécifiques, en en assumant les 
conséquences urbanisliques et financières. Nous pouvons souhaiter de tels déve
loppements, et il paraît important au rapporteur soussigné d'en maintenir ouverte 
la possibilité, mais Genève n'a en aucun cas à dicter par une telle ingérence leur 
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conduite aux autorités souveraines d'un pays tiers, remarque qui d'ailleurs est 
valable pour l'ensemble des problèmes soulevés par l'aspect transfrontalier que 
prend enfin l'aménagement du territoire de notre Canton. Comment ceux qui prô
nent une telle solution recevraient-ils l'exigence des Français de réaliser des par
kings au centre-ville à destination de ces frontaliers à qui nous n'aurons pas su 
mettre à disposition un système attractif de transports alternatifs à l'automobile? 

En tout état de cause, il importe encore de souligner ici que le «métro léger» 
offrira aux habitants des Trois-Chêne et de La Gradelle notamment une liaison 
beaucoup plus performante que celles dont ils disposent actuellement. Il est donc 
parfaitement faux d'affirmer que cette branche du «métro léger» ne profitera 
qu'aux frontaliers. 

2.3 Réseau express régional («RER») 

Quant à une desserte de type RER lourd traditionnelle sur Taxe Annemasse -
Eaux-Vives - La Praille - Cornavin, elle se heurte non seulement aux obstacles 
décrits plus hauts, communs avec l'option «métro léger à voie normale», mais il 
faut y ajouter l'impossibilité d'une desserte directe du centre-ville, principale 
destination des frontaliers pouvant être intéressés à l'usage des transports publics, 
impliquant l'obligation d'une «rupture de charge» (changement) à la gare des 
Eaux-Vives et l'usage du tram pour se rendre à destination. Une telle rupture de 
charge, s'ajoutant à celle de l'inéluctable passage de l'auto ou du vélo au chemin 
de fer à Annemasse ou plus loin, est de nature à faire perdre une bonne part de 
l'attractivité du système proposé. En outre, le temps de transport du trajet gare 
des Eaux-Vives - Cornavin en passant par La Praille ne sera pas meilleur qu'avec 
la ligne de tram 16. Relevons que certains laissent entendre que la voie actuelle 
pourrait être utilisée telle quelle, ce qui est parfaitement faux et mensonger. 

En tout état de cause, un RER n'est pas une alternative à un système de trans
port urbain et suburbain, mais concerne essentiellement l'aspect régional du 
transport collectif, lequel, il convient de l'admettre, a grand besoin d'être déve
loppé dans notre région. Ceci est déjà entrepris, à grands frais, sur la rive droite 
avec le triplement de la voie CFF entre Genève et Coppet. 

3. Conclusions 

Tout a déjà peu ou prou été étudié, et le développement du tramway moderne, 
appelé autrement «métro léger» est la seule alternative crédible en regard des 
moyens et des besoins de notre collectivité. Il est plus que temps de prendre des 
décisions qui permettent de passer à la phase de réalisation. Faut-il rappeler ici 
qu'entre les premières études et pétitions (1977) et aujourd'hui, nombre de cités 
européennes (Lausanne, Nantes, Grenoble, Paris, Strasbourg, Rouen, Gênes, 
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Valence, Oberhausen, Sarrebruck, Utrecht, Manchester, Newcastle, Sheffïeld) ou 
d'autres continents (Istanbul, Ankara, Konya, Tunis, Helouan, Edmonton, Cal-
gary, Baltimore, Buffalo, Dallas, Denver, Los Angeles, Portland, Sacramento, 
Saint-Louis, San Diego, San José, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sydney, Hong
kong, Manille...) ont étudié et mis en service des réseaux entièrement neufs de 
tramway moderne, aussi appelé métro léger, ceci sans parler des développements 
de réseaux existants! Est-il nécessaire de signaler qu'il y a six mois, la collec
tivité urbaine lyonnaise a pris la décision de réaliser 18 km de tramway totale
ment urbain, dans des conditions d'insertion difficiles, et que l'ouverture en est 
prévue dans un peu plus de trois ans? Va-t-on enfin cesser à Genève de reculer 
devant chaque décision au couvert d'études de plus en plus confuses qui contri
buent à l'inflation des dépenses publiques sans que le citoyen - contribuable - et 
usager actuel ou potentiel des transports publics n'en voie le moindre résultat 
concret? 

En conclusion, un refus d'un préavis positif à cette proposition, laissant en 
vigueur une loi prévoyant un projet irréaliste, sera de fait le refus net et clair de 
tout développement réel des transports collectifs à Genève, au-delà de la simple 
amélioration de ce qui existe. 

Indirectement, et quels qu'en soient les prétextes, c'est un blanc-seing au 
maintien d'une répartition modale qui fera encore longtemps et par force la part 
belle à la voiture, alors que l'ensemble du monde prend conscience qu'une telle 
politique n'est plus possible, ne serait-ce qu'en regard de la place à disposition 
pour circuler. 

En conséquence de ce qui précède, la minorité vous recommande, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, de donner un préavis favorable à cette 
proposition. 

M. Sami Kanaan, rapporteur de majorité (S). Nous avions, en tant que 
commission de l'aménagement, et aujourd'hui nous avons, en tant que Conseil 
municipal, à émettre un préavis sur un objet essentiel: la politique des transports 
et en particulier le développement des transports collectifs dans ce canton. C'est 
rare que nous ayons l'occasion, en tant que Ville, de mener un débat de politique 
des transports et la commission de l'aménagement n'a pas raté cette occasion de 
le faire. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister longtemps sur l'intérêt 
majeur pour la Ville de Genève à ce que le développement des transports collec
tifs soit effectue rapidement, car c'est l'un des meilleurs moyens que nous ayons 
pour diminuer la densité de trafic au centre-ville et, en particulier, la présence des 
pendulaires, donc les personnes qui viennent en véhicule privé à leur lieu de tra
vail, qui ensuite occupent une place toute la journée et repartent le soir vers la 
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région. Seul un développement substantiel des transports collectifs permettrait ce 
qu'on appelle un transfert modal, des véhicules de circulation privée vers les 
transports collectifs. 

Concrètement, nous avions à nous prononcer sur une modification du plan de 
réseau annexé à la loi sur le réseau des transports publics. Cette modification por
tait, d'une part, sur le type de transport choisi, on passait du métro automatique 
léger, le MAL, au métro léger ou tram collectif en site propre, qui est essentielle
ment un tram amélioré et pas un métro souterrain - il y a souvent des malentendus 
à ce sujet, c'est un système qui n'a rien de souterrain - et, d'autre part, sur une 
extension du réseau au-delà de la frontière, puisqu'il y a un accord préalable, ou 
une esquisse d'accord, avec nos partenaires français. Un des éléments de cette 
composante transfrontalière, et c'est sur ce point-là que la commission a buté 
entre autres, c'est le volet ferroviaire, donc l'impact de ce nouveau plan de réseau 
sur le réseau ferroviaire régional. Les choix en matière de transports collectifs, 
comme ceux de l'aménagement du territoire en général, sont complexes, ce n'est 
jamais facile à trancher et, surtout, il n'y a pas de solution simple ou parfaite. 

Du point de vue de la Ville de Genève, ce que nous estimons comme entrant 
en ligne de compte pour faire un tel choix, c'est, comme je l'ai dit, que le trafic 
pendulaire en véhicule privé diminue. Pour arriver à cet objectif, il faut que le 
réseau de transports publics soit attractif, soit performant, ait une forte capacité. 
On peut admettre en terme d'échelle géographique qu'il y a, en gros, trois 
échelles de réseaux. Il y a le réseau au centre, c'est-à-dire les trams et les bus que 
nous connaissons, les trams existants, les lignes à venir. Il y a ensuite une dimen
sion plus large, l'agglomération, et c'est là que ce tram collectif en site propre 
intervient; enfin, une échelle régionale où ce serait plutôt à un réseau ferroviaire 
de prendre le relais. 

Un des points essentiels sur lequel a buté une partie de la commission, c'était 
comment rendre compatibles ces choix: faire un choix, par exemple, pour le tram 
collectif en site propre, sans que cela empiète sur les choix futurs, proches ou 
lointains, en matière ferroviaire. Je vous passe les détails, vous les trouverez dans 
le rapport. 

Il est incontestable que la modification qui nous a été proposée soulève des 
questions légitimes. Sur le volet ferroviaire en particulier, la modification propo
sée par l'Etat implique un abandon définitif, ou apparemment définitif de la liai
son ferroviaire presque mythique dont on parle depuis des décennies, voire des 
siècles, c'est-à-dire le raccord La Praille-Eaux-Vives et, ensuite, logiquement, 
Eaux-Vives-Annemasse. D'autre part, il y a des questions par rapport au volet 
transfrontalier, puisque, apparemment, du côté de nos partenaires français, du 
moins en Haute-Savoie, la situation n'est pas limpide quant à savoir s'ils ratifie
ront l'accord qui a été paraphé. Enfin, il y a des questions toutes logiques sur 
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l'impact de ce nouveau système de transport au centre-ville, en particulier 
l'impact pratique sur la coexistence entre les différents modes de transport. Déjà, 
entre les transports collectifs, puisque le tram actuel et le nouveau tram collectif 
en site propre coexisteraient dans les Rues-Basses et, bien sûr, la coexistence 
entre le transport public et le trafic privé. 

Ces questions ont poussé certains à refuser en commission le préavis, ce qui 
est regrettable, car même si - comme je l'ai dit - les questions étaient légitimes, 
concrètement cela signifie que la Ville dit non à cette modification et, donc, dit 
non à ce tram collectif en site propre. Politiquement, c'est un signe qui serait 
regrettable, car ce serait la seule chose qui resterait dans le débat public: nous 
sommes contre. Certains commissaires étaient contre, tout simplement parce 
qu'ils se rendent compte, et ils ont raison à ce sujet, qu'évidemment le développe
ment des transports collectifs, tôt ou tard, empiète sur l'espace du trafic privé. 
Ceci est un fait, car l'espace à disposition est limité, à moins d'élargir à l'infini 
nos routes, ce qui est illusoire, du moins en milieu urbain. Il est évident que tôt ou 
tard, si on parle de site réserve, si on parle de carrefours à feux préférentiels et 
ainsi de suite, la fameuse liberté des modes de transports et la complémentarité 
optimale, de fait, signifient tout de même que le trafic privé doit laisser la place 
aux transports collectifs. 

Afin d'aboutir à un préavis positif, ce qui me semble important comme signe 
politique, mais aussi de donner satisfaction à ceux qui ont des questions tout à fait 
légitimes sur les différents aspects difficiles de ce dossier, le groupe socialiste a 
déposé une série d'amendements qui consistent, en fait, à compléter l'article 
unique qui vous est proposé, donc le préavis positif, par une série de remarques, 
de demandes vis-à-vis de l'Etat lorsqu'il passera à la réalisation concrète. Les 
amendements sont les suivants: 

Projet d amendement 

Article premier. - Préavise favorablement la modification du plan du réseau 
de métro et de tramway annexé à la loi sur le réseau des transports publics aux 
conditions citées dans les articles 2 à 4. 

Art. 2 (nouveau). -Demande, pour l'ensemble du réseau proposé: 

- une réalisation rapide, en particulier le dépôt des demandes de concession et 
les enquêtes publiques pour les tronçons entièrement situés sur territoire 
genevois ou faisant déjà l'objet d'accords franco-genevois sans attendre 
l'adoption définitive de l'intégralité de ces accords pour tous les tronçons; 

- une réalisation qui garantisse le maintien de la liaison ferroviaire Annemasse-
Eaux-Vives tant que le raccordement des réseaux ferroviaires suisse et fran
çais n'est pas garanti d'une autre manière: 
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- une intégration dans les demandes de concession pour la partie située au 
centre-ville de la variante prévoyant le passage du TCSP par le pont du Mont-
Blanc; 

- une exécution permettant des vitesses commerciales attractives en faisant 
appel le plus possible au site propre réservé; 

- une exécution permettant l'accès de plain-pied aux véhicules à plancher 
abaissé. 

Art. 3 (nouveau). - Insiste sur la nécessité d'établir un réseau ferroviaire 
régional et d'assurer le raccord de la région genevoise au réseau ferroviaire euro
péen dès que possible et demande que toutes les démarches correspondantes 
soient entreprises, en concertation avec les autorités de la région (canton de Vaud, 
région Rhône-Alpes) et nationales (Paris et Berne), ainsi qu'avec la SNCF et les 
CFF, et en faisant appel le cas échéant aux subventions fédérales prévues à cet 
effet. 

Art. 4 (nouveau). - Demande la mise en œuvre rapide et complète en Ville de 
Genève du plan de stationnement décidé par l'Etat, et non pas une réalisation par 
étapes comme prévu actuellement. 

La résolution amendée aurait ainsi quatre articles. Le premier est l'article que 
vous avez depuis le début, qui préavise favorablement la modification. L'article 2 
comporte une série de demandes sur ce réseau du TCSP. Tout d'abord, une réali
sation rapide et, par réalisation rapide, nous entendons que les demandes de 
concession et les enquêtes publiques soient faites au fur et à mesure pour les tron
çons qui font déjà l'objet d'accord ou, disons, d'un consensus politique, et en par
ticulier qu'on n'attende pas nécessairement tous les accords de nos partenaires 
français pour commencer la partie située en territoire genevois, par exemple le 
tronçon Rive-Meyrin, ou Rive-Pays de Gex, puisque du côté du département de 
l'Ain il y a déjà un accord sur ce nouveau TCSP. Ensuite, une réalisation qui ne 
mette pas en question la possibilité, même si elle paraît un peu illusoire, de déve
lopper un jour la liaison ferroviaire Annemasse-Eaux-Vives, dans l'optique d'un 
raccord entre La Praille et les Eaux-Vives. Comme je l'ai dit, cela paraît illusoire, 
mais nous n'avions pas tous les éléments pour dire que cet abandon était néces
sairement définitif. La solution technique est à voir, c'est soit trois rails, soit 
d'autres possibilités. Nous demandons également que dans les demandes de 
concession - car c'est une procédure lourde, autant faire tout d'un coup et voir les 
différentes variantes - pour le centre-ville, afin de ne pas risquer de sursaturer les 
Rues-Basses, on intègre aussi la variante qui prévoit le passage du TCSP par le 
pont du Mont-Blanc. Je précise qu'il ne s'agit pas de le faire passer nécessaire
ment par le pont du Mont-Blanc, il s'agit simplement qu'au niveau des demandes 
de concession et des enquêtes publiques cette variante soit incluse dans le dossier. 
Nous demandons enfin une exécution qui permette des vitesses commerciales 
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attractives - cela signifie concrètement un site aussi réservé que possible et des 
feux préférentiels aux carrefours - et, pour des raisons de confort, en particulier 
pour les personnes handicapées ou peu mobiles, un accès de plain-pied aux véhi
cules à plancher abaissé. 

L'article 3 porte sur le volet ferroviaire. Pour des raisons difficiles à com
prendre aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a pas suivi ce débat en cours depuis 
des décennies, pour des raisons historiques, Genève est une des rares agglo
mérations en Europe qui ne dispose pas d'un réseau ferroviaire régional. C'est 
totalement regrettable, car il est évident que pour une agglomération c'est 
indispensable, vous le voyez en Suisse, en France, en Allemagne, partout. En 
Suisse, les agglomérations qui l'ont fait ont bénéficié de subventions fédérales 
massives; Zurich continue d'ailleurs à obtenir une subvention fédérale substan
tielle pour le développement encore plus poussé de son S-Bahn. Genève, elle, n'a 
quasiment rien, c'est regrettable, et on n'a pas l'impression - peut-être à tort -
que pour l'instant il y ait une véritable volonté d'y pallier. D'autre part, il est évi
dent que le dossier sur le réseau à grande vitesse doit également avoir toute 
l'attention qu'il mérite. Enfin, puisqu'il s'agit, entre autres, de pousser les pendu
laire à abandonner leur véhicule privé au profit du TCSP, il nous paraissait 
logique de demander à l'Etat de réaliser beaucoup plus rapidement que prévu le 
plan de stationnement, c'est-à-dire les macarons de quartier et un meilleur 
contrôle du stationnement, et non pas une réalisation par étapes telle qu'elle est 
prévue actuellement. 

Le groupe socialiste espère ainsi obtenir une majorité pour un préavis qui soit 
positif, mais assorti de conditions et de demandes claires vis-à-vis de l'Etat, et 
nous vous invitons, Mesdames et Messieurs de ce Conseil, à nous suivre. 

M. Michel Ducret, rapporteur de minorité (R). J'aimerais rappeler que le 
principe de la subvention fédérale pour l'exploitation est une des raisons de la 
mise en lien du tronçon Annemasse-Gare-des-Eaux-Vives-Cornavin avec la 
partie Cornavin-Meyrin-Cern du métro léger transfrontalier. Je ne reviendrai pas 
sur les détails. Je ne reviendrai pas non plus sur le rapport de minorité que j 'ai 
rédigé, qui me semble suffisamment clair, si ce n'est pour rappeler que des études 
diverses, parfois plus ou moins pharaoniques - tel le métro léger automatique de 
type VAL qui, je vous le rappelle, était devisé pour le seul parcours Rive-Corna-
vin-entrée de Meyrin à 1,4 milliard, il y a quelques années - ou farfelues, comme 
le carrousel d'un ancien conseiller d'Etat en métro léger automatique sous la 
ceinture, nous ont conduits à une errance de vingt ans ce soir, Mesdames et Mes
sieurs! Il y a en effet vingt ans que, en janvier 1978, le Grand Conseil, sur propo
sition du Conseil d'Etat d'alors, acceptait la pétition de la Citrap-Genève qui 
demandait un tram moderne entre Cornavin et Meyrin. Depuis, aucune décision 
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sérieuse ou concrète n'a été encore prise quant au développement de nos trans
ports publics. C'est pourquoi j 'ai pris également la peine de reporter, dans le rap
port de minorité, la liste des réseaux entièrement nouveaux projetés, réalisés et 
mis en service depuis vingt ans. 

Pour moi, il est totalement impératif que la Ville de Genève, qui est la pre
mière concernée par le développement des transports publics, donne maintenant 
un préavis positif à un projet qui est mesuré, qui est à la hauteur de nos moyens et 
de nos besoins. A ce titre, et dans le but d'être positif vis-à-vis des amendements 
proposés par le groupe socialiste, je peux pour une bonne part m'y rallier, 
d'autant qu'ils reprennent certaines propositions que j 'ai moi-même faites en 
commission ou, par ailleurs, des motions que j 'ai déposées devant ce Conseil, 
lequel les avait acceptées. 

Aussi, sous réserve de deux objections et d'une remarque, je peux donc 
soutenir ces amendements. Les objections sont les suivantes: En ce qui concerne 
la demande «d'une réalisation qui garantisse le maintien de la liaison ferro
viaire Annemasse-Eaux-Vives tant que le raccordement des réseaux ferroviaires 
suisse et français n'est pas garanti d'une autre manière», je dirai que cela est 
impossible. Impossible, sauf d'importants surcoûts, car cela met en cause le gaba
rit, en largeur, en hauteur, l'électrification, la vitesse commerciale, les perfor
mances différentes des véhicules qui pourraient être engagés sur cette partie de 
ligne. La deuxième objection, qui est peut-être plus grave, est que demander 
«l'intégration dans les demandes de concession pour la partie située au centre-
ville, de la variante prévoyant le passage du TCSP par le pont du Mont-Blanc» -
ou par un autre tracé, ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment précisé dans la proposi
tion d'amendements - reste un peu prématuré. Cela pourrait causer d'immenses 
retards quant à l'octroi des concessions fédérales. Je vous rappelle que ces procé
dures sont extrêmement pointues et que la moindre objection peut entraîner des 
mois de retard quant à la remise des concessions. C'est d'ailleurs bien dans cet 
esprit-là que le Conseil d'Etat n'a pas voulu mettre en commun ce tronçon cen
tral, qui était particulièrement épineux, avec les deux autres branches de cette 
ligne. 

Enfin, la remarque concerne «la mise en œuvre rapide et complète en ville de 
Genève du plan de stationnement». Ce plan de stationnement est effectivement 
décidé, c'est pour des raisons d'expérience, de capacité de mise en œuvre seule
ment, que tout ne se fera pas en une seule étape, mais en étalant ceci sur un ou 
deux ans. Cet étalement est prévu, mais, effectivement, je rejoins l'idée que, dans 
l'ensemble, ce plan de stationnement avec des macarons ne peut marcher que si 
l'ensemble de la ville est concerné. Dans ce sens-là, je n'ai pas d'objection parti
culière, sinon que ce n'est peut-être pas ici l'endroit pour faire cette proposition-
là. 
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Voilà ma position sur le sujet. Ceci ne doit pas nous éloigner de l'essentiel, 
qui doit être maintenant de ne pas ralentir le processus de réalisation, ce qui, à 
mes yeux, reste le plus important en matière de développement des transports 
publics. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien donnera sa préférence 
au rapport de minorité, très bien rédigé par notre collègue Ducret. Le but essentiel 
consiste à aller de l'avant - nous soulignons aller de l'avant - en aménageant à 
travers notre canton et au-delà, sur le territoire français, un moyen de transport 
efficace, à savoir un tram à écartement métrique. 

Rappelons qu'il s'agit ce soir de dire oui ou non à cette proposition, et rien 
d'autre. Le PDC donnera son aval au projet de résolution, même si le tracé au 
centre-ville mérite peut-être encore une attention nouvelle, avec la traversée des 
Rues-Basses et la traversée de l'un ou de l'autre pont existant. Mais ce ne sont pas 
des obstacles insurmontables, loin de là, il s'agira surtout d'une diminution de la 
vitesse commerciale, au centre-ville. 

Sinon, comme le précise le rapport de minorité, nous sommes persuadés que 
rien ne se fera, ni en voie métrique, ni en voie ferroviaire, en ce qui concerne un 
plan d'ensemble. Le tracé de la résolution permet une réalisation relativement 
rapide, notamment sur le tracé Meyrin-département de l'Ain-Cornavin. Il existe 
là une possibilité de transfert modal très intéressante, notamment en ce qui 
concerne le transport des frontaliers. 

Comme nous l'avons constaté lors des travaux de la commission de l'aména
gement et de l'environnement, certains commissaires ont opposé le tracé 
métrique à des lignes ferroviaires de 1,435 m de large. Il est sûr que nous devons 
toujours tenter d'avoir une vision la plus globale possible lorsqu'il s'agit d'un 
problème cantonal, mais, en l'occurrence, vouloir comparer la ligne Annemasse-
Prévessin par le centre de la ville avec le raccordement La Praille-Eaux-Vives 
revient, à nos yeux, à tout bloquer pour un temps très long. D'ailleurs, le raccor
dement La Praille-Eaux-Vives est dans les cartons depuis 1912. 

Indépendamment du coût financier, la sagesse veut d'ailleurs que l'on dise 
qu'il faut une ligne métrique à travers le canton, plus une ligne ferroviaire de rac
cordement. En effet, les utilisateurs, les buts et les intérêts sont autres dans les 
deux variantes précitées, ligne métrique d'un côté, ligne ferroviaire de l'autre. 

En bref, approuvons ce projet de résolution, puis nous pourrons nous attaquer 
au raccordement avec le tracé ferroviaire français. A ce sujet, ce que nous appe-
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Ions le barreau sud semble une alternative intéressante. Un député m'a rappelé 
que le raccordement La Praille-Eaux-Vives était complètement abandonné par le 
Grand Conseil. Il est donc peut-être hasardeux de trop y penser. 

Quant aux amendements de M. Kanaan, ils paraissent en partie ou en totalité 
intéressants, mais, devant l'ampleur de ces propositions qui viennent au dernier 
moment ici en plénum, nous proposons que M. Kanaan les fasse distribuer ce soir 
à tous les groupes, afin que nous puissions les étudier tranquillement jusqu'à 
demain et que les votes n'aient lieu que demain sur ces amendements et sur le 
projet final. Il y a quand même des sujets qui doivent être médités d'ici là et je 
propose, Madame la présidente, de reporter le vote à demain. 

M. Pierre Reichenbach (L). Les rapports de majorité et de minorité démon
trent à souhait que la commission a étudié dans le détail la proposition de résolu
tion qui nous est soumise; que MM. Kanaan et Ducret en soient remerciés. Par 
mon intervention, je voudrais donner un éclairage un peu différent et des considé
rations qui sont personnelles, mais qui s'inscrivent dans le temps. En effet, en 
1980, nous avons connu un visionnaire, architecte de son état - M. Reubi, 
puisqu'il s'agissait de lui - qui s'était opposé à la gaine technique des Rues-
Basses. Il suggérait alors la construction d'une dalle en béton recouvrant les 
Rues-Basses qui permettrait, d'une part, d'agrandir les commerces en sous-sol, 
de créer une galerie commerciale et une gaine technique et, d'autre part, de faire 
passer le tram par une sorte de tunnel sous les Rues-Basses! C'est ainsi que les 
trams auraient pu s'enfoncer sous terre au niveau de la place des Eaux-Vives et 
ressortir vers la place de Neuve. Au Conseil municipal et en commission, nous 
avions pris ce visionnaire pour un fou. Mais je dois dire, avec un peu d'honnêteté 
intellectuelle, qu'il n'était pas loin de la réalité, parce que maintenant nous 
aurions un tram qui serait en sous-sol, qui pourrait passer très rapidement dans les 
Rues-Basses et qui, en somme, aurait été un «RER métrique». 

Tout cela pour vous dire aussi, anecdotes sur anecdotes, et vous les trouverez 
dans le Mémorial depuis le début de ce siècle, combien la problématique de la cir
culation, des tramways et des transports publics a bousculé notre siècle. Genève a 
été pendant de longues années la cité européenne la plus dense au point de vue du 
maillage des lignes de tramways, mais durant les années 1950-1960 tout ce grand 
réseau a été démantelé et il n'est plus resté que le tram 12, les ceintures 1A et 1B 
et, par la suite, les ceintures 1A et 1B ont aussi disparu. Puis la grande mode des 
tramways est revenue, avec une certaine sagesse, et tout le monde en Europe a 
reconstruit des trams. Le hic, c'est que, timorés avant l'heure, nous avons loupé le 
virage avec nos nouveaux choix. 

Certes, les transports en commun sont indispensables à la vie moderne et 
seuls les tramways peuvent être compétitifs, commercialement parlant, et poilu-
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tion aidant! Je dirai que, dans nos choix, nous avons loupé le coche car, à 
l'époque 1950-1960 et même avant, le tramway était bidirectionnel et, nous, nous 
avons pris l'habitude de le créer à la mode genevoise, à savoir un tramway unidi
rectionnel qui nécessite des boucles à chaque extrémité du parcours! 

Je suis convaincu que les trams 12 et 16, et les futurs 14 et 15, pourront suffire 
pour autant qu'ils soient en site propre. Mais comment démolir la ville pour les 
mettre en site propre? En effet, il ne s'agit pas seulement de faire une ligne verte 
par terre et de décréter que les trams sont en site propre, il s'agit en réalité qu'ils 
le soient vraiment. Je sais que les services de M™ Burnand se sont occupés du 
problème et que, pour le nouveau tram 16, il y a même eu un prix qui a été 
décerné à la Ville pour son site propre. Mais, en attendant, il y a cette mixité, 
comme relevé justement par M. Kanaan, des parcours, avec des gens qui existent 
tout de même et qui utilisent leur voiture, car le Genevois, qu'on le veuille ou 
non, veut ses «fesses dans sa bagnole» et je dois dire que le voisin français aussi: 
ils veulent leur véhicule et pas un tram. Il faut donc trouver un certain consensus 
et le mérite de cette résolution est qu'elle permettra de trouver un certain consen
sus. 

J'ai maintenant quelques questions à poser. Qu'en sera-t-il de la suppression 
des arrêts aux Rues-Basses et de la grande vitesse commerciale dans cette artère? 
Une ligne de tram doit aussi compter des arrêts pour l'utilisation locale, et ce 
serait une hérésie de croire qu'il faille faire un arrêt à Rive et un autre à la Cité. Je 
pense qu'il faut penser à tous les usagers qui utilisent ce tram. 

Personnellement, je pencherais plus pour un système de tramway léger type 
RER, en utilisant les voies SNCF Annemasse-Eaux-Vives, puis un tunnel pour 
joindre la gare de la Praille. On a dit: utopie, on a dit que les députés avaient 
«oublié» le problème et ne voulaient plus en entendre parler, mais je vous rap
pelle, chers collègues, que dans toutes les villes d'Europe où on crée des lignes de 
trams, il y a des travaux en tunnelier qui sont effectués et que les prix des travaux 
en tunnelier sont de beaucoup inférieurs à ceux qu'on pratiquait dans le temps. 
Pour ceux qui ont pu voyager ces derniers temps dans des villes d'Europe, ils ont 
pu voir que les tramways qui étaient installés passaient par des carrefours rou
tiers, mais avec des dénivelés. Or, l'inconvénient de Genève est qu'on n'a pas 
prévu de carrefours en dénivelé, ce qui, je pense, aurait pu nous éviter quelques 
problèmes. Je me rappelle que, quand nous avons étudié le passage Montbrillant, 
la commission des travaux avait demandé de réaliser un passage dénivelé rue de 
Lausanne, rue de Montbrillant, afin d'améliorer ce passage, ce qui avait été refusé 
par le Conseil administratif de l'époque. A l'heure actuelle, si on avait fait ce 
tracé en dénivelé, on aurait pu éviter passablement de problèmes. 

S'agissant du rapport de minorité, je pense que, outre les amendements pro
posés par notre collègue Kanaan, qui partent d'un excellent sentiment et auxquels 
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on peut souscrire, il faudrait que les études des transports en commun à Genève 
tiennent compte, non des fantasmes des gens qui veulent supprimer toute circula
tion, mais plutôt de la vie en ville, et cette vie en ville n'est pas facile, croyez-
moi ! Je suis un usager du tram quand c'est nécessaire, mais, malheureusement, je 
suis aussi obligé de prendre un véhicule automobile. Or, si on peut trouver une 
mixité réseau métrique pour des tramways, on pourrait aussi, à l'instar de Zurich 
et d'autres villes, avoir un miniréseau RER qui pourrait nous être très utile, parce 
qu'il existe malgré tout des infrastructures qui sont déjà réalisées, mais avec un 
écartement des voies à 1435mm. Il y a juste ce foutu tunnel, qui a déjà son 
empreinte depuis la route de Chêne sous Champel, qui poserait quelques pro
blèmes, mais comme on a construit une traversée sous la Manche - toutes propor
tions gardées - comme on a installé un RER à Paris sous terre, comme on le fait 
partout dans les villes européennes, je pense qu'à Genève on pourrait aussi réali
ser la même chose. 

Le but de mon intervention est de susciter une certaine réflexion, non 
seulement pour le Mémorial, mais surtout chez les gens qui seront chargés 
d'appliquer des mesures. Il ne faut pas - et je le dis en toute sincérité - que Ton 
recommence les mêmes erreurs que nous avons faites par le passé, dire: tout le 
monde il est beau, et magnifiques sont les tramways, et, d'ici quelque temps, 
trouver une autre idée et dire: on ne veut plus de tramways. On a fait une erreur 
dans les années 1950-1960. Il faut maintenant construire quelque chose, à 
mon avis, qui ait une pérennité beaucoup plus longue bien que les tramways 
rendent service aux Genevois, mais qui ne crée pas des antagonismes entre Gene
vois! 

M. Guy Valance (AdG). L'Alliance de gauche soutient très fermement le 
développement des transports publics et, bien sûr, le reflux massif du transport 
automobile privé en milieu urbain. La résolution qui nous a été proposée n'était 
toutefois pas acceptable pour deux raisons. Premièrement, l'élimination pure et 
simple de la possibilité d'une réalisation ferroviaire entre la gare de la Praille et la 
gare des Eaux-Vives et, deuxièmement, la suppression, par conséquent, de la 
ligne de chemin de fer au profit d'une voie pour tram en site propre, ou métro 
léger, entre la gare des Eaux-Vives et Annemasse. 

Très rapidement, Mesdames et Messieurs, car beaucoup de gens se sont expri
més, dans l'idéal, la position de l'Alliance de gauche serait la suivante: première
ment, nous souhaitons le développement du tram par la réalisation du tronçon 
Meyrin-Cornavin et le prolongement de la ligne 12 de Moillesulaz au centre 
d'Annemasse par la rue de Genève, comme le souhaitent d'ailleurs les communes 
d'Ambilly et de Gaillard. Deuxièmement, nous souhaitons la réalisation, 
conforme à la loi fédérale de 1912 et donc à la possibilité d'obtenir des subven-
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tions fédérales, de la liaison Praille-gare des Eaux-Vives. Cette liaison est évi
demment notre préférence face à la proposition dite du barreau sud, son poten
tiel étant largement supérieur en terme d'usagers. Quoi qu'il en soit, il nous 
semble absolument indispensable d'aller dès maintenant vers la réalisation 
d'une liaison entre le réseau ferroviaire français et le réseau ferroviaire suisse. 
Cette liaison gare des Eaux-Vives-gare d'Annemasse offre, de surcroît, la 
possibilité de revitaliser la gare d'Annemasse par le maintien de cette ligne. Revi
talisation d'ailleurs ardemment défendue par le maire d'Annemasse, M. Robert 
Borrel. 

Néanmoins, en l'état actuel et compte tenu, je dirais, de la portée de cette 
résolution, par souci de pragmatisme et par nécessité politique d'aboutir à un 
consensus autour d'un projet positif vis-à-vis des transports publics, nous mani
festerons ce soir notre volonté de ce développement et nous soutiendrons la pro
position d'amendement des socialistes, en les remerciant pour le travail qu'ils ont 
fait dans le but d'aboutir à ce consensus. 

M. Alain Marquet (Ve). Le dossier des transports publics à Genève est com
plexe, ce n'est pas nouveau. MM. Kanaan et Ducret se sont employés à le 
débrouiller pour nous et c'était bien utile. Les Verts soutiendront les propositions 
complémentaires qui ont été faites par le Parti socialiste. Nous souhaitons toute
fois les amender légèrement en accordant une priorité explicite au tronçon Corna-
vin-Meyrin. En effet, celui-ci ne pose pas de problèmes particuliers et pourrait 
avancer assez rapidement en direction de sa réalisation. En ce qui concerne le 
tronçon en direction d'Annemasse, c'est vrai qu'il y a des sensibilités plus déli
cates à soigner, notamment du côté de Gaillard, qui semble passablement 
s'inquiéter de l'affectation qui pourrait être faite des rétrocessions fiscales 
concernant les frontaliers, craignant qu'elles ne lui profitent pas directement si 
elles étaient affectées aux transports publics. 

Il nous paraît donc important d'étudier le dossier de manière plus approfondie 
là-dessus. D'autant plus que si nous avons en main, et à la Ville et au Canton, les 
pièces pour ce dossier-ci des transports publics transrégionaux, nous ne devons 
pas mener cela à la hussarde, sachant que, pour le prochain dossier des transports 
transrégionaux qui concernera le TGV, ce seront nos voisins français qui auront 
les atouts dans leur manche et on se félicitera d'avoir fait attention auparavant de 
ne pas les froisser de façon excessive. 

Nous soutiendrons donc les propositions d'amendement socialistes en ajou
tant simplement, à l'article 2, une parenthèse donnant explicitement la priorité à 
la branche Cornavin-Meyrin. 
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Projet d'amendement 

«Art. 2. - (alinéa 1 ) . . .pour les tronçons entièrement situés sur territoire gene
vois (notamment Cornavin-Meyrin) ou faisant déjà l'objet d'accords franco-
genevois...» 

M. Claude Miffon (R). Pour ma part, et pour une partie du groupe radical, 
nous ne nous rallierons pas à cette résolution, rejoignant ainsi la position expri
mée par le rapport de majorité. Le problème est certes complexe, cela a été relevé, 
et personne ne peut aujourd'hui prétendre détenir la vérité dans le domaine de la 
circulation et des transports à Genève. Les auditions, notamment l'audition de 
M. Borrel, ont démontré clairement que les Français sont divisés sur ce projet. 
Certains sont opposés et même les partisans, dont M. Borrel fait partie, ont émis 
quelques réserves et ne se sont finalement ralliés à la proposition du TCSP, for
mulée par le Conseil d'Etat, que parce que la liaison La Praille-Eaux-Vives, 
qu'on leur promettait depuis longtemps, ne se réalisait pas. Or, il est tout à fait 
évident que sans la collaboration des autorités françaises, le projet de TCSP, tout 
au moins sur son tronçon de la rive gauche, n'a aucun sens, puisque son but pre
mier est de drainer la population frontalière par le moyen du transport collectif. 
Le tronçon Cornavin-Meyrin, quant à lui, ne fait pas de problème et nous pou
vons nous y rallier. On nous présente cependant le projet comme une seule et 
même entité et on n'accepte pas de dissocier la rive droite et la rive gauche. 

En ce qui concerne le projet d'une liaison La Praille-Eaux-Vives, il est préma
turé de l'écarter définitivement. Certes, ce projet date de 1912; je rappellerai tou
tefois qu'au début des années 1980 ce projet a de nouveau été à l'ordre du jour et, 
s'il n'a pas été réalisé, c'est qu'à cette époque Genève adonné la priorité à la liai
son ferroviaire Cornavin-Cointrin; à cette époque la Confédération avait 
demandé à Genève de choisir entre Cornavin-Cointrin et La Praille-Eaux-Vives. 
D'ailleurs, l'appellation La Praille-Eaux-Vives induit le public en erreur: il ne 
s'agit pas de faire circuler les gens de La Praille aux Eaux-Vives, il s'agit bel et 
bien de les faire circuler d'Annemasse à Meyrin, puisqu'à l'exception de ce 
maillon manquant la totalité des voies ferroviaires existe. Les liaisons La Praille-
Saint-Jean, Saint-Jean-Meyrin sont des liaisons qui existent, qui sont en site 
propre et qui pourraient, moyennant quelques aménagements - mon collègue 
Pierre Reichenbach mentionnait tout à l'heure les progrès importants que les tun-
neliers avaient faits - parfaitement être adaptées à un usage de transport urbain. 

Enfin, le problème de la complémentarité entre le trafic privé et les transports 
collectifs n'est pas réglé. Il l'est d'autant moins depuis le refus par le peuple du 
projet de la traversée de la rade. Le projet de TCSP qu'on nous soumet est un pro
jet qui avait été imaginé par l'Etat, tenant compte de la réalisation de la traversée 
de la rade. C'est si vrai que l'ancien Conseil d'Etat ne l'a sorti de son chapeau que 
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quelques jours après le rejet de la traversée par le peuple. Ce n'est donc pas un 
projet qui découle du rejet de la traversée de la rade, mais c'est un projet qui inté
grait la traversée de la rade à ce projet de transport collectif. 

Aujourd'hui, les clubs automobiles, les milieux qui sont soucieux de 
l'économie, en particulier du commerce au centre-ville, ne pouvent accepter que 
des restrictions supplémentaires au trafic privé soient consenties sans une large 
concertation débouchant sur une solution d'ensemble. 

Ainsi, le projet TCSP tel qu'il nous est présenté est, pour ces milieux, 
aujourd'hui, inacceptable. 

M. Jean-Luc Persoz (L). J'ai bien lu ces rapports et j 'ai eu pas mal de plaisir 
à vous écouter ce soir, parce que je ne me rappelais plus tout ce qui s'était passé 
en 1912! Mais, enfin, j 'ai deux constats à faire à ce propos. Le premier constat, 
c'est que, à Genève, le développement des transports collectifs a été important 
ces dernières années, ce qui est positif. Genève a consenti des efforts considé
rables, en termes de voirie et de finances, pour le développement de ses infra
structures réservées aux transports collectifs - très souvent sur le dos des trans
ports individuels, dire le contraire est faux et il est important ici de le rappeler. 
Cela étant, l'enjeu de ce projet n'est pas seulement urbanistique, mais également 
économique. En effet, je constate - et c'est mon deuxième constat - que, parallè
lement au développement des transports collectifs à Genève, les centres commer
ciaux en périphérie directe de Genève se développent à une vitesse impression
nante, ce qui me pousse à dire que la liaison Annemasse-Meyrin est plutôt une 
liaison Etrembières-Thoiry! C'est plus de 2 milliards par année, Mesdames et 
Messieurs, qui sont gagnés à Genève et dépensés en France voisine ou dans le 
canton de Vaud. 

Rendre inaccessible, ou d'une accessibilité difficile, au trafic individuel le 
centre-ville a pour conséquence de repousser les clients vers les lieux où ils peu
vent accéder facilement avec leur automobile, parce qu'il n'est pas simple de 
prendre un tram, un bus, avec des enfants et avec des cornets remplis de commis
sions pour la semaine. Vous pouvez mettre en place les plus beaux trams rapides 
et légers du monde, cela ne changera rien à ce constat, les gens veulent pouvoir 
aller faire leurs courses simplement avec leur voiture. 

L'objectif est donc, si nous voulons maintenir les emplois à Genève, non pas 
d'investir des sommes considérables dans le développement d'un train qui cou
pera la ville de Genève en deux, mais bel et bien d'investir dans des infrastruc
tures permettant d'accueillir les clients dans les commerces de notre cité. C'est 
pourquoi je vous invite à voter les conclusions du rapport de majorité, et à dire 
non au projet d'un train coupant Genève en deux. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je m'exprimerai ce soir à titre personnel, 
n'étant pas tout à fait dans la même ligne que mon groupe. Dans la problématique 
liée aux transports publics, il y a deux constats principaux à faire. Le premier, et 
personne ne peut contredire ce point, est que la densité de la circulation est un fait 
qui existe, avec toutes les nuisances que cela peut impliquer. Cela est le premier 
constat qu'on peut faire de manière quotidienne dans l'hypercentre de Genève. 
Le deuxième constat, c'est que la largeur des voiries ne peut pas être développée 
de manière importante, étant donné qu'il faudrait déplacer des immeubles ou 
trouver des solutions de ce type. A partir du moment où on fait ces deux constats, 
on arrive quand même rapidement - à mon sens, mais tout le monde ne la partage 
pas - à la conclusion qu'il faut se diriger vers un transfert modal. C'est ce que 
beaucoup de gens, de tous bords souhaitent et par ce plan qui nous est proposé 
aujourd'hui, on passe à une phase de concrétisation. Quand on parle de transfert 
modal et puisqu'on ne peut pas élargir les rues, eh bien, évidemment, si on choisit 
de développer les transports publics, c'est forcément dans une certaine mesure au 
détriment du transport privé. Ma foi, c'est une réalité, il faut l'accepter. Quant à 
savoir si on est d'accord ou si on ne l'est pas, cela c'est un autre débat. 

En ce qui me concerne, je penche pour une augmentation de la capacité des 
transports publics, parce que j 'ai la conviction qu'en termes de nuisances, tant au 
niveau de la pollution qu'au niveau des nuisances sonores, il faut trouver des 
solutions pour que la qualité de vie puisse être maintenue à l'hypercentre de la 
ville de Genève. Quand j'entends M. Kanaan proposer, dans son projet d'amen
dement, de faire passer une des voies sur le pont du Mont-Blanc, je répondrai que, 
si on avait réalisé la traversée de la rade, on aurait au moins pu dévier le transport 
privé de manière significative et avoir tout à fait bonne conscience au moment de 
développer le transport public dans l'hypercentre de la ville de Genève! 

La présidente. Nous allons voter sur la proposition d'amendement déposée 
par le groupe socialiste. Monsieur Perler. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts, en l'occurrence M. Marquet, ont fait 
un amendement sur l'amendement. Je ne sais donc pas dans quel ordre vous vou
lez faire voter, veuillez le préciser. 

La présidente. Il y avait aussi une proposition de M. Savary qui était de 
reporter à demain le vote de l'amendement déposé par M. Sami Kanaan, pour que 
chaque groupe puisse en prendre connaissance. 
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M. Claude Miffon (R). En ce qui me concerne, j'appuie cette demande, car je 
n'ai pas les amendements qui, semble-t-il, ont été distribués. Ni l'amendement du 
groupe socialiste, ni le suramendement de M. Marquet; le sujet est suffisamment 
important pour qu'on puisse avoir les textes devant les yeux avant de les voter. Je 
vous serais reconnaissant de bien vouloir interrompre ce débat et de le reprendre 
demain. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais souligner ici, pour la clarté du vote, que la 
proposition d'amendement du groupe socialiste a pour effet d'inverser les 
conclusions du rapport de majorité. Dans ce cas de figure, le «non» du rapport de 
majorité deviendrait un «oui», rejoignant ainsi les conclusions du rapport de 
minorité qui, dès lors, devient sans effet. J'aimerais que ceci soit bien clair dans 
les esprits avant le vote. 

Mise aux voix, la proposition de M. Savary de reporter le vote au lendemain 
est refusée à la majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Nous allons voter l'amendement des Verts... Monsieur 
Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Excusez-moi, j 'ai une motion d'ordre. Je pense qu'il 
serait réellement indispensable que l'ensemble des conseillers municipaux puisse 
avoir ces documents. Cela me semble être l'évidence démocratique minimale. Je 
propose donc que nous suspendions quelques minutes la séance le temps que les 
conseillers municipaux en prennent connaissance, et que nous puissions, ensuite, 
passer aux votes. Il ne s'agit pas, conformément à ce qui a été voté précédem
ment, de reporter le vote à demain, mais de suspendre brièvement la séance de 
façon à aboutir sur ce projet de résolution. 

Mise aux voix, la proposition ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

La séance est suspendue de 23 h 15 à 23 h 20. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous reprenons notre séance et passons au vote de l'amende
ment des Verts. 
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Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La présidente. Nous votons les amendements du Parti socialiste, article par 
article. 

Mis aux voix, l'article premier est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Mis aux voix, l'article 2 (nouveau) est accepté à la majorité (quelques oppositions et 4 abstentions). 

Mis aux voix, l'article 3 (nouveau) est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Mis aux voix, l'article 4 (nouveau) est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La résolution amendée est mise aux voix; elle est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
3 abstentions). 

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, police et des transports; 

sur proposition du Conseil administratif: 

Article premier. ~ Préavise favorablement la modification du plan du réseau 
de métro et de tramway annexé à la loi sur le réseau des transports publics aux 
conditions citées dans les articles 2 à 4. 

Art. 2. - Demande, pour l'ensemble du réseau proposé: 

- une réalisation rapide, en particulier le dépôt des demandes de concession et 
les enquêtes publiques pour les tronçons entièrement situés sur territoire 
genevois (notamment Cornavin-Meyrin) ou faisant déjà l'objet d'accords 
franco-genevois sans attendre l'adoption définitive de l'intégralité de ces 
accords pour tous les tronçons; 

- une réalisation qui garantisse le maintien de la liaison ferroviaire Annemasse-
Eaux-Vives tant que le raccordement des réseaux ferroviaires suisse et fran
çais n'est pas garanti d'une autre manière; 
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- une intégration dans les demandes de concession pour la partie située au 
centre-ville de la variante prévoyant le passage du TCSP par le pont du Mont-
Blanc; 

- une exécution permettant des vitesses commerciales attractives en faisant 
appel le plus possible au site propre réservé; 

- une exécution permettant l'accès de plain-pied aux véhicules à plancher 
abaissé. 

Art. 3. - Insiste sur la nécessité d'établir un réseau ferroviaire régional et 
d'assurer le raccord de la région genevoise au réseau ferroviaire européen dès que 
possible et demande que toutes les démarches correspondantes soient entreprises, 
en concertation avec les autorités de la région (canton de Vaud, région Rhône-
Alpes) et nationales (Paris et Berne), ainsi qu'avec la SNCF et les CFF, et en fai
sant appel le cas échéant aux subventions fédérales prévues à cet effet. 

Art. 4. - Demande la mise en œuvre rapide et complète en Ville de Genève du 
plan de stationnement décidé par l'Etat, et non pas une réalisation par étapes 
comme prévu actuellement. 

13. Propositions des conseillers municipaux 

La présidente. Nous avons reçu, munie d'une clause d'urgence, la résolution 
N° 548, de MM. Philip Grant, Didier Bonny, Pierre Losio, Pierre Rumo et Ber
nard Lescaze: «Soutien au cinéma d'art et d'essai La Strada». 

14. Interpellations 

Néant. 

15. Questions. 

Néant. 
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La présidente. Demain, à la séance de 17 h, nous poursuivrons notre ordre du 
jour avec la suite du premier débat sur le stade de la Praille, et nous traiterons le 
troisième débat sur la Concorde à la séance de 20 h 30. 

Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance - Mercredi 14 janvier 1998, à 17 h 

Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre-Charles George, Pascal Holenweg, 
Pierre Huber, M'"e Michèle Kunzler et M. Claude Miffon. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 janvier et mercredi 14 janvier 1998 à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. MM. Michel Rossetti et Pierre Muller m'ont priée de les 
excuser en ce début de séance. 

Nous allons maintenant traiter ensemble les rapports N° 284 A/B et le projet 
d'arrêté N° 269. 
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3.a) Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition 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 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: Mme Anne-Marie von Arx-Vernon. 

Sous la présidence de M. Gilbert Mouron, la commission des sports et de la 
sécurité s'est réunie 4 fois: le 18 septembre et les 2, 23 et 30 octobre 1997, pour 
étudier cet objet. M"*" Marie-Cécile Vérolet et Ursi Frey se sont succédé dans la 
prise de notes. Qu'elles soient chaleureusement remerciées de leurs efficacité et 
sérénité dans un cadre de séance relativement tempétueux. 

Rappel du contexte 

La proposition N° 284 est le résultat de deux ans de discussions et négocia
tions entre la Ville et l'Etat. Les différents points sont tous interdépendants et pré
sentés de façon à être traités simultanément. 

Les deux éléments déclencheurs de ce processus d'échange sont: 
1) la construction d'un stade adapté au rayonnement sportif et attractif de 

Genève, et 

Proposition. 1524. 
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2) la requête du Servette Football Club qui, voulant disposer des terrains de 
Balexert pour l'école de foot, entraîne comme conséquence la nécessité de 
reloger les utilisateurs actuels (juniors, seniors et vétérans) ailleurs. Or, les 
stades de remplacement possibles, car sous-utilisés, sont impraticables le soir 
par manque d'éclairage tel que Vessy et Trembley, soit sont inondés ou 
endommagés tel que Trembley ou le Bois-de-la-Bâtie. Afin de les rendre uti
lisables, la Ville doit les stabiliser et les éclairer. 

Des travaux, déjà autorisés par le DTP, devront être entrepris à Vessy et Trem
bley. Les terrains ainsi stabilisés seront à l'usage des matchs d'entraînement 
par tous les temps, et homologués pour des matchs joués jusqu'en 
2e ligue. 

La Ville donne à l'Etat: 

- Balexert: 22 687 nr, parcelles 2243 à 2249 et 2251 fe 10 de Vernier, qui 
deviendra propriété de la Fondation mixte du stade (zone sportive); 

- La Praille: 37 698 m2, parcelle 1727 fe 53 de Lancy (zone industrielle); 

- L'Ilôt 14 à Montbrillant, parcelles 2684 fe 68 / 1389 m2, 2792 index 2 fe 68 / 
5041 m2,6777 fe 68 / 402 m2,6779 fe 68/1733 m2,3293 fe 91/431m2; 

- Acacias: Parcelle 3293 fe 91 de 431 m2 (zone industrielle); 

- La Praille «Camembert»: parcelles 3248 et 3249 fe 53 de Lancy de 20 894 m2 

(zone industrielle). 

Selon M. A. Hediger, la FMS, encore à constituer, sera composée d'un repré
sentant de la SI du Servette Football Club, d'un représentant de la Fondation Hip-
pomène, d'un représentant de la Ville et de deux représentants de l'Etat, d'un 
représentant du Crédit Suisse, d'un représentant d'un probable autre partenaire 
financier. 

La rapporteur constate que la FMS intervient en tant que «partenaire-régula
teur» des échanges fonciers entre la Ville et l'Etat, car ceux-ci, dans la proposi
tion 184, sont indissociables de l'existence et de l'investissement de la FMS. Les 
raisons de l'interdépendance des objets sont les suivantes: 

La SI du SFC cède à la Ville: 

Le stade des Charmilles: parcelle 3185 fe 49 de Genève / Petit Saconnex, soit 
22 432 m2. (Zone développement et verdure). 

M. Benedict Hentsch, président de la Fondation Hippomène (propriétaire 
actuel du stade des Charmilles), indique dans une lettre du 2 juillet 1997 qu'il 
cède gratuitement le terrain du stade des Charmilles sous certaines conditions. 
(Voir lettre annexe). 
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Dans un autre courrier, lu par M. André Hediger, il confirme qu'il cédera 
«gratuitement» le terrain des Charmilles en échange de l'effacement, par la Ville, 
d'une ardoise de 120 000 francs. 

La Ville cède à la SI du SFC: 

Les anciens abattoirs, soit 6285 m2 à détacher de la parcelle 1727 fe 53, à 
Lancy. (Zone industrielle). 

La SI du SFC cède à la FMS: 

Les 6285 m2, détachés de la parcelle 1727 fe 53, à Lancy. (Zone industrielle). 

L'Etat cède à la FMS: 

Solde de la parcelle 1727 fe 53, à Lancy, soit 37 698 m2. (Zone industrielle). 

L'Etat donne à la Ville: 

- Avenue Blanc (zone 3: habitations et commerces); droit d'usage permettant 
d'y installer le Centre de voirie de la Ville de Genève qui se trouve actuelle
ment à l'Ilôt 14. 

- Vessy: a) parcelle complète 4063 fe 1 de Veyrier, soit 22 687 m2 + 172 338 m2 

b) parcelle 4604 fe 1 de Veyrier, soit 84 711 m2 (Zone de verdure). 

- Alhambra et parkings de stationnement situés derrière, parcelles 6415 et 6966 
fe 25, soit 2839 m2. (Zone 1 : habitation et commerces). 

- Rue de Zurich 28, parcelle 846, soit 1715m2. 

- Caserne des pompiers à Frontenex, parcelle 2821 fe 23, soit 2715 m2. (Zone 3: 
habitations et commerces). 

- Gare des Eaux-Vives, environ 10 000 m2 à détacher de la parcelle 2432 fe 23. 
(Zone industrielle). 

- Gare des Eaux-Vives: 20 894 m- à détacher de la parcelle 2432 fe 23 (Zone 
industrielle). Echange complémentaire, dit «camembert». 

Première séance - Le 18 septembre 1997, visite du terrain de Trembley, en pré
sence de M. André Hediger et de MM. Eric Ischi, Gilbert Isler et Yves Nopper. 

La commission constate le mauvais état du terrain. 

L'avenue Giuseppe-Motta étant à fort trafic, une protection anti-bruit retient 
l'intérêt de certains commissaires. 
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Il est aussi relevé l'opportunité d'installer des vestiaires et des sanitaires 
puisque 39 équipes s'entraîneront et avec les juniors, 700 joueurs utiliseront le 
terrain. Les vestiaires du Centre sportif de Varembé étant à leur disposition à 
100 m, aucun crédit n'a été prévu à cet effet. 

Deuxième séance - Le 2 octobre 1997, en présence de M. André Hediger et de 
MM. Eric Ischi, Yves Nopper et Gilbert Isler. 

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 

La visite des terrains de foot de Vessy a permis de comprendre la nécessité des 
travaux à effectuer, soit: 

- drainage des deux terrains (60 x 100 m et 55,5 x 95 m) avec du gros gravier et 
mise en place de pouzzolane et de revêtement de schiste; 

- éclairage des 6 terrains grâce à un éclairage directionnel, installé sur chaque 
terrain, et constitué de six points lumineux fixés sur des mâts de 18 mètres. 
(L'éclairage de 6 terrains de sport a été autorisé le 6 décembre 1996 / DD 
94273). 

Cette zone est protégée et les travaux se feront en accord avec le WWF, à 
condition d'aménager des haies pour protéger la faune et la flore. 

A ce jour, la location de la parcelle totale s'élève à environ 270 000 francs par 
an. L'Etat de Genève cédera à la Ville 22 687 m2 de terrains de sports de Vessy sur 
les 195 025 m2 composant la parcelle 4603, fe 1 de Veyrier. 

Troisième séance - Le 23 octobre 1997, en présence de M. André Hediger, 
MM. Eric Ischi, Yves Nopper, Bernard Court et Jean-Michel Perrin 

Ouverture d'un crédit de 832 987 francs destiné à la réfection du stabilisé du ter
rain de football du stade de Trembley à l'avenue Giuseppe-Motta 

M""-' Christiane Olivier est nommée rapporteur. 

La commission examine le crédit comprenant: 

Pour le terrain de Trembley: 

- la réfection du drainage du terrain (décaper le sol de 30 à 40 cm); 

- la stabilisation du sol (idem au terrain de Frontenex); 

- l'éclairage du terrain (rajouter 3 mâts aux 3 déjà existants). 
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Stade de la Praille 

Selon M. André Hediger: 

- le concours a abouti à un budget prévisionnel de 60 millions, soit: 20 millions 
donnés par l'Etat, 20 millions prêtés par le Crédit Suisse et remboursable en 
90 ans, 3 millions donnés par la Ville (68 millions selon le devis de l'archi
tecte); 

- la Ville de Genève a déposé une demande de crédit de 15 à 20 millions auprès 
de l'Association suisse des stades (pas de réponse pour le moment); 

- elle a également fait une demande de financement auprès de l'UEFA qui a 
rendu une réponse négative. Par contre, l'UEFA proposerait que des matchs 
de quart de finale et des finales de coupe d'Europe se jouent à Genève trois à 
quatre fois par an afin d'assurer des bénéfices; 

- le stade prévu pour 25 000 spectateurs ne conviendrait pas à l'UEFA qui exi
gerait 30 000 places. Si tel était le cas, les architectes ne verraient pas de diffi
culté à adapter le stade aux normes UEFA. 

Quant à l'exploitation du stade, la Fondation mixte du stade en confiera la 
gestion, l'entretien et la comptabilité à une société indépendante. 

M. André Hediger rappelle l'importance de l'élan que le politique doit donner 
afin de susciter les fonds privés. Dès que la somme de 3 millions sera débloquée, 
les travaux pourront commencer. 

L'aspect «lié, interdépendant et interactif» de la proposition 284 suscite de 
nombreuses interrogations de plusieurs commissaires. 

Ces derniers aimeraient sortir certains objets, tels que la reconstruction du 
Centre de voirie municipale au 10, rue Baulacre et l'Alhambra du paquet total, ou 
encore demander des précisions sur les conséquences, positives mais aussi éven
tuellement négatives, pour les finances de la Ville de Genève (par exemple: quel 
sera le rôle financier de la Ville en matière de frais de fonctionnement du stade de 
la Praille assumés par la fondation dont la Ville sera membre?). 

Il est rappelé que la proposition 284 est organisée de façon à ce que les diffé
rents points soient traités simultanément afin de ménager les intérêts de la Ville et 
de l'Etat. 

Les auditions de MM. Jacques Perroud et Gaston Choffat pour la Ville et un 
représentant du DTP pour l'Etat, ainsi qu'un représentant de la Fondation Hippo-
mène et de la Société d'exploitation du Stade des Charmilles sont demandées. 

Des commissaires, convaincus de l'urgence de traiter une telle proposition 
dans sa globalité, incitent au vote immédiat de la proposition 284. 
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Les auditions sont refusées par 8 non (3 L, 2 R, 3 AdG) contre 5 oui (1 DC, 
3 S, 1 Ve). 

Suite au refus d'accéder à sa demande d'audition, le rapporteur, M™-' C. Oli
vier refuse de continuer à prendre le rapport. 

Mmc A.-M. von Arx-Vernon est élue rapporteur. 

Quatrième séance - Le 30 octobre 1997, en présence de M. Guy Girod, chef du 
Service cantonal des opérations foncières, et de M. Jacques Perroud, chef du Ser
vice administration et opérations foncières de la Ville de Genève, qui sont invités 
à participer à cette séance, malgré le fait que leur audition ait été refusée à la pré
cédente séance... 

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; 

M. Jacques Perroud confirme qu'un maximum d'éléments immobiliers ont 
été rassemblés afin de trouver des échanges favorables, tant pour la Ville que pour 
l'Etat. 

Pour la Ville de Genève, l'intérêt majeur se trouve dans la centralisation de 
ses propres activités sur son territoire, afin d'en avoir une meilleure maîtrise, sauf 
pour Vessy, qui reste sur la commune de Veyrier. Cette démarche existe depuis 10 
ans déjà entre la Ville et le Canton. Par exemple, la Ville renoncera ainsi à la 
Praille qui ne lui rapporte rien en tant que propriétaire. Bien que les échanges pro
posés offrent des avantages pour tous, il est complexe de les déterminer par rap
port aux seuls aspects financiers. Mais si la proposition 284 est refusée, rien ne se 
fera. M. Guy Girod explique que les échanges fonciers entre la Ville et l'Etat sont 
courants depuis de nombreuses années, toujours dans le respect des intérêts de 
chacun. 

Gare des Eaux-Vives 

Environ 10 000 m: à l'angle de 1 ' avenue de Chamonix et de la route de Chêne. 
Ce terrain fait l'objet d'une convention d'usage avec la SNCF. L'accord avec 
cette dernière demeure réservé et devra faire l'objet de discussions. 

M. Guy Girod rend attentif au fait qu'il n'y a pas de construction sur la moitié 
de ce terrain et qu'ainsi la Ville de Genève deviendra co-conducteur des projets 
concernant cette zone. 
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Avenue Blanc 9 (Ilôt 14) 

En faisant cette proposition, le Canton répond au souhait du Service munici
pal de la voirie qui désire une parcelle proche des grandes artères. (Le DIP a indi
qué que cet endroit n'était pas en contradiction avec les activités du cycle d'orien
tation voisin. Relevons qu'à l'Ilôt 14 l'Etat a besoin des terrains de la Ville pour y 
réaliser justement un cycle d'orientation.) 

Balexert 

Sur cet objet, la priorité a été donnée à l'opportunité plutôt qu'à un prix cal
culé pour la surface. Des constructions en rapport avec les activités sportives peu
vent être autorisées. 

La Praille 

Il est confirmé que, selon les accords passés entre l'Etat et la Ville, si les 
échanges fonciers ne se font pas, il n'y aura pas de stade à la Praille. L'intérêt par
ticulier de l'Etat est la cession des abattoirs par la Ville pour y construire un stade, 
mais il pourrait aussi trouver une autre affectation de cette zone. 

Charmilles 

Les conditions imposées par la Fondation Hippomène semblent exagérées à 
certains commissaires. Cela entraîne de vives discussions autour des risques que 
prendrait la Ville de Genève sans connaître aujourd'hui les conséquences induites 
par de nombreux inconnus financiers. Par exemple, les «manque à gagner» par la 
perte des impôts payés par les employés de la Société Hippomène lorsque cette 
dernière aura cédé le stade des Charmilles. 

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 (Ilôt 14) 

La Ville de Genève se trouverait gagnante par le droit d'usage gratuit du ter
rain qui abritera le nouveau Centre de Voirie. 

En conclusion, MM. Guy Girod et Jacques Perroud confirment que tous les 
éléments de la proposition 284 sont absolument interdépendants et qu'il est 
impossible d'en sortir un du contexte. 

Le président Gilbert Mouron a reçu une lettre de M. Daniel Sormanni deman
dant l'audition de l'Association des utilisateurs des terrains de football de 
Balexert qui craignent que le changement de terrain ne tienne pas suffisamment 
compte de leurs besoins. 



3650 SEANCE DU 14 JANVIER 1998 (après-midi) 
Proposition et projet d'arrêté: stade de la Praille 

Afin de ne pas bloquer le vote de la proposition 284 par cette demande d'audi
tion, il est convenu (par 8 voix contre 5) de les auditionner s'ils ne sont pas satis
faits des terrains qui seront mis à leur disposition. 

Modifier l'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1996 ouvrant au Conseil admi
nistratif un crédit de 3 000 000 de francs à titre de subvention municipale desti
née à participer à la reconstruction-rénovation du stade des Charmilles et du 
Centre sportif de Balexert 

Selon M. André Hediger, si les 3 millions sont débloqués de suite, la 
construction démarrera immédiatement. 

Des commissaires souhaitent que d'autres approfondissements soient appor
tés sur l'opportunité de faire dépenser 3 millions à la Ville de Genève sur cet 
objet, alors qu'il y a d'autres priorités. Quant aux dépenses prévues, tant pour 
l'éclairage de Vessy et de Trembley que pour le crédit d'étude pour le Centre de la 
Voirie, elles vont faire l'objet d'amendements. 

A cette étape de la séance, plusieurs commissaires socialistes et verts mani
festent leur désapprobation sur la rapidité avec laquelle une telle proposition est 
traitée... D'autres (libéraux, radicaux et Alliance de gauche) expriment leur 
réprobation envers des questions qu'ils trouvent inappropriées. 

Le sujet ne manque pas de mobiliser les passions... 

Concernant le stade de la Praille, seuls les Verts annoncent leur réticence à ce 
projet. Tous les autres partis se déterminent pour faire avancer ce projet... mais le 
rythme de l'avancement diffère... en fonction des partis! 

La représentante du PDC invite la commission à voter puisque désormais il ne 
s'agit plus seulement de «questions techniques», mais surtout de «questions poli
tiques». 

Le président Gilbert Mouron propose aux commissaires de voter les projets 
d'arrêtés qu'il a distribués en début de séance. Proposition acceptée par 9 oui 
( lDC,3AdG,2R,3L) . 

M"11 Michèle Kùnzler et MM. Jean-Charles Rielle, Régis de Battista et 
Roberto Broggini quittent la séance, n'étant pas d'accord de passer déjà au vote. 

Vote 

Projet d'arrêté concernant le protocole d'accord de principe passé entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif en date du 2 juillet dernier: accepté par 
9 oui ( 1 DC, 3 AdG, 3 L, 2 R), 1 abstention (S). 
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Amendement Ve afin de réduire le crédit d'étude pour le déplacement du 
dépôt de la voirie de 180 000 francs à 20 000 francs: refusé par 8 non (3 AdG, 2 L, 
2 R, 1 DC), 2 abstentions (1 S, 1 L). 

Amendement S pour sortir ce point de la proposition 284: refusé par 7 non 
(3 AdG, 2 L, 2 R), 1 oui (S), 2 abstentions ( 1 L, 1 DC). 

Projet d'arrêté concernant l'ouverture d'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 (Ilôt 14): accepté par 9 oui ( 1 DC, 3 L, 3 AdG, 2 R) contre 1 non (S). 

Projet d'arrêté concernant un crédit de 2 699 432 francs destiné à la création 
des terrains de football et à l'installation des éclairages au centre sportif de Vessy: 
accepté par 9 oui ( 1 DC, 3 L, 3 AdG, 2 R), 1 abstention (S). 

Amendement proposé pour diminuer l'éclairage des terrains susmentionnés: 
refusé par 8 non (3 L, 3 AdG, 2 R), 1 oui (S), 1 abstention (DC). 

Projet d'arrêté concernant un crédit de 832 987 francs destiné à la réfection du 
terrain de football stabilisé du stade de Trembley: accepté par 10 oui (1 DC, 3 L, 
3 AdG, 2 R, 1 S). 

Amendement proposant un crédit d'étude pour une paroi anti-bruit, des ves
tiaires et des douches concernant ce même terrain (montant suggéré 20 000 francs): 
refusé par 6 non (2 L, 2 AdG, 2 R), 1 oui (S), 3 abstentions ( 1 DC, 1 L, 1 AdG). 

Projet d'arrêté concernant un crédit de 3 millions de francs à titre de subven
tion municipale, destiné à participer à la reconstruction-rénovation du stade des 
Charmilles et du centre sportif de Balexert, du 25 juin 1996, modification: 
accepté par 9 oui (1 DC, 3 L, 3 AdG, 2 R), 1 abstention (S). 

En conséquence de quoi, la commission des sports et de la sécurité vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers(ères) municipaux(ales), d'accepter 
les projets d'arrêtés cités plus haut. 

Mme Christiane Olivier (S) annonce un rapport de minorité. 

Commentaire de la rapporteur 

Sur cet objet, la sportivité qui devait imprégner les débats de cette commis
sion a eu parfois beaucoup de peine à être garantie. 

Les propos vifs et passionnés échangés au cours des séances démontrent com
bien cette proposition 284 touche simultanément des niveaux très sensibles tels 
que: la bonne foi entre collectivités publiques, le sport, l'argent, la place de 
Genève en Europe, le commerce, la prépondérance masculine dans le domaine du 
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sport, les enjeux politiques, l'architecture, le sens de la propriété, le choix des 
priorités, etc. Malgré toutes les péripéties qu'il rencontre, il est réjouissant qu'un 
projet aussi ambitieux que le stade de la Praille mobilise une majorité des partis 
politiques qui veillent aux intérêts et au rayonnement de Genève. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

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. 

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 
180 000 francs destiné à l'étude du déplacement du dépôt de la Voirie de la rue 
Baulacre 12 à l'avenue Blanc 9. 

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. 

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. - II 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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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 
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. 

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 . 
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Monsieur André HEDIGER 
Conseiller Administratif 
2, Cours Saint-Pierre 
Case postale 3983 ™ 

1211 GENEVE 3 

Genève, le 2 juillet 1997 
BHE/rwu 

Concerne: Cession à la Ville de Genève du site des Charmilles 

Monsieur le Conseiller Administratif, 

J'accuse réception de votre lettre du 16 avril 1997, qui a retenu toute mon attention. 

C'est avec satisfaction que j'ai pris note, de l'évolution du projet de construction d'un stade de 25'000 places sur 
le site de la Praille. 

Ainsi que je l'ai déclaré au cours des diverses démarches que j'ai entreprises pour appuyer ce projet, la Fondation 
Hippomène, que je préside, est d'accord de céder, à titre gratuit, le terrain du stade des Charmilles à !a Ville de 
Genève. 

Cette cession est toutefois subordonnée aux conditions suivantes: 

a) La réalisation effective du stade à la Praiile, qui sera propriété d'une fondation - à créer - ayant repris 
les buts de la Fondation Hippomène. 

b) La cession du stade des Charmilles à la Ville de Genève doit être acceptée par le service de 
surveillance des fondations. 

c) 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. 

d) 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. 

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 propriétaire, se réserve le droit de fermer le Stade des Charmilles à la 
pratique du football. 

Je reste naturellement à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez 
souhaiter. 

Veuillez agréer. Monsieur le Conseiller Administratif, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Bénédict Hentsch 
Président de la Fondation Hippomène 

Monsieur Michel Rossetti, Maire de la Ville de Genève 
Madame Jacqueline Burnand, Conseillère Administrative 
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B. Rapporteur de minorité: M™ Christiane Olivier. 

Rapport de minorité de la commission des sports et de la sécurité (ou com
ment la commission des sports, par la non-observation de règles élémen
taires et le choix d'une mauvaise tactique, se met hors jeu). 

L'étude de cette proposition s'étant déroulée dans des conditions à la limite de 
l'acceptable, et mises à part quelques questions techniques qui ont pu être traitées 
avec les fonctionnaires concernés, aucune place n'ayant délibérément été laissée 
à la discussion politique de fond, ce rapport de minorité tient surtout à stigmatiser, 
quant à la forme, le dysfonctionnement de la commission. 

Le rapport de majorité détaillant in extenso les différents éléments de la pro
position 284, ils ne seront pas repris ici. Cependant, pour une compréhension glo
bale du dossier, il apparaît nécessaire de rappeler quelques points. 

I. Rappel des matchs précédents (préambule) 

Match aller 

Fin 1994, l'ASF, au vu de la vétusté des installations du stade des Charmilles 
construit dans les années 30, prononce une interdiction d'utilisation de la tri
bune A et menace de fermer complètement le stade à l'exploitation si des travaux 
pour assurer la sécurité et la mise en conformité aux normes UEFA n'étaient pas 
entrepris. Un projet de rénovation-reconstruction du stade des Charmilles et du 
centre sportif de Balexert pour un montant de 40 millions (35 millions pour les 
Charmilles et 5 millions pour Balexert) est alors présenté par le bureau d'archi
tecte BMS. 

Le 22 juin 1995, le Conseil d'Etat présente le PL 7263 ouvrant un crédit de 
20 millions au titre de subvention cantonale pour la reconstruction-rénovation du 
stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert. Le 26 avril 1996 la majorité 
du Grand Conseil (Entente et Socialistes) vote ce projet de loi. 

Le 25 juin 1996, la majorité du Conseil municipal (Entente et Socialistes) 
vote un crédit de 3 millions à titre de subvention municipale. Trois conditions 
sont posées pour l'utilisation de ce crédit: la création d'une fondation mixte où la 
Ville serait représentée, le transfert des biens-fonds à titre non onéreux à cette 
fondation et la garantie du financement complémentaire par les différents parte
naires publics et privés. 

Pour sa part, le Crédit Suisse, désireux de s'investir dans un projet de type 
sportif, octroie un prêt, sans intérêt, de 20 millions remboursable sur 80 ans. 
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La volonté politique cantonale et municipale était ainsi démontrée, les fonds 
nécessaires réunis, mais c'était sans compter avec le refus du président de la Fon
dation Hippomène de mettre le terrain des Charmilles à disposition pour ce faire. 
Exit les Charmilles. 

Score: 0-1 

Match retour 

Le site de la Praille est alors retenu par le Conseil d'Etat qui, dès décem
bre 1996, entre en négociation avec la Ville, propriétaire, et fait part au Conseil 
administratif de plusieurs propositions concernant des échanges fonciers. Un 
accord de principe est donné par le Conseil administratif en date du 9 avril 1997, 
puis un protocole d'accord entre l'Etat et la Ville sera signé le 12 juillet 1997. 

Il est à souligner ici l'extraordinaire travail et la collaboration exemplaire qui 
a régi l'élaboration de ce dossier par les responsables des deux départements 
chargés des échanges fonciers, de part et d'autre, à savoir MM. G. Girod pour 
l'Etat et M. J. Perroud pour la Ville de Genève. Qu'ils soient ici félicités pour 
l'excellente qualité de leur prestation. 

Parallèlement un concours est lancé. Sans en attendre le résultat, et donc sans 
connaître le projet retenu (!), la majorité de la commission des travaux (Entente) 
du Grand Conseil vote au pas de charge, en date du 13 mai 1997, le PL 7568 
transférant les 20 millions attribués aux Charmilles pour le stade de la Praille 
(trois rapports de minorité sont déposés par les Verts, l'Alliance de gauche et les 
Socialistes). Le Grand Conseil vote en date du 19 juin 1997 le rapport de la com
mission des travaux. 

Le concours, clos le 6 juin 1997, est remporté par le bureau d'architecte BMS. 

La construction du stade est évaluée à 68 millions de francs. 

Il appartenait donc, maintenant, au Conseil municipal par le biais de cette pro
position 284, d'une part de ratifier les accords intervenus entre l'Etat et le Conseil 
administratif sur les échanges parcellaires, d'évaluer les conséquences finan
cières annexes découlant de ces échanges, et d'autre part, en dernier lieu, d'esti
mer si la Ville doit s'investir dans la construction d'un stade situé sur une autre 
commune (Lancy), à quelles conditions, et jusqu'à quel montant, etc. 

A partir de ce constat, et au vu des multiples implications, des profondes 
modifications apportées par les échanges et des nouvelles responsabilités qui de 
ce fait allaient échoir à la Ville (par ex. rénovation et coût d'exploitation de 
l'Alhambra, reconstruction d'un centre de voirie, etc.), le dossier devenu com
plexe se situait à un autre niveau et il aurait été souhaitable que la commission des 
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sports entreprenne un véritable et sérieux travail d'étude, et que la réflexion ne se 
borne pas à une réponse réductrice et basique sur la volonté que Ton aurait ou pas 
de participer à la construction du stade de la Praille. Malheureusement, ce ne fut 
pas le cas. 

Score: 0-2 

II. Echauffement - Entraînement 

La commission s'est rendue: 

- le 18 septembre 1997 sur le terrain de Trembley ; 
- le 2 octobre 1997 à Vessy. 

Ces transports sur place ont permis, ajuste titre, à la commission des sports de 
se rendre compte concrètement soit des différents travaux à entreprendre (Trem
bley) soit de la situation et de la valeur des terrains reçus dans le cadre des 
échanges (Vessy). 

Il semble toutefois qu'il aurait été tout aussi judicieux et nécessaire, pour les 
mêmes raisons, de se rendre soit à Baulacre ou à Sécheron, mais en tout cas sur le 
site de la Praille, afin que chaque commissaire puisse, dans un souci légitime, être 
à même d'évaluer l'importance du projet. Mais il n'en a pas été question. 
Score: 0-3 

III. Déroulement du match 

1" mi-temps 

Lors de la séance du 23 octobre 1997 (qui débute en deuxième partie de rele
vée de séance de budget, soit à 20 h 30), M""-' Olivier est nommée rapporteur et la 
commission est appelée à étudier le crédit concernant la réfection du terrain de 
Trembley en présence de MM. Court et Perrin (voir rapport de majorité). 

Par la suite, la discussion portant sur la totalité de la proposition, et afin de 
pouvoir traiter convenablement le sujet, cinq auditions sont demandées: 

1. Audition de MM. Girod (Etat) et Perroud (Ville) relative à l'ensemble des 
échanges fonciers. Audition refusée. 

2. Audition de M. G. Choffat, chef du Service de la voirie, relative à l'échange 
parcellaire Baulacre-Sécheron et à la construction d'un nouveau centre de 
voirie (devisé à 4 millions). Audition refusée. 

3. Audition de M. Benedict Hentsch, de la Fondation Hippomène, relative à 
l'échange Charmilles-Praille-Balexert et aux conditions fixées par celui-ci. 
Audition refusée. 
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4. Audition d'un membre ou d'un représentant du Conseil d'Etat relative à l'état 
d'avancement de la constitution de la Fondation mixte du stade (FMS) (qui, 
on le rappelle, devait être mise sur pied depuis le 25 avril 1996). Audition 
refusée. 

5. Audition de la société d'exploitation pressentie du stade (Canal Plus) relative 
à une possible participation financière complémentaire à la construction du 
stade et à son engagement face aux futurs frais d'exploitation. Audition refu
sée. 

A cela s'ajoutera par la suite une demande écrite d'audition parvenue au pré
sident de la commission et émanant de l'Association des clubs sportifs de 
Varembé utilisateurs de Balexert. Ces derniers sont inquiets quant à la possibilité 
qui leur sera donnée de pouvoir utiliser un autre stade, particulièrement en ce qui 
concerne les juniors afin d'éviter que ces derniers doivent se déplacer jusqu'à 
Vessy, soit de l'autre côté du canton. En effet, lors de la visite sur place du 18 sep
tembre, il a été confirmé par M. Isler que le terrain de Trembley ne pourrait 
accueillir des équipes supplémentaires autres que les 39 qui s'entraînent actuelle
ment. Audition refusée 

Vu la volonté manifeste de la commission de ne pas entrer en discussion, de 
ne pas vouloir que certaines questions soient posées, et de ne pas accepter que le 
dossier soit traité en profondeur, M™ Olivier rend le rapport. Mme Von-Arx est 
nommée rapporteur de majorité. 
Score: 0-4 

Que les cinq auditions demandées par la rapporteur aient été refusées par la 
majorité de la commission qui ne désirait aucunement se pencher sur l'étude du 
dossier et qui n'avait qu'une idée en tête, à savoir voter, cela peut être considéré 
comme une manœuvre politicienne afin d'accélérer les choses, voire une absence 
totale d'intérêt, doublée d'un non-respect du travail effectué par les différents ser
vices qui ont préparé le projet, mais que la commission refuse une audition à des 
citoyens qui la demandent devient un fait relativement grave car il dénote un 
manque d'attention et d'écoute auprès de la population. 
Score: 0-5 

Mi-temps 

Contrairement à ce qui a été voté et passant outre le refus de la majorité de la 
commission, le président convoque pour le 30 octobre «le magistrat responsable 
et/ou le représentant du Service de la voirie et le responsable cantonal des travaux 
publics». 

Il n'est pas dans l'intention de la présente rapporteur, a posteriori, d'émettre 
des réticences sur le fond, puisque cette audition avait été demandée par elle, tou-
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tefois on peut s'interroger sur le mode de fonctionnement du président, qui fait fi 
de la décision de la commission. Qu'en serait-il si l'inverse devait se produire, à 
savoir que la commission accepte des auditions et que le président n'en tienne pas 
compte? 

Score: 0-6 

2" mi-temps 

En date du 30 octobre, la commission avait été réunie pour entendre M1111' Bur-
nand, et/ou M. Choffat ainsi que le responsable cantonal des travaux publics et se 
trouve en fait devant M. Perroud pour la Ville et M. Girod pour l'Etat. 

Cependant, cette séance a été la seule au cours de laquelle une partie du dos
sier a pu être examinée, du point de vue technique, où les questions liées stricte
ment aux échanges fonciers ont pu être abordées et où les réponses apportées ont 
été à la hauteur des interlocuteurs de qualité. 

Par contre, cette audition terminée, au moment de traiter globalement 
l'ensemble de la proposition 284 et d'ouvrir la discussion politique, notamment 
sur un point qui n'avait pas été abordé jusqu'alors et qui méritait au moins que 
l'on s'y arrête, à savoir le transfert des 3 millions, les commissaires Verts et socia
listes ont reçu une fin de non-recevoir, dans des termes inacceptables, voire inju
rieux à tel point que quatre commissaires ont quitté la salle. Le départ de ces com
missaires n'est donc pas lié à un refus de passer au vote mais motivé par l'attitude 
inexcusable et inadmissible de certains membres de la commission. 

Le reste de la commission procédait alors au vote (voir rapport de majorité) et • 
un rapport de minorité était annoncé. 
Score : 0-7 

IV. Prolongations 

Au vu de tout ce qui précède, le dysfonctionnement de la commission des 
sports dans le traitement de ce dossier apparaît bien évident. 

Les questions, demandes d'audition, renseignements complémentaires et 
amendements présentés par certains commissaires ont été perçus, dès le début, 
comme une opposition farouche et systématique au projet de construction d'un 
stade sur le site de la Praille, alors qu'ils n'étaient que le reflet d'un souci de pré
server les intérêts de la Ville et de la collectivité. 

Il appartient donc maintenant de réaffirmer que, en ce qui concerne le groupe 
socialiste, la volonté de participer à l'élaboration de construction d'un stade a été 
clairement manifeste lors des précédents débats et votes et n'est plus à démontrer. 
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Toutefois, la nouvelle conjoncture, l'état des finances de la Ville, les nou
velles donnes (conséquences des échanges fonciers, coût de réfection et de créa
tion des stades, rénovation de l'AIhambra, construction d'un dépôt de voirie, et 
surtout participation financière à la construction d'un stade situé sur une autre 
commune (Lancy) alors que la Ville prend à charge déjà plus de 85% des infra
structures sportives de tout le canton, font qu'il était et qu'il est plus que légitime 
qu'une réflexion approfondie soit menée afin de déterminer jusqu'à quel point la 
Ville peut s'investir dans ce projet. 

D'autres questions qui malheureusement n'ont pu être abordées nous préoc
cupent également: 

- Concernant Balexert, il faut savoir que la Ville ne procède pas seulement à un 
échange de terrains mais cède également à la FMS les installations de maté
riel ainsi que les bâtiments qui constituent le centre d'entraînement sans 
aucune contrepartie financière. Il en va de même pour la buvette, actuelle
ment mise en fermage, d'où une perte de certains revenus. 

- Concernant l'échange foncier Baulacre-Sécheron, pourquoi l'Etat, étant 
demandeur dans le cas précis, et à qui la Ville cède les terrains de Baulacre, ne 
nous accorde qu'un droit de superficie en contrepartie? Quant à la construc
tion du centre de voirie situé à l'avenue Blanc, à côté d'un cycle et en face 
d'une école primaire, on peut se préoccuper de l'opportunité du site! 

- Concernant les échanges Charmilles-Praille. Peut-on aujourd'hui accepter 
sans autre les exigences de M. Bénédict Hentsch? En effet, sur les quatre 
conditions énoncées, trois ne sont pas des compétences de la Ville (création 
de la fondation, acceptation de la cession par le Service de surveillance des 
fondations et réalisation du stade conformément aux résultats du concours). 
Est-ce à dire que si l'une de ces conditions, qui nous échappent, n'est pas rem
plie, la cession des Charmilles ne pourra se faire? 

- Concernant le stade lui-même, et son exploitation ne pouvant se faire sans 
une ouverture de celui-ci à d'autres types de manifestations que le football, 
soit concerts, manifestations culturelles ou autres, la Ville désire-t-elle entrer 
en propre concurrence avec une autre institution dont elle est partie prenante, 
à savoir l'Arena? 

- " La Ville en entrant dans la fondation FMS deviendrait ainsi une des proprié
taires du futur stade (p. 1 du protocole Ville-Etat: la FMS se chargera de 
financer, de construire puis de gérer le futur stade dont elle deviendra proprié
taire). Or qui dit propriétaire dit également responsabilités et charges (amor
tissements, entretien, fonctionnement, remboursement des prêts, assurances). 
On ne parle pas ici de l'exploitation elle-même du stade qui sera prise en 
charge par une société. 
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Il faut donc savoir que la Ville ne s'engagerait pas seulement à concurrence 
d'une subvention de 3 millions mais bien à supporter des charges annuelles dont 
le montant exact n'a pas été évalué (on prononce la somme de 2,5 millions par 
an). 

D'autres problèmes sont soulevés, mais il ne s'agit pas ici d'en faire une liste 
exhaustive. 

Score: 0-8 

V. Résultat de la partie (Conclusions) 

Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que la proposition 284 n'a pas 
été traitée correctement par la commission des sports et de la sécurité. 

Aussi, afin d'éviter des débats interminables en plénière, le groupe des Verts 
et les Socialistes vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillères et 
conseillers municipaux, de renvoyer la proposition 284 pour étude soit à la com
mission des finances, soit à celle des travaux. 

3.b) 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, M™* Eveline Lutz et Anne-Marie 
von Arx-Vernon: «Stade de la Praille» (PA-269)1. 

PROJET D'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 

1 Annonce. 346. 
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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, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de treize de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - L e 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 finance
ment 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. Gilbert Mouron, président de la commission des sports et de la sécu
rité (R). Voilà un objet qui a été traité en commission et qui aurait pu faire une 
Tirade des nez, si on était intéressé par le théâtre. Finalement, dans le contexte, on 
va peut-être faire un petit conte à ce sujet. Tout d'abord, permettez-moi, en tant 
que président de la commission, de remercier le rapporteur de majorité qui a 
accepté de rédiger ce rapport, qui n'était pas si facile, et qui a brillamment 
retranscrit les éléments qui ont fait l'objet des différentes discussions. 

Vous savez qu'à la commission des sports il y a une sainte patronne, qui pro
tège le Service d'incendie notamment, c'est la sainte des pompiers, c'est la 
Barbe... enfin la sainte Barbe! Or, un beau soir d'octobre, sans le savoir, le feu 
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brûlait quelque part chez les commissaires de la commission des sports. En effet, 
alors qu'on nous amenait une proposition tel un petit Jésus sur du velours, un sau
veur du Servette que le peuple attend depuis si longtemps pour Genève, voilà que, 
dans cette commission, au rythme mélodieux des questions envoûtantes, je me 
suis laissé partir sur un coussin volant. Permettez-moi de vous dire que ce coussin 
ne volait pas haut, disons même qu'il volait plutôt bas, c'était du rase-mottes! A 
tel point que, dans mon songe, je me suis demandé si la Praille, c'était écrit en 
braille, car il fallut déchiffrer, que dis-je, effeuiller le joli petit bébé page par page. 
Ce ne fut pas un match de football car, pour le score, une chose est sûre: on a 
passé par-dessus les balles et les tirs au but, mais par contre on a évité de justesse 
les fautes de mains. 

Par quel démon certains membres de la commission furent-ils piqués? Peut-
être que saint Valentin aura tiré ses flèches au saint Guy qui voulait relancer la 
danse! Bref, je me suis retrouvé sur le Mont des Oliviers, pas pour servir la fête, 
mais pour assister à la Saint-Barthélémy du Servette, un déshabillage en règle, 
que dis-je, une véritable lutte à la culotte! Les prises furent de taille, on souleva 
tout ce qui pouvait l'être! Alors qu'on aurait dû saluer dans l'allégresse, des 
branches d'olivier à la main, les propositions salutaires pour la Ville et pour l'ave
nir du Servette, on se retrouva face à des interlocuteurs, la hache à la main, pour 
tailler à tout va! 

Ne pouvait-on pas penser que certains avaient du cœur? Mais ils devaient 
avoir le cœur gros, trop gros peut-être, et on ne savait plus à quel saint se vouer. 
Donc, les apôtres que nous étions parmi tous ces saints, nous dûmes admettre que 
Judas se trouvait parmi nous. C'était sans compter avec sainte Barbe. Je vous 
dirai que sainte Barbe, dont je vous ai parlé en début de message, c'est cette sainte 
qui est la patronne des femmes mariées, peut-être ne le savez-vous pas, je vous 
l'apprends, mais elle est aussi une sainte qui fut décapitée! 

A l'extinction des feux - mon songe prit fin après deux heures de mélodie -
m'étais-je endormi? Au réveil, dans un cri, j'alarmai les combattants et je m'en 
excusai spontanément. Pourtant, chers collègues, si vous ne voulez pas que cette 
proposition prenne le chemin du match qui durera jusqu'à la saint-glinglin, 
acceptez cette proposition et donnez-lui votre blanc-seing! 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, rapporteur de majorité (DC). Madame 
la présidente, mes chers collègues, enfin, le sujet brûlant de Tannée est sur le ter
rain. Nonobstant le caractère passionnel de cet objet, il est des courages politiques 
qu'il faut oser avoir. L'aspect technique de cette proposition est largement abordé 
dans le rapport de majorité et dans le rapport de minorité, mais permettez-moi, 
Madame la présidente, d'aborder le terrain politique de l'objet. 
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Ces échanges fonciers entre l'Etat et la Ville de Genève ont donc pour but de 
permettre la construction d'un stade à la Praille et nous ne pouvons pas laisser 
passer l'occasion de donner un signe politique pour Genève et même plus qu'un 
signe politique, un signe constructif. 

Le sens du mot constructif s'entend dans ce cas tant au sens propre qu'au sens 
figuré. Au sens propre, car permettre de construire un stade, c'est relancer 
concrètement l'économie, c'est donner du travail aux entreprises genevoises et, 
par conséquent, aux commerçants et aux artisans. Faciliter la construction de ce 
stade, c'est profiler Genève vers son avenir européen. C'est garder à Genève son 
prestige de ville internationale. C'est aussi attirer des visiteurs et des touristes qui, 
sans ce stade et les matchs et manifestations qui s'y dérouleront, ne viendraient 
peut-être jamais à Genève. Et faire venir de nouveaux touristes à Genève, sans 
parler des retombées économiques, c'est leur donner la possibilité de découvrir 
d'autres aspects de notre Ville: la préhistoire, l'histoire, la culture, voire même la 
gastronomie et les institutions internationales, bien sûr, et cela c'est aussi une 
chance pour Genève. 

Quant au sens figuré, être constructif, c'est enfin sortir de l'accablement, de la 
passivité, de la frilosité, de la progression zéro. C'est enfin sortir du repli sur soi, 
retrouver l'espoir de gagner sur la fatalité de l'échec perpétuellement annoncé. 
Cette construction de stade, c'est démontrer au grand jour une volonté politique 
de relance, d'audace, de créativité, d'ouverture, de prise de risques, donc de vie! 

Par notre propension à éternellement dire non à tout projet ambitieux, nous 
sommes actuellement en train de devenir tout simplement des espèces en voie de 
disparition. Nous avons peur de nous projeter vers l'avenir, nous avons peur de 
penser à long terme, au nom d'économies à réaliser. Mais, Madame la présidente, 
quelles économies s'agit-il de réaliser lorsque nous perdons des sommes farami
neuses par nos insuffisantes coordinations, par exemple, entre les services muni
cipaux? Quelles économies s'agit-il de réaliser lorsque, à 80 conseillers munici
paux, nous ne sommes pas capables de travailler harmonieusement avec un 
Conseil administratif pourtant de la même majorité que ce Conseil municipal, par 
exemple pour élaborer un budget acceptable? De quelles économies s'agit-il 
encore lorsque nous coûtons cher aux contribuables parce que cette même majo
rité lance de coûteuses initiatives populaires pour le moindre «Bisou»? Quelles 
économies s'agit-il de réaliser lorsque l'on siège des heures pour des objets 
qu'avec un peu de bon sens et de respect mutuel on réglerait en la moitié de 
temps, donc avec la moitié de frais de jetons de présence? Et on ose parler d'éco
nomies! Sans parler des objets en suspens! Où est la défense de l'intérêt général 
pour lequel nous avons été élus? 

Eh bien, nous, Parti démocrate-chrétien, nous osons dire que ce projet de 
construction de stade à la Praille est un projet d'intérêt général lorsque nous vou-
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Ions une Genève tonique, économiquement forte, pour être socialement solide. Si 
nous empêchons les échanges fonciers qui permettront la construction de ce 
stade, avec tous les dérivés commerciaux qu'il entraînera, c'est confirmer notre 
renoncement à faire partie des villes qui représenteront l'Europe de demain. Cela, 
le Parti démocrate-chrétien n'en veut pas. Nous voulons, pour nos descendants, 
pour les entreprises genevoises, pour que l'esprit de Genève qui a paru si auda
cieux autrefois perdure, pour que nous ne devenions pas des fossiles enfouis à 
tout jamais dans la mémoire déçue de nos enfants, nous voulons des travaux tels 
que le stade de la Praille! 

Madame la présidente, mes chers collègues, le PDC vous invite donc à 
accepter les conclusions du rapport de majorité et à voter oui à la proposition 
N° 284. 

Mme Christiane Olivier, rapporteur de minorité (S). Je n'aurai sûrement 
pas l'éloquence de M. Mouron, j'espère toutefois pouvoir terminer mon interven
tion avant d'être décapitée! 

Dans cette première intervention, je ne parlerai qu'en tant que rapporteur de 
minorité, donc je m'abstiendrai d'entrer dans le fond du débat. Cependant, beau
coup de choses doivent être dites sur la tenue des débats en commission. En pre
mier lieu, je tiens à féliciter ma collègue d'opposition - mais non moins amie -
Mmc Anne-Marie von Arx, qui a pu élaborer et produire un rapport de plus de dix 
pages, alors que la proposition N° 284 n'a été que partiellement étudiée et 
qu'aucune discussion véritablement politique n'a été engagée par la commission 
des sports et de la sécurité. 

Par contre, au cours de cette dernière partie, nous avons tout eu. Nous avons 
eu un président de club, le magistrat M. Hediger, qui s'était opposé, auparavant, à 
la reconstruction d'un stade, celui des Charmilles, qui avait vertement reproché 
au groupe socialiste d'avoir voté une subvention de 3 millions, et qui maintenant 
voudrait que l'on vote les yeux fermés. Nous avons eu un arbitre, en l'occurrence 
M. le président de la commission Mouron, totalement dépassé par les événements 
et qui n'avait qu'une hâte, à savoir siffler la fin du match. Nous avons eu des 
joueurs, certains commissaires de l'Entente, qui ne se sont pas privés d'obstruc
tion, hors-jeu et «tackles» divers. Nous avons eu certaines personnes laissées sur 
la touche ou sur le banc, je veux parler de l'Association des clubs sportifs de 
Varembé à qui Ton a refusé l'audition. Et, pour terminer, nous avons même eu 
une sortie de terrain, pour ne pas dire une expulsion, par le départ des commis
saires Verts et socialistes. On aurait pu s'attendre, comme le souligne le rappor
teur de majorité, à un peu plus de sportivité de la part de la commission du même 
nom. 
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Pour être un peu plus sérieuse, il est vrai que si l'on devait citer l'exemple à ne 
pas suivre, voire la caricature d'un travail en commission, ce serait bien à ce pro
pos; et si un mot devait caractériser et résumer le tout, ce serait celui de dysfonc
tionnement, et croyez-moi je pèse mes mots. 

La première responsabilité en revient, sans doute, au Conseil administratif 
qui, par sa proposition N° 284, nous délivre un paquet ficelé qui, comme l'a souli
gné M. Losio lors du renvoi en commission, comporte non moins de cinq arrêtés 
traitant d'une multitude de sujets, passant de l'échange de parcelles au déplace
ment d'un centre de voirie, d'installations électriques et de mâts d'éclairage au 
stabilisé d'un terrain de football et, pour couronner le tout, au transfert d'une sub
vention, sans oublier la recommandation expresse du Conseil administratif enjoi
gnant aux commissaires de ne pas avoir d'humeurs et de faire preuve de bon sens. 
La deuxième responsabilité revient peut-être à nous-mêmes, c'est-à-dire à ce 
Conseil municipal, qui a renvoyé le dossier à une commission qui n'a pas été apte 
à le traiter. 

Quant au dysfonctionnement, j 'en soulignerai ici les faits les plus marquants. 
La proposition N° 284 étant ce qu'elle est, il revenait à la commission de ne plus 
se contenter de l'idée restrictive, basique et primaire de la participation de la Ville 
au stade de la Praille, mais bien d'examiner, un par un, tous les éléments - n'en 
déplaise au Conseil administratif- afin d'avoir une vision globale du dossier et 
surtout de pouvoir garantir que les intérêts de la Ville étaient préservés. Je passe 
rapidement sur le fait que la première séance convoquée pour traiter cette pro
position était en deuxième partie de séance de relevée du budget, soit à partir 
de 20 h 30. On aurait pu s'attendre à un peu plus de considération et un peu 
plus de temps disponible pour traiter sérieusement le sujet, ne serait-ce que 
par respect pour les services qui ont préparé la proposition. Quand, lors de cette 
première séance, non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq auditions sont deman
dées et refusées par la commission, on peut parler de dysfonctionnement. Quant à 
une autre demande d'audition, émanant celle-ci de l'Association des clubs spor
tifs de Varembé - et non de M. Sormanni, comme c'est indiqué dans le rapport de 
majorité - association inquiète de savoir sur quel stade ses juniors pourront 
s'entraîner, lorsque cette audition est également refusée, on peut parler de dys
fonctionnement. 

Hier soir, nous avons eu un long débat sur la démocratie de quartier et sur 
l'écoute que ce Conseil municipal se devait d'avoir auprès de ses habitants. Eh 
bien je pense, personnellement, que c'est par là que l'on devrait commencer, 
c'est-à-dire recevoir les personnes qui en font la demande. De plus, lorsque, pas
sant outre la décision de la commission, le président, sans doute pensant aux 
conséquences que cela pourrait avoir par la suite, convoque in extremis deux 
fonctionnaires pour les auditionner, là aussi on peut parler de dysfonctionnement. 
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Quant au contenu des séances, il peut en laisser plus d'un perplexe, à commencer 
par une intervention liminaire du magistrat, M. Hediger, qui non seulement ne 
nous a rien appris de nouveau quant à la progression du dossier, mais ne nous a 
donné que des informations quelque peu erronées. Je citerai, comme exemple, le 
coût du stade qui, d'après ses dires, s'élèverait à 60 millions - voir le rapport 
de majorité page 5 - alors qu'en fait il s'agit bien de 68 millions, exactement 
63,8 millions plus la TVA, mais il est vrai que 8 ou 10 millions de plus, quelle 
importance, puisqu'à ce jour on n'en a pas la moitié! Le magistrat prétend éga
lement que les architectes ne verraient pas de difficulté à augmenter la capa
cité du stade à 30 000 places, alors que M. Mocellin, auteur du projet, non 
seulement n'a pas été consulté, mais est plus que réservé à cet égard - vous pour
rez lire son intervention à ce sujet dans la Tribune de Genève. Sans compter que 
les 5000 places additionnelles reviendraient à 12 millions supplémentaires, etc., 
etc., et le reste à l'avenant. 

En fait, où le dysfonctionnement de la commission a été le plus patent, c'est 
en ce qui concerne l'attitude du président et de certains commissaires. Sans 
reprendre in extenso mon rapport qui, je pense, est assez explicite sur le déroule
ment des séances, je ne peux que m'étonner, une fois encore, du manque de 
sérieux apporté par certaines personnes à traiter cette proposition qui, comme je 
le répète, ne doit pas se limiter à la question primaire de la construction du stade, 
mais bien aux responsabilités auxquelles la Ville se devra de faire face, suite aux 
différents échanges fonciers, et aux conséquences financières qui en découlent. Il 
est étonnant, en effet, voire consternant, alors que certains commissaires n'hési
tent pas, lors de l'étude du budget, à demander un rapport explicite et détaillé sur 
le nombre de fiches électriques et de bidons de peinture, de voir que ces mêmes 
commissaires n'ont même pas le souci d'examiner ou de s'enquérir de savoir si 
les intérêts de la Ville, et donc des contribuables, sont protégés et si, dans la 
conjoncture actuelle, la Ville est à même de s'engager sur un projet de plusieurs 
millions de francs. 

Quant au résultat de la discussion politique, je vous mets au défi d'en trouver 
une seule ligne dans le rapport de majorité, et pour cause! Il est même dit, à la 
page 8: «La commission est invitée à voter puisque désormais il ne s'agit plus 
seulement de questions techniques, mais surtout de questions politiques.» Alors 
là, il faudra que je revoie le petit manuel de la parfaite conseillère municipale car, 
jusqu'à ce jour, je croyais que le vote d'une commission ou de ce Conseil munici
pal devait intervenir après un large débat, ouvert à tous, et sur des options autres 
que financières, principalement politiques! Il était clair, dès le début, que 
l'Entente entendait escamoter le débat de fond - comme cela a été fait au Grand 
Conseil - et n'avait qu'une idée en tête, voter au pas de charge. Une part de res
ponsabilité en revient au président de la commission qui a refusé de façon gros
sière d'ouvrir la discussion. 
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Un autre point marquant est à relever dans ce projet. Jamais, au cours de ces 
séances, ni dans le rapport de majorité, n'a été prononcé le mot «sport». Nous 
sommes donc à nouveau bien loin de préoccupations sportives, et je ne peux que 
le déplorer. Voilà pour le fond. Quant à la forme, je passerai sous silence, pour ma 
part, les insultes, injures, menaces et autres pressions dont j 'ai fait l'objet ainsi 
que mes collègues socialistes et Verts, car je les prends d'où elles viennent, c'est-
à-dire de très bas! 

Pour conclure, je relèverai une phrase de M. Fabrice Jucker qui, dans son rap
port de minorité concernant la Concorde, conclut, je cite: «Aucune bonne déci
sion n'a jamais été prise dans la précipitation et la contrainte.» Mesdames et Mes
sieurs les libéraux, à vous d'appliquer cette maxime dans tous les cas de figure, et 
pas seulement lorsqu'elle vous convient! Il est donc clair, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, que la proposition N° 284, dans son ensemble, 
n'a pas été examinée comme il se doit. Nous voici donc maintenant devant deux 
alternatives; soit, comme nous le demandons, cette proposition est renvoyée en 
commission des finances ou des travaux, c'est à décider, pour étude, soit cette 
proposition est acceptée et nous nous condamnons à avoir, ce soir, des débats 
interminables sur chacun des arrêtés proposés et je ne crois pas qu'il revienne à ce 
Conseil municipal de faire les travaux d'une commission. Au vu de ce qui pré
cède, les Verts et les socialistes vous proposent, Mesdames et Messieurs les 
conseillers et conseillères municipaux, le renvoi en commission de la proposition 
N° 284. (Applaudissements.) 

La présidente. Je donne la parole à l'un des auteurs du projet d'arrêté 
N° 269, qu'il était convenu de traiter conjointement au rapport sur la proposition. 
M. de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je profiterai de la présentation de cet arrêté 
pour vous faire part, très rapidement, de la position du groupe libéral par rapport à 
ce dossier. Je crois, et cela a été relevé tout à l'heure par les deux préopinantes, 
que c'est un dossier complexe, c'est une évidence. C'est un dossier délicat, c'est 
un paquet complet qui, en effet, a été négocié par le Conseil administratif et le 
Conseil d'Etat, afin de trouver une solution pour un sujet fédérateur. Ce dossier 
est fédérateur, pourquoi? Parce que, d'une part, il apporte à Genève un équipe
ment dont manifestement elle a besoin et, d'autre part, il permet de régler, en 
même temps, un certain nombre de problèmes fonciers qui datent de plusieurs 
années entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Evidemment, on peut toujours arriver à la conclusion que les débats n'ont pas 
été suffisamment étayés en commission, on peut toujours estimer que des études 



3670 SEANCE DU 14 JANVIER 1998 (après-midi) 
Proposition et projet d'arrêté: stade de la Praille 

complémentaires doivent être faites et, parfois, cela peut être justifié. Mais on 
peut également arriver à la conclusion qu'une commission parlementaire, telle 
que celle des sports et de la sécurité, présidée par M. Mouron, prend des décisions 
à la majorité. Cela s'appelle la démocratie et, si la commission décide d'aller de 
l'avant et de terminer ses travaux, le plénum de ce Conseil municipal de la Ville 
de Genève reçoit ce dossier et prend une décision. Si vous êtes contre ce type de 
fonctionnement, on pourrait le faire évoluer, mais je ne crois pas que cela irait 
dans la bonne direction par rapport à la démocratie. 

Cela dit il y a un élément qui est fondamental, c'est le volet économique et de 
relance. M™ von Arx l'a très bien expliqué tout à l'heure, elle a parfaitement 
insisté sur ce point et je ne reviendrai pas sur ce sujet. En revanche, il y a un élé
ment qui n'a pas été abordé, c'est la problématique du stade des Charmille qui, 
aujourd'hui, est propriété de la Fondation Hippomène et qui, dans les différents 
accords en question, redeviendrait propriété de la Ville de Genève. Mesdames et 
Messieurs, si la Ville de Genève ne saisit pas cette occasion et ne va pas au bout 
de cette transaction, il sera difficile, à l'avenir, de pouvoir créer un espace vert 
dont ce quartier a largement besoin. Je vous rappelle que vous avez acquis -
d'ailleurs contre l'avis du groupe libéral - à prix d'or les anciens terrains de la 
SIP et il faudra les utiliser. On pourra utiliser les anciens terrains de la SIP et le 
stade des Charmilles pour faire un parc public à cet endroit, ce qui est manifeste
ment d'intérêt public. Les libéraux vous soutiendront dans cette direction car il 
est clair qu'il faut faire un bon équilibre entre l'urbanisme et les espaces verts. 

Enfin, je souhaiterais vivement que les jérémiades que l'on a pu entendre tout 
à l'heure cessent. Des décisions importantes doivent être prises, ce dossier est 
manifestement prêt, il faut aller de l'avant pour arriver, enfin, à la constitution de 
la fondation mixte qui est l'élément essentiel pour pouvoir démarrer toute l'opé
ration. La participation de la Ville de Genève, aujourd'hui, est de 3 millions pour 
le stade des Charmilles, l'un des arrêtés de la proposition demande de changer 
cette affectation pour le stade de la Praille. Les libéraux vous proposent, avec 
l'Entente, d'augmenter cette participation de 5 millions pour la porter à 8 mil
lions. Pourquoi? 

Une voix. Pour des raisons d'économies! 

M. Pierre de Freudenreich. Mesdames et Messieurs, ce projet est un projet 
important qui fait partie, pour le groupe libéral et pour l'Entente, des priorités. 
Vous êtes majoritaires dans ce Conseil municipal, nous avons dû subir deux votes 
parfaitement désagréables, mais c'est le jeu et l'on s'y plie. Nous avons dû voter 
un crédit pour l'achat de terrains parfaitement inutiles, ceux de la SIP, pour 15 ou 
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16 millions; plus la création d'une fondation dont on attend toujours les effets 
effectifs sur l'économie, qui a coûté 20 millions. Alors, en ce qui nous concerne, 
nous avons nos priorités et vous avez les vôtres, et c'est pour cette raison que 
nous proposons d'allonger le crédit de 3 à 8 millions, pour que cette opération ait 
toutes les chances de se réaliser. 

Premier débat 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai demandé à la présidente 
du Conseil municipal d'intervenir après le président de la commission et les rap
porteurs, ainsi qu'après le proposant du projet d'arrêté concernant l'augmentation 
de la participation de la Ville de Genève. Un certain nombre de choses viennent 
d'être dites que je ne peux pas partager et qui me peinent énormément. C'est un 
dossier que je conduis depuis des années et ceux qui l'ont suivi savent qu'il a par
fois été difficile à traiter. 

Ces derniers temps, une entente a été trouvée, tant avec l'ancien Conseil 
d'Etat ou certains des anciens conseillers d'Etat, qu'avec la Fondation Hippo-
mène et les représentants du Servette. Après deux ans d'un travail important, ce 
dossier évolue désormais assez rapidement. 

Je tiens à redire ce soir que la commission des sports a été renseignée au fur et 
à mesure de l'évolution du dossier. Je vous rappelle que, lors des séances de la 
commission des sports et de la sécurité, certains commissaires me demandaient 
où en était le dossier du stade. Parfois, je devais leur répondre qu'il n'avait pas 
évolué depuis trois mois, ils s'en étonnaient et certains étaient fort déçus. 

Ces travaux nous ont donc pris deux ans. Certains disent qu'on se trouve 
devant un «paquet ficelé». Je l'ai dit en commission et je crois que tout le monde 
Ta compris, il ne s'agit pas d'un «paquet ficelé», mais de plusieurs arrêtés parce 
que tout se tient. 

Je demande des crédits pour la création et l'éclairage de deux terrains stabili
sés à Vessy, de même que pour la réfection du stabilisé du terrain de Trembley 
afin de libérer celui Balexert. En effet, ce dernier sera remis à l'Etat par la Fonda
tion Hippomène et deviendra le centre de formation du Servette. Il faut donc relo
ger les équipes qui jouent à Balexert. Pour les reloger, j 'ai besoin de crédits. Pré
cisons que nous avons déjà un taux d'occupation, en Ville de Genève, d'à peu 
près 7,5 alors que l'Association suisse de football et l'Association cantonale 
disent que le taux d'occupation des terrains en herbe doit être de 3 ou 3,5. Pour 
libérer Balexert, je dois refaire le terrain et l'éclairage de Vessy, ce qui me per
mettra de replacer des clubs. Vous voyez donc que tout se tient. 
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Nous avons profité de ceci pour proposer des échanges de terrains, puisque 
l'Etat acceptait que l'on considère le prix du terrain des anciens abattoirs à la 
Praille au prix de terrains industriels. Je vous rappelle que, dans un premier 
temps, il y a plus de deux ans, l'Etat nous avait demandé de mettre gracieuse
ment les terrains de la Praille dans la corbeille de la mariée de ce futur stade. Le 
Conseil administratif avait refusé et le Conseil d'Etat avait modifié sa position 
en nous disant qu'il calculerait les terrains de la Praille au prix du mètre carré 
d'une zone industrielle. Cela nous permettrait de récupérer un certain nombre de 
terrains sur lesquels nous avons des constructions, par exemple Vessy. Vessy est 
un terrain qui appartient à l'Etat et nous avons encore un bail de 46 ans avec lui. Il 
y a également la caserne 3 de Frontenex. Suite à une demande de ce Conseil 
municipal par voie de motion, l'Alhambra fait également partie de ces échanges, 
ainsi que le terrain pour la Voirie, à l'avenue Blanc. Il en est de même de l'Ilot 14 
qui va revenir à l'Etat en vue de la construction d'un cycle d'orientation. On a 
donc profité de ces échanges fonciers pour régler un certain nombre de pro
blèmes. 

La troisième chose importante, c'est la reconversion des 3 millions que vous 
aviez votés, suite à un arrêté qui avait été présenté à ce Conseil municipal, sans 
étude en commission. Vous aviez voté sur le siège 3 millions pour le stade des 
Charmilles qu'il s'agit donc de reconvertir pour la Praille. 

Ce soir, on me critique, sous le prétexte que ce dossier aurait été mal étudié. 
J'ai entrepris plusieurs démarches, notamment auprès du Conseil d'Etat, de la 
société immobilière du Servette Hippomène, de l'UEFA, ainsi qu'auprès de 
l'Association suisse de football, où nous avons déposé le projet. Dès l'instant 
où il y a eu un concours international, démocratique, dont le premier prix a 
été attribué à l'entreprise Ambrosetti et à M. Mocellin, architecte, ce dossier a 
été déposé à Berne, auprès de l'Association suisse de football et de son président, 
M. Mathier, afin que celui-ci nous appuie auprès de la Confédération. Je vous 
rappelle que la Confédération a annoncé qu'elle subventionnerait quatre stades en 
Suisse. Nous avons alors appris que notre dossier était le premier déposé et, avec 
M. Joye, qui était conseiller d'Etat à cette époque, nous avons sollicité 10 à 
15 millions d'aide de la Confédération pour ce projet du stade de la Praille. Mal
heureusement, ce subventionnement, comme je l'ai dit en commission, ne fera 
pas l'objet d'une décision avant 2000-2001. Alors, fallait-il attendre cette date 
pour vous présenter une proposition? Je pense que non. 

Par ailleurs, on s'étonne que le financement ne soit pas sous toit. Je rappelle 
que l'Etat apporte 20 millions, la Ville 3 millions - cela sera peut-être modifié ce 
soir - et le Crédit Suisse 20 millions, remboursables en 80 ans, sans intérêts. 

Dans le cadre de ces discussions, nous avons déjà approché le Crédit Suisse et 
la Banque Cantonale de Genève pour faire un emprunt. Mais on nous a répondu: 
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«Tant que les responsables politiques n'ont pas voté, que la fondation n'est pas 
constituée, comment voulez-vous que l'on discute?» C'est pour cette raison que 
la séance de ce soir est importante. 

M. Moutinot m'a téléphoné et, si le vote de ce soir est positif, nous signerons 
les statuts de cette future fondation le 29 de ce mois, à 11 heures. Ces statuts ont 
déjà été rédigés, ils ont été examinés par un notaire, ils sont au point; il ne reste 
plus qu'à les signer afin de pouvoir constituer la fondation qui, elle, pourra com
mencer à négocier les emprunts. 

Il manque environ 24 millions de francs au projet actuel. 20 millions pour
raient être empruntés et, si en 2000-2001 nous obtenons une aide de la Confédé
ration - et nous l'obtiendrons - nous pourrions accélérer son remboursement. Je 
ne puis vous dire à combien s'élèvera l'aide fédérale, ce sera peut-être 5, 7, 8, 
9 ou 10 millions, je ne puis vous le dire exactement, mais elle permettra un rem
boursement plus rapide. 

Pour les 4 millions manquants - j e l'ai déjà expliqué - on compte sur la vente 
des places et surtout sur celle des loges que les entreprises pourraient louer avec 
des contrats de cinq ans, ce qui devrait, selon le plan financier, rapporter entre 3 et 
4 millions. On peut donc dire que le financement est sous toit. 

Je rappelle à ceux qui émettaient des critiques quant à la future gestion de ce 
stade que, lorsque la fondation sera constituée, il est prévu, et cela figure dans les 
statuts, que c'est une société de gestion privée qui contrôlera les recettes et les 
locations du stade, d'où l'importance d'avoir l'aval de l'UEFA. Suite aux 
démarches que nous avons entreprises, l'UEFA serait intéressée - si la conte
nance du stade passait de 25 000 à 30 000 places, comme prévu dans le cahier des 
charges - à utiliser ce stade pour les matchs internationaux. L'UEFA nous a dit, 
lorsque nous sommes allés à Nyon, qu'il pourrait y avoir des matchs de reléga
tion, des matchs à rejouer ou encore des quart, des demi et même des finales de 
certaines coupes européennes. Si nous passons à 30 000 places assises, l'UEFA 
tiendra ses engagements, ce qui nous rapportera des recettes importantes. Si nous 
accueillons deux ou trois matchs par an, il y aura des recettes de télévision, de 
publicité, et cela nous aidera énormément dans la gestion. 

On m'a reproché aussi, tout à l'heure, de ne pas avoir réuni les clubs de 
Varembé et de Balexert. Je rappelle que je les ai réunis il y a deux ans. En tant 
qu'exécutif, mon travail consiste également à avoir des contacts avec eux. 
J'attendais que les travaux avancent en commission. Pensant que l'on traiterait ce 
dossier au mois de décembre et que le vote interviendrait le 3 décembre, j'avais 
agendé une réunion pour le 6 janvier de cette année. Etaient présents à cette 
réunion - il est important de le savoir puisqu'on dit que les clubs de Balexert 
n'ont pas été avertis ou consultés... 
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M""' Christiane Olivier (S). Mais je n'ai pas dit ça! 

M. André Rédiger. Etaient présents, Madame, M. Chetelat, président de 
l'Association cantonale, M. Genecand, futur président de cette association, 
M. Ducret, président de l'Association des centres sportifs du Bout-du-Monde et 
de Vessy, M. Schneider, président de l'Association des clubs sportifs de Varembé, 
ainsi que tous les clubs de Balexert et de Trembley. Nous avons discuté durant 
deux heures et je puis vous dire que les problèmes sont réglés. Les juniors reste
ront sur des terrains de la Ville de Genève, que ce soit à Trembley, à Varembé ou 
au Bois-des-Frères; certains clubs ou certaines équipes d'adultes seront déplacés, 
dès que nous aurons la possibilité de les faire jouer à Vessy, c'est-à-dire lorsque 
nous disposerons de l'éclairage et des deux terrains stabilisés. Cette question-là 
est donc réglée à l'heure actuelle. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à dire en guise d'introduction. 
Ce projet a fait un long chemin, comme Ta dit le journaliste d'un quotidien gene
vois. Ce n'est pas un programme démesuré, c'est un programme raisonnable. 
C'est un projet - on n'en a peut-être pas parlé parce que ce n'est pas notre rôle -
qui, s'il se réalise, modifiera la zone industrielle sur laquelle il se trouve, zone qui 
n'est pas sur notre commune, mais sur celle de Lancy. 

Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne l'ont pas lu dans les 
journaux, que, sur les terrains des CFF, la Placette a trouvé une entente pour un 
droit de superficie; elle y construira un centre commercial. Les travaux devraient 
débuter en même temps que ceux du stade. Il y aura une station-service, un bâti
ment de transition pour le musée du football, des salles de réunions pour les 
clubs, 28 chambres pour loger les footballeurs qui viendront d'autres villes ou 
d'autres pays, ainsi qu'un certain nombre de locaux commerciaux. Ce projet est 
intéressant, il permettra de redonner un second souffle à certaines entreprises. 
Une fois les travaux achevés, il créera - je ne veux pas m'avancer dans les 
chiffres - entre 250 et 300 emplois, si l'on tient compte de la Placette, de la sta
tion-service et du stade. 

Je pense que c'est dans de telles perspectives que l'on doit voir l'avenir de 
notre ville et de notre canton. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je vous 
rappelle qu'il y a trois ans de cela la plupart d'entre nous avions décidé, lors de la 
campagne des élections municipales, qu'il y avait deux projets auxquels nous 
tenions particulièrement: une nouveau stade pour Genève et le projet de la créa
tion d'un nouveau musée d'ethnographie. Pour l'un, c'est presque réglé et, pour 
l'autre, le stade de Genève, nous sommes aujourd'hui à ce point de croisement. 
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Le démarrage de cette affaire a été extrêmement lent et, si par moments j 'en ai 
voulu à mon collègue André Hediger pour la lenteur de l'allumage de cette 
affaire, je dois dire qu'aujourd'hui je le rejoins complètement, à 100%, sur son 
projet. Je dis halte aux errances, cela suffit maintenant! Trois ans pour se mettre 
d'accord, pour aboutir sur un projet de construction de stade, cela suffit! 

Vous serez peut-être étonnés, Mesdames et Messieurs, de savoir que M. Hedi
ger et moi-même nous rejoignons sur ce projet-là. Il arrive parfois, en politique, 
que, lorsque les projets sont bons, il n'y ait plus de clivage entre la gauche et la 
droite. En l'occurrence, il se trouve que, sur ce projet, nous sommes d'accord 
parce que le projet est bon, parce que le projet en termes de financement joue, 
parce que les échanges parcellaires, qui ont été assez compliqués à réaliser sont 
bons. Nous gagnons quelques parcelles de terrain, nous en perdons certainement 
aussi, et le seul petit bémol que je peux mettre dans cette affaire, c'est le coût de 
fonctionnement de l'Alhambra, mais il faut savoir parfois accepter quelques 
désagréments, même si la pilule, en ce qui concerne l'Alhambra et son coût, est 
un peu amère. 

Je serai bref parce que je pense que le débat sera assez long, mais j'aimerais 
encore une fois vous dire que je soutiens à 100% ce projet, je soutiens le Servette 
Football Club, je soutiens la création de ce stade à la hauteur des ambitions d'une 
Genève qui se veut une métropole et je veux surtout que cesse, aujourd'hui, à 
Genève, le syndrome de non-décision qui caractérise si souvent notre parlement. 
Je veux que nous montrions un signe politique clair et net. Alors, Mesdames et 
Messieurs, s'il vous plaît, rejoignez ce projet et votez-le. 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des sports et de la sécu
rité (R). Vous comprendrez, Madame la présidente, que je ne peux pas accepter 
les propos du rapporteur de minorité lorsqu'elle parle de dysfonctionnement 
démocratique et de mauvaises prises de décisions dans le traitement de cette pro
position. Je voudrais que Mme Olivier dise ce qui l'a gênée si ce n'est que, lors des 
votes qui ont eu lieu, les uns après les autres, sur chacun des objets de cette propo
sition, elle a été battue. Si elle trouve que ce n'est pas la démocratie, si elle ne 
peut pas accepter cela, il faut peut-être trouver un autre moyen, mais en tous les 
cas, dans le fonctionnement actuel de notre commission, il en va ainsi. 

Je n'admets pas que M""- Olivier vienne ici dire, devant le public, que la com
mission a mal fait son travail! Je regrette, mais chacune des propositions a été 
soumise au vote et, après que M™ Olivier eut quitté la séance, le magistrat - c'est 
dans les notes de séance qu'elle a obtenues - avec l'accord des membres qui 
étaient encore présents, a décidé de convoquer une séance pour la semaine sui
vante où, d'ailleurs, quatorze membres de la commission sur quinze étaient pré-
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sents, et toute l'Alternative était présente. Nous avons repris les sujets, les uns 
après les autres, avec un vote pour chacun. Alors, je n'admets pas que l'on dise 
que le travail n'a pas été fait correctement et que le débat n'a pas eu lieu. 

Les commissaires présents, au fur et à mesure des objets traités, ont posé des 
questions, ont obtenu des réponses et toutes les personnes qui avaient quelque 
chose à dire l'ont fait. Le magistrat, comme les hauts fonctionnaires qui ont été 
auditionnés, ont pu dire tout ce qu'ils avaient à dire, ils ont été félicités, y compris 
les représentants de l'Etat qui avaient travaillé deux à trois ans sur le projet. Par 
contre, on peut s'étonner que, dans le détail, on soit allé jusqu'à demander, 
concernant l'échange de la buvette de Balexert, combien il y avait de petites 
cuillères, de verres à vin blanc et quel montant cela représentait! Heureusement 
que certains représentants de l'administration municipale étaient au courant, de 
par leur expérience, et qu'ils ont pu donner les renseignements demandés. Je 
n'admets donc pas cette attitude, Madame la présidente, car il en va d'une mise 
en question individuelle de l'activité des uns et des autres. C'est le magistrat lui-
même qui a demandé et insisté pour que l'on avance les dates des séances de 
commission afin que Ton fasse avancer le projet. 

Quand je pense que M""-' Olivier a été Tune des premières à dire qu'elle soute
nait le Servette, qu'elle était intéressée par tous les points de la proposition et que 
nous avons discuté ensemble du projet, je n'admets pas qu'ensuite elle dise que 
l'on a traité le sujet cavalièrement, alors que l'on a pris tous les points un à un et 
que, pour chaque point qui était sujet à caution, on a procédé à un vote. Je vou
drais, Madame la présidente, que vous le notiez et que, à la limite, vous le trans
mettiez par écrit à notre collègue de la minorité, de façon à ce qu'elle comprenne 
bien ce que c'est que la démocratie: on vote sur les sujets en litige! 

Mmc Christiane Olivier (S), faisant une motion d'ordre. Lors de ma première 
intervention, j 'a i fait une proposition, c'est-à-dire le renvoi de cette proposition à 
une commission pour étude. Or, maintenant, nous sommes en plein dans le débat 
de fond. J'aimerais, si c'est possible, que l'on vote sur ma proposition de renvoi 
en commission et, si cette proposition n'est pas acceptée, à ce moment-là nous 
voterons sur le fond de la proposition. 

Mise aux voix, la proposition de M""' Olivier de renvoyer cette proposition à 
la commission des finances est refusée à la majorité (2 abstentions). 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je pensais aborder le fond 
de la question, j'espère qu'on peut y aller. Je voudrais redire que, pour le Parti 
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démocrate-chrétien, nous attachons une grande importance à ce projet, pas seule
ment parce qu'il y a l'enjeu d'un futur stade de football - encore que personnelle
ment j'aime beaucoup le foot - mais parce que nous avons la conviction que cet 
ensemble de propositions constitue une étape tout à fait marquante pour per
mettre aux autorités, tant cantonales que municipales, d'adapter les infrastruc
tures de notre canton et de notre ville aux nécessités des prochaines décennies. Et 
cela nous paraît important parce que, aujourd'hui, il s'agit de savoir évoluer rapi
dement, il s'agit de savoir s'adapter et, en l'occurrence, la maîtrise des terrains, 
comme on le sait, est souvent tout à fait déterminante. 

Deuxièmement, nous considérons que le Conseil administratif a bien fait 
de présenter un paquet, puisque, il l'a très bien démontré, tout était lié. Et on 
peut imaginer, quand on connaît la procédure pour arriver à une telle proposition, 
qu'il a dû y avoir des heures et des heures de discussions avant de pouvoir aboutir 
à une proposition commune, unanime. Cela, il faut le relever. Ensuite, nous 
tenons à dire que, pour !a Ville de Genève, il y a quand même toute une série 
d'avantages très précis, que ce soit pour la Voirie, que ce soit pour les terrains de 
football à destination de la population en général, pour les amateurs, indépen
damment du grand terrain, et aussi pour un site qui tient à cœur à beaucoup, à 
savoir l'Alhambra. Le peuple a dit qu'il fallait garder l'Alhambra tel qu'il est, 
mais on sait très bien qu'il faut l'adapter, qu'il faut aménager ses environs et, à 
partir de maintenant, nous pourrons le faire. Et cela compte quand même dans la 
balance. 

La commission -j'effleure le sujet, en tant qu'observateur extérieur - a tra
vaillé rapidement. Sous cet angle-là, c'est quand même positif d'avoir pu, en six 
semaines, faire le tour de la question. Comment les choses se sont-elles passées? 
A entendre plusieurs des participants, on est, semble-t-il, entré, à un moment 
donné, dans le psychodrame. Cela fait partie de la dynamique de groupe. Proba
blement que pour une commission politique ce n'est pas forcément là qu'il faut 
faire des expériences en la matière et on peut même dire que ce n'est pas du tout 
là qu'il faut en faire, mais pour nous, de l'extérieur, qui avons à juger sur les faits, 
eh bien je pense que nous n'avons pas à poursuivre la discussion au sujet du 
déroulement des rapports humains à l'intérieur de cette commission. Dans le 
contexte politique actuel, Madame la présidente, je pense que, effectivement, 
nous avons tous avantage - nous le constatons, le découvrons, le redécouvrons 
mois après mois - à œuvrer ensemble pour atteindre de grands objectifs. Il est 
vrai que nous sommes souvent dans une ambiance très dialectique, gauche-droite, 
qui plaît à beaucoup - pas à ceux qui sont plutôt au centre, mais c'est une réalité. 
Cette ambiance est souvent attisée par les médias, qui adorent mettre en évidence 
ce côté match, parce que c'est très sympathique de pouvoir dire: il y a les bons, 
les mauvais, il y a les noirs, les blancs. C'est clair que, lorsque l'on se place dans 
cette perspective - on l'a vu à un certain moment pour le budget - il peut y avoir 
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un gagnant et un perdant, mais nous, PDC, nous estimons qu'à long terme ce 
n'est pas un jeu à jouer et qu'il est tout à fait souhaitable que, tant dans notre 
enceinte qu'au sein des commissions, on fasse en sorte que les discussions se 
déroulent sereinement, dans la recherche de la meilleure information nécessaire à 
la prise de décision. 

Alors, si nous sommes sereins malgré tout par rapport aux travaux, c'est que 
nous avons la conviction que le Conseil administratif a travaillé, lui, sérieuse
ment. Probablement qu'en commission d'aucuns, d'aucunes auraient souhaité 
reprendre certains éléments, mais nous l'avons entendu tout à l'heure par deux 
magistrats qui ne sont pas liés sur le plan de l'orientation politique: ils ont attesté 
que le travail a été bien fait et je reconnais volontiers que M. Hediger est un 
magistrat sérieux et que c'est assez rare que l'on puisse lui dire qu'il n'a pas étu
dié les dossiers. On peut ne pas être d'accord sur les propositions, mais c'est un 
magistrat qui étudie les dossiers... 

M. Manuel Tornare (S). Tu n'as pas toujours dit ça! 

M. Robert Paliaroni. Quand les gens étaient sérieux, je l'ai toujours reconnu! 
C'est très ennuyeux, Madame la présidente, qu'il y ait ce genre de jeu, d'autant 
plus qu'en ce qui nous concerne ce n'est vraiment pas le genre de reproche qu'on 
peut nous faire! Et c'est d'autant plus ennuyeux venant de la part de quelqu'un 
qui a une attitude d'intellectuel, nous le verrons tout à l'heure lorsqu'on parlera 
de l'Algérie. Qu'on ne puisse pas accepter de se retrouver, à un certain moment, 
pour discuter tranquillement, c'est dommage, Madame la présidente, et cela 
illustre exactement ce que j'essaie de mettre en évidence! 

Cela dit, je pense qu'il faut admettre qu'en commission on ne peut pas tout 
connaître, par exemple tout ce qui a trait aux frais d'exploitation. Dans la mesure 
où l'étude a pu être menée, dans la mesure où on a les éléments, bien entendu 
qu'il faut en disposer, mais il est clair que lorsque les propositions qui vont 
découler de cette option de base vont venir, nous aurons l'occasion de dire oui ou 
non, il est possible même que le peuple ait l'occasion de dire oui ou non et, le 
moment venu, eh bien on pourra entrer dans les détails. 

Je termine, Madame la présidente, en disant qu'en ce qui concerne la possibi
lité de compléter le crédit en faveur du stade, de passer de 3 à 8 millions, à notre 
avis, il serait plus judicieux de distinguer la discussion. Nous avons là un paquet 
global, qui comprend une contribution de la Ville de 3 millions; d'aucuns, et j 'en 
suis, considèrent que Ton peut faire un pas de plus, mais nous pourrions très bien 
distinguer les deux discussions: voter d'abord cette proposition puis, ensuite, pas
ser à la discussion du complément proposé par l'Entente. 
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M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste faire quelques remarques et la pre
mière concerne le financement. Tout à l'heure le magistrat responsable des sports 
nous expliquait où Ton en était au stade du financement - c'est le cas de le dire. Je 
constate qu'environ 40 millions de francs devront être, d'une manière ou d'une 
autre, remboursés. Il s'agit soit des 20 millions qui ont été promis par le Crédit 
Suisse, soit de 20 autres millions qui devront être trouvés auprès d'un autre éta
blissement bancaire ou d'une autre manière, mais qui devront être remboursés, ce 
qui représente près des deux tiers du coût total de construction de ce futur stade et 
ceci obérera incontestablement les budgets de fonctionnement du stade et de la 
fondation. 

Nous pouvons donc difficilement dire: la Ville de Genève met 3 millions ou 
X millions à titre d'investissement, mais elle ne se préoccupera pas, ensuite, du 
fonctionnement du stade. C'est de plus une chose qui n'a pas été véritablement 
définie et examinée à fond en commission. Rien n'a été déterminé à ce sujet, à 
savoir la participation de la Ville, ou la non-participation de la Ville au fonction
nement de ce stade. En tout cas, ce n'est pas demain la veille que ce stade, avec 
près de 40 millions à rembourser, sera rentable, cela j 'en suis certain. Au jour 
d'aujourd'hui où la Ville a, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques difficultés 
financières, on s'engage, si nous participons à cette fondation, dans des frais pour 
le fonctionnement du stade. De même, on a parlé de V Alhambra, c'est une consé
quence des échanges parcellaires Ville-Etat; certains trouvent que c'est une 
bonne chose que nous acquérions V Alhambra, je partage cette opinion, mais cela 
représente aussi des frais de fonctionnement. 

J'aimerais rappeler qu'il n'y a pas si longtemps de cela le Grand Conseil et 
notre Conseil municipal avaient voté cette fameuse subvention pour la recons
truction du stade des Charmilles aux Charmilles et qu'en tout cas nous, le groupe 
socialiste, avions soutenu cette idée. Je rappelle également que le stade des Char
milles est sur le territoire de la Ville de Genève, que celui de la Praille ne l'est pas 
et que, par conséquent, on peut avoir une vision différente d'une éventuelle parti
cipation de la Ville au financement de ce dernier. Je crois qu'on ne peut pas dire 
non plus que tout ce projet, qui avait été voté à une très large majorité au Grand 
Conseil et à une majorité plus restreinte au Conseil municipal, n'a finalement pas 
été mis en application parce qu'il n'était pas réalisable. Il l'était parfaitement, 
simplement certains, au milieu du gué, ont changé de cheval ou de bateau et ont 
décidé de faire autrement, en fonction d'autres intérêts. On n'a pas mis la volonté 
nécessaire à réaliser le projet qui avait été voté par les deux parlements et on peut 
gloser ensuite sur qui veut le stade ou qui ne le veut pas, mais cela nous a retardés 
de plusieurs années. 

Maintenant, par rapport au coût d'un éventuel parc aux Charmilles. On nous 
dit que c'est formidable, qu'on va nous donner, à terme, l'actuel stade des Char-
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milles pour en faire un parc, que c'est une bonne chose et que, par rapport à 
d'autres terrains qui ont été achetés à un prix fort élevé tout en étant inutiles -
c'est ce que certains conseillers prétendent - c'est, finalement, une bonne opéra
tion financière. Je vous rappellerai que, d'abord, ce n'est pas demain la veille que 
la Ville de Genève aura le stade des Charmilles. En effet un certain nombre de 
conditions ont été fixées, selon la lettre de M. Hentsch qui figure dans le rapport 
de majorité, et je vous invite à relire les conditions a, b, c et d qui fixent un certain 
nombre de critères qui sont pour le moins assez stricts pour la remise de l'actuel 
stade des Charmilles à la Ville de Genève. Par ailleurs, il faudra le démolir et 
l'aménager pour en faire un parc, cela coûtera donc de l'argent, pour autant tou
jours qu'au bout du processus des échanges parcellaires on nous donne ce terrain, 
ce qui n'est pas tout à fait sûr, malgré ce qui a été dit. En effet, je vous répète que 
ces quatre conditions pourraient très bien ne pas être réalisées ou en partie seule
ment et que, finalement, au bout du compte, il se peut que nous n'ayons pas ce 
terrain. D'autre part, en échange de ce terrain, on ne donne pas rien, on ne donne 
pas d'argent sonnant et trébuchant, mais on donne un autre terrain, celui de la 
Praille, qui a une valeur marchande et qui vaut, pour le moins, quelques millions. 
Il faut donc tout compter et finalement, ce parc, s'il se fait, coûtera la mise à dis
position du terrain de la Praille et l'aménagement dudit parc. 

J'aimerais encore dire deux choses. M. Hediger nous dit que, finalement, le 
dialogue est intervenu entre les associations des clubs sportifs qui utilisent 
notamment les terrains de Balexert qui permettent aux juniors de pouvoir jouer au 
football. A partir du moment où l'on incluait le stade de Balexert dans ces 
échanges, il fallait bien trouver des solutions de remplacement. L'idée de pouvoir 
aménager d'autres terrains à Vessy est une bonne chose, mais ceci dit, il est bien 
que les juniors puissent rester dans le quartier. Vous nous avez rassurés sur ce 
sujet, mais je crois qu'il aurait été bien d'entendre l'Association des utilisateurs 
de Varembé, qui a écrit deux fois à la commission des sports pour demander à être 
auditionnée - j ' a i un double de la lettre, je ne vais pas vous faire l'injure de la lire 
mais cette lettre dit que rien n'est réglé, qu'ils n'ont pas les assurances néces
saires pour l'avenir. En tout cas nous, le groupe socialiste, nous voulons veiller à 
ce que les jeunes pratiquant ce sport populaire puissent continuer à s'entraîner 
dans des conditions acceptables et que les juniors ne soient pas contraints de se 
rendre à Vessy. Je suis heureux de voir que cela ne sera pas le cas, mais, au 
moment des discussions à la commission des sports, il n'y avait aucune assurance 
et c'est la raison pour laquelle l'Association des clubs avait demandé d'être 
entendue. Je pense que cela aurait été le moindre des respects que de les audition
ner, je crois que c'est aussi un droit démocratique dans cette République. 

Je termine sur les propos de M. de Freudenreich, vous lui transmettrez, 
Madame la présidente. Il nous dit que nous avons dépensé beaucoup d'argent, 
une quinzaine de millions, pour acheter les anciens terrains de la SIP et 20 mil-
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lions pour la création d'une fondation pour le développement des emplois en 
Ville de Genève. J'aimerais lui dire que nous verrons ce que nous ferons des ter
rains de la SIP et qu'il y a des possibilités qui existent pour en faire quelque chose 
d'intéressant et de valorisant pour les entreprises en Ville de Genève. En ce qui 
concerne la Fondetec, puisque c'est comme cela que s'appelle la fondation pour 
le développement des emplois en Ville de Genève, il faut lui laisser le temps de se 
mettre en route. Je vous rappelle que ce n'est pas de la faute de la Fondetec si 
nous en sommes là: l'arrêté a été voté le 15 avril 1997 et les fonds sont arrivés le 
7 janvier 1998! Alors, laissez-lui quand même le temps de se mettre en place, 
d'entrer en action et d'essayer, je crois que nous allons y veiller, d'être efficace et 
utile pour l'emploi en Ville de Genève, car c'est bel et bien cela qui est important 
pour nous, en tant que conseillers municipaux. 

Je relève encore juste une chose qui a été dite par M. Hediger. Effectivement, 
il semblerait que, dans la région de la Praille, il y a d'autres développements qui 
sont appelés à se réaliser; la Placette, etc. C'est très bien si la Placette se déve
loppe ou s'agrandit à la Praille; ce que je souhaite en tout cas, c'est que la Placette 
ne quitte pas le centre-ville parce que cela ferait un contribuable de moins en Ville 
de Genève. On a vu, depuis vingt à trente ans, un exode d'abord des entreprises 
industrielles hors du territoire de la Ville de Genève et, maintenant, l'exode d'un 
certain nombre d'entreprises de services qui quittent la Ville de Genève pour aller 
s'installer dans d'autres communes. Cela ne change rien au niveau du canton, 
mais pour la Ville de Genève, c'est une diminution de la masse fiscale. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je trouve assez consternant que Ton se retrouve 
dans cette situation ce soir. Effectivement, après deux ans de travail de M. Hedi
ger et du Conseil administratif, ainsi que deux séances de la commission des 
sports, on se retrouve à faire un débat de commission ce soir. D'ailleurs M. Hedi
ger l'a bien inauguré puisqu'il nous a tout réexpliqué. Je pense que, si on avait pu 
faire le travail en commission, il n'aurait pas eu besoin de tout nous réexpliquer. 
Je trouve cela assez consternant. Si M. Hediger a voulu, en commission des 
sports, aller au pas de charge, c'est peut-être qu'il a quelque chose à cacher; en 
effet nous avons demandé des explications sur un certain nombre de sujets, ces 
explications, la majorité de la commission des sports ne les a pas voulues, elle a 
peut-être voulu couvrir quelque chose, je n'en sais rien, maisj'espèrequece n'est 
pas le cas. 

Je rappellerai simplement au président de la commission que la Saint-Gilbert, 
c'est le 7 juin, et que nous ne sommes pas là pour parler seulement du Servette, du 
Servette, et du Servette, nous sommes ici pour parler d'échanges fonciers extrê
mement intéressants. Dans ces échanges fonciers, nous pouvons certainement, 
nous, Ville de Genève, y trouver notre avantage et je crois que l'on aurait pu trou-
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ver, si le travail en commission avait été bien fait, des solutions intéressantes pour 
l'avenir, pas seulement pour demain, pour après-demain, mais pour les décennies 
à venir. 

Maintenant, voyons de quelle manière la Ville de Genève va s'engager, 
notamment dans la fondation mixte. On peut craindre le pire, parce que nous ne 
connaissons toujours pas, comme l'ont dit certains préopinants, le financement de 
cette future fondation. Je vous rappelle que, l'an passé, la commission des sports 
et la commission des travaux se sont rendues à Paris pour visiter le Stade de 
France. Que se passe-t-il, maintenant, avec ce Stade de France? Le tuiles s'entas
sent! Nous constatons que les collectivités, en tout cas l'Etat français, doit sortir 
son porte-monnaie à rallonge, qu'il y a des tas d'équipements qui n'ont pas été 
prévus autour de ce stade de France, qu'il n'y a pas d'accessibilité et qu'il y a des 
bouchons énormes. L'autre jour, il y avait un match réunissant 12 à 15 000 per
sonnes dans le stade, qui peut en contenir 60 à 80 000, eh bien on ne pouvait plus 
accéder au stade et, d'ailleurs, même le patron du comité français d'organisation 
de la Coupe du monde n'a pas pu y accéder tellement il y avait de bouchons! Ce 
sont des éléments qui n'ont pas été étudiés en commission. Pour revenir au projet 
de stade à la Praille, je crois que c'est un bon emplacement, car il serait acces
sible, que ce soit par le train, que ce soit par l'autoroute ou avec l'extension du 
tramway qui, je l'espère, se fera bientôt. Il se pourrait donc que ce soit un empla
cement tout à fait opportun. Malheureusement, nous n'avons pas pu étudier ces 
différents aspects en commission. 

Le paquet qui nous est proposé comporte aussi d'autres éléments, éléments 
que nous n'avons pas étudiés non plus. Si nous prenons le rapport de majorité, 
nous voyons qu'à aucun moment il n'est fait mention de l'Alhambra. Dieu sait si 
le périmètre de l'Alhambra peut être intéressant pour notre collectivité munici
pale, mais cela va demander des investissements et des coûts qui ne sont absolu
ment pas évoqués jusqu'à ce jour et cela, nous ne pouvons que le regretter. Aussi, 
nous allons recommencer, nous allons refaire le débat de la commission, ici, en 
plénum, et cela est absolument regrettable. 

Que le Canton désire participer à la construction de ce stade, c'est une très 
bonne chose, mais est-ce le rôle de notre municipalité d'entrer dans une fondation 
mixte, je ne le crois pas. Notre municipalité doit favoriser le sport populaire, doit 
certainement favoriser la mise à disposition d'équipements pour les sportifs de 
notre municipalité, mais je ne pense pas. je ne crois pas que notre municipalité 
doive entrer dans des structures commerciales telles que le FC Servette. C'est un 
danger et je ne crois pas que c'est la vocation de notre municipalité. Sinon, pour
quoi notre municipalité n'cntrerait-elle pas dans d'autres activités commerciales, 
sachant que c'est ce que devient malheureusement le football d'élite actuelle
ment? 
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Pour revenir sur les autres éléments, sur les cinq projets d'arrêté qui nous sont 
soumis, nous n'avons pas non plus pu étudier quelles seraient les incidences du 
vote de ces projets d'arrêtés et c'est fort malheureux. On nous demande, par 
exemple, 180 000 francs pour l'étude du dépôt de la Voirie, sur un terrain qui 
ne nous appartiendra même pas, puisqu'il sera seulement mis en droit de super
ficie par l'Etat: je tiens à vous signaler, Mesdames et Messieurs, que ces 
180 000 francs vont certainement nous coûter plus de 2 millions et en plus de ces 
2 millions il faudra encore, certainement, racheter des équipements pour la Voirie 
parce que les équipements actuels, on les jugera obsolètes! 

Mesdames et Messieurs, nous allons devoir revenir sur chaque point de cette 
proposition, malheureusement; si cela avait pu se faire en commission, nous ne 
serions pas dans cette situation. C'est regrettable, tout cela parce que la majorité 
de la commission a voulu aller au pas de charge. La commission aurait pu prendre 
un peu plus de temps et arriver avec une solution où tout le monde aurait été 
d'accord avec ces échanges fonciers. Telle n'a pas été la volonté de la commis
sion des sports, c'est plus que regrettable, et je ne reviendrai pas sur l'ambiance 
au sein de la commission, qui était absolument déplorable! 

M. René Winet (R). Je regrette, comme mes collègues de l'Entente, que le 
Conseil administratif demande différents crédits, dans un paquet mal enveloppé, 
pour, enfin, pouvoir réaliser ce grand projet, le stade de la Praille. Il est vrai que 
nous nous sommes substitués à la commission, s'agissant des objets liés à la pro
position permettant la réalisation de ce stade. 

J'aimerais quand même vous féliciter. Madame Olivier - Madame la prési
dente, veuillez transmettre à M'"1 Olivier - pour votre soutien aux petits clubs et 
surtout aux jeunes qui, actuellement, ont de la peine à pratiquer leur sport préféré 
dans des conditions adéquates. Je suis probablement le seul commissaire de la 
commission des sports qui ait connaissance du terrain, puisque j 'a i été entraîneur 
à Varembé pendant des années. Je connais très bien l'Association des utilisateurs 
de Varembé-Balexert et je sais, Madame Olivier, c'est vrai, qu'ils ont besoin de 
terrains, de possibilités, surtout pour les juniors, afin de pouvoir effectuer leurs 
entraînements. 

Cela dit, je regrette qu'un certain nombre des membres de ce Conseil munici
pal soient contre le projet de la Praille et contre, d'ailleurs, la proposition du 
Conseil administratif. Cela me choque car. d'un côté, on veut améliorer une situa
tion à Genève et, d'un autre côté, on bloque le projet. Si on avait auditionné 
l'Association des utilisateurs de Varembé-Balexert, il est clair, Madame Olivier, 
que celle-ci vous aurait suppliée de soutenir cette proposition, car un refus pro
longe encore les problèmes qui régnent sur les terrains de football à Genève. Le 
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Conseil administratif a demandé des crédits pour les éclairages et la création de 
deux terrains en stabilisé à Vessy, pour la réfection du stabilisé à Trembley et pour 
la reconstruction du stade des Charmilles afin, justement, de favoriser la pratique 
de ce sport pour les juniors. Malheureusement, vous refusez cela, alors que l'on 
aurait pu régler deux problèmes en même temps. Le premier, celui du stade de la 
Praille pour le football et l'économie à Genève, ce qui a déjà été dit; le deuxième, 
celui concernant toutes les autres infrastructures et l'amélioration des conditions 
pour les clubs qui nous le demandent. Vous refusez tout, vous aimeriez prolonger 
le match, mais le président de la commission des sports n'avait pas le temps, le 
délai étant très court, de discuter tous les détails. Vous vous souvenez, Madame 
Olivier, lorsqu'on a parlé de Trembley, que vous avez demandé de rajouter une 
protection contre le bruit, vous avez demandé des vestiaires et d'autres petits 
détails. On peut bien sûr discuter sur ces détails, mais je crois que cela ne fera que 
prolonger le match et, de ce fait, on risque de rater des délais. 

J'aimerais encore dire que la répartition des terrains n'est pas du ressort du 
Conseil municipal ou de la commission des sports. Nous avons un Service des 
sports qui est très bien géré, et c'est dans le cahier des charges de ses responsables 
de faire la répartition des terrains d'entraînement pour nos équipes. A mon avis, il 
n'y a aucun problème, cette répartition est très bien faite, et je suis persuadé que 
les utilisateurs de Varembé-Balexert sont, pour le moment, satisfaits. A la longue, 
ils ne le seront peut-être plus, mais pour l'instant je crois qu'il faut absolument 
que vous soyez raisonnables et que vous souteniez cette proposition que nous, le 
Parti radical, allons soutenir. 

M. Georges Queloz (L). Soyez rassurés, je n'ai pas l'intention de créer de 
polémique avec les adversaires de ce projet, qui sont tout simplement de mau
vaise foi. 

Je tiens, en premier lieu, à adresser des vifs remerciements au Conseil admi
nistratif dans son ensemble - j e rappellerai, ce n'est peut-être pas inutile, que ce 
Conseil administratif est à majorité Alternative. Je le félicite de nous faire une 
proposition qui, manifestement, montre la volonté de favoriser la construction 
d'un stade au lieu-dit la Praille. Je voudrais adresser des félicitations à Mme Bur-
nand, à M. Hediger et à leurs services sur la manière dont ils ont négocié avec 
l'Etat dans l'intérêt de la Ville. M. Hediger nous a démontré, lorsqu'il a présenté 
sa proposition à la commission des sports, qu'il connaissait parfaitement ce dos
sier, qu'il le maîtrisait et il nous a aussi donné la preuve de tous les avantages 
qu'avait la Ville. Je profite également de saluer et de remercier M. Perroud et 
M. Girod, des services fonciers, respectivement, de la Ville et du Canton, qui 
nous ont confirmé nos intérêts. Voilà donc une proposition globale qui nous fait 
plaisir et qui nous tient à cœur. 
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Dans cette enceinte, depuis un peu plus d'un an, il y a un nombre important de 
nouveaux conseillers municipaux et il est peut-être utile de rappeler l'historique 
de ce projet. Le Parti libéral proposait, en décembre 1995, un crédit de 10 mil
lions pour la rénovation et la construction d'un stade aux Charmilles. Après de 
longues discussions, une interruption de séance, une réunion des chefs de groupe, 
cette proposition est renvoyée à la commission des finances qui nous soumet, en 
date du 25 juin 1996, une proposition à laquelle la gauche se rallie, et pourtant 
nous n'avions toujours ni projet, ni devis de construction d'un tel stade! On 
connaît la suite: il n'est plus possible d'envisager un stade aux Charmilles, c'est 
donc dans un site idéal par ses voies de communication, son emplacement, que ce 
projet se dessine. 

En l'occurrence, c'est un choix politique et, si Ton veut un stade, il faut s'en 
donner les moyens. Si l'on peut investir 5 millions pour la rénovation de l'Usine, 
plus de 10 millions pour la rénovation de la salle communale de Plainpalais -
dont je ne conteste pas la nécessité, mais, pour cette dernière, on aurait pu faire 
des travaux plus modestes - on peut aussi participer à la réalisation d'un stade et 
permettre à Genève d'avoir des équipements dignes de la réputation de la ville. 
Sur le plan financier, on a, au PFQ, plus de 100 millions d'investissements de pré
vus et l'on arrive à peine à 65 millions. C'est dans les périodes de crise que les 
collectivités doivent prendre le relais dans les investissements et, dans toute 
l'histoire, c'est dans les périodes de crise que les grands chantiers des collectivi
tés ont été réalisés. On dépense, à Genève, 14,6% de nos investissements pour la 
culture et 2,3% de ces investissements pour le sport; si la culture contribue au 
rayonnement de Genève, il en est de même pour le sport et, lui aussi, il joue un 
rôle social. 

Les retombées économiques directes et indirectes, personne n'en parle. Le 
FC Servette emploie, à ce jour, 43 personnes, ce chiffre ne pourra qu'augmenter; 
il paie 1,9 million de primes d'assurances, deuxième pilier compris; 1,5 million 
d'impôts sont perçus sur les personnes physiques, et la fréquentation du stade est 
deux fois plus importante que celle de Zurich - au prorata du nombre d'habitants 
- avec une moyenne sur les trois meilleures rencontres de 8400 spectateurs... 
(Brouhaha. ) 

M""' Christiane Olivier (S). J'aime bien le Servette, mais là... 

M. Georges Queloz. Il est démontré que dans un nouveau stade, pour des rai
sons de convivialité mais aussi de sécurité, on double cette fréquentation. Le 
déplacement des équipes et des supporters, les séjours à Genève, le trafic aérien -
l'aéroport en a besoin - l'hôtellerie, le commerce, les restaurants, ces retombées 
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économiques, c'est Genève qui en bénéficie. Celui qui partira de Milan pour 
venir voir un match à Genève et qui restera trois jours, n'ira pas à Lancy, ni dans 
une autre commune, mais il viendra bien à Genève. Le match Ecosse-Finlande, 
à Birmingham, dans le cadre du Championnat d'Europe en 1995, a provoqué 
76 trains spéciaux, 1400 cars, 12 vols spéciaux... Madame la présidente, j'aime
rais pouvoir poursuivre sans les commentaires de M. Losio, qui a encore certaine
ment des comptes à régler avec je ne sais qui ! Un supporter qui se déplace pour de 
telles rencontres amène, à Genève, des devises étrangères. 

Les Valaisans ont plébiscité les Jeux olympiques, la population de la ville de 
Berne a voté, à 74%, 200 millions pour la construction d'un nouveau stade, alors 
que, la semaine qui précédait, son équipe retombait en ligue nationale B. Bâle 
construit un stade de 150 millions; Lausanne obtiendra les Championnats 
d'Europe d'athlétisme, le Nord vaudois, Morat, Bienne, Neuchâtel et le Jura 
vivront l'Exposition 2001, mais que reste-t-il pour Genève? Si l'on veut un stade, 
il faut arriver à boucler le montage financier et, pour cela, nous devons obtenir 
une subvention fédérale d'au moins 10 millions. Mais, Mesdames et Messieurs, 
Berne devra aussi justifier son apport, il sera basé sur l'effort que fera Genève. 
Genève n'est pas la seule ville à solliciter Berne. 

En conclusion, celles et ceux qui veulent que Genève se dote d'un stade doi
vent comprendre que la seule chance de voir sa réalisation, ce n'est pas simple
ment d'accepter les échanges de terrains qui nous sont proposés, mais que nous 
devons - et c'est notre responsabilité, c'est pourquoi je demanderai l'appel nomi
nal - permettre le montage financier en votant 5 millions supplémentaires aux 
3 millions déjà votés. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Trois remarques, 
essentiellement d'ailleurs sur les échanges de terrains qui vous sont présentés 
dans cette proposition. Je souhaiterais souligner, pour ma part, toute l'importance 
qu'il y a désormais, pour la Ville de Genève, dans un esprit d'ailleurs de cohé
rence, à devenir propriétaire de ]' Alhambra, pour lequel beaucoup de partis ici se 
sont battus et en faveur duquel la population genevoise s'est clairement détermi
née. En l'occurrence, il me semble que nous avons témoigné de cette cohérence 
nécessaire à la conduite de projets. J'insisterai également beaucoup sur la récupé
ration possible de l'ex-stade des Charmilles. Vous le savez, la Ville de Genève n'a 
jamais voulu de l'urbanisation dantesque que nous connaissons dans ce quartier 
et qui nous amènera, inéluctablement, à des problèmes dont nous pouvons, 
aujourd'hui déjà, entrevoir l'aspect délicat. Il est donc très important pour la Ville 
de récupérer une telle surface afin de proposer à la population du quartier des 
Charmilles un parc réaménagé en diverses surfaces qui pourraient intéresser tant 
les sportifs que d'autres usagers. 



SEANCE DU 14 JANVIER 1998 (après-midi) 3687 
Proposition et projet d'arrêté: stade de la Praille 

Je souhaiterais également rappeler que, dans la proposition, nous avons bel et 
bien demandé un crédit de 180 000 francs, crédit d'étude pour la réinstallation du 
centre de voirie. Il ne s'agit pas d'un centre de voirie gigantesque comme celui 
que l'on connaît à François-Dussaud, mais bien d'une des stations rive droite, qui 
nous permet de procéder à toute une série d'opérations sur cette rive et, en 
l'occurrence, nous avons pesé soigneusement l'intérêt de la proposition en 
question sous deux angles. Le premier est que l'intérêt général commande main
tenant que le cycle d'orientation puisse se construire à cet endroit et qu'il deve
nait donc inévitable, dans tous les cas de figure, de déplacer ce petit centre de 
voirie. Il n'est pas exclu, par contre, Mesdames et Messieurs, que nous puis
sions l'intégrer dans le complexe scolaire à créer, sachant que, s'il est intégré 
dans le projet de concours qui devra démarrer bientôt pour le cycle d'orientation, 
il est possible qu'un tel programme nous amène à des économies. Mais nous 
avons pris la précaution élémentaire de vous signaler que ce centre de voirie 
devait, quoi qu'il en soit, demeurer sur la rive droite et c'est à ce titre que nous 
avons demandé cette somme nécessaire pour son étude. Il est évident que nous ne 
dépenserons pas cet argent, ou autant que nous l'avons imaginé, si cela n'est pas 
nécessaire. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, il nous reste encore huit interve
nants. Monsieur Losio. 

M. Pierre Losio (Ve). Nous avons déjà dit, nous les Verts, lors du débat 
d'entrée en matière, tout le mal que nous pensions de ce projet ficelé et nous 
avions même demandé qu'il soit examiné de manière très sérieuse à la commis
sion des finances. Je vois que, quelques mois plus tard, on revient effectivement à 
cette solution - qui vient d'être écartée à l'instant et je m'incline absolument 
devant le vote démocratique - mais, en fait, c'était quand même bien ce qu'il 
aurait fallu faire tout de suite. Cela dit, nous ne sommes pas fondamentalement 
étonnés de ce qui s'est passé à la commission des sports, pour nous ce n'est pas 
une très grande surprise. Qu'a fait la commission? Elle a travaillé comme l'a 
demandé le Conseil administratif, sans état d'âme et sans humeur. Elle n'a pas 
mal travaillé, chers collègues, elle a travaillé vite, elle a travaillé de manière par
tielle, elle a travaillé de manière partiale. Elle a travaillé vite, on voit le calendrier. 
Elle a travaillé de manière partielle, parce qu'il manque des éléments de réponse 
fondamentaux en ce qui concerne les aspects financiers, j 'y reviendrai plus tard. 
Et elle a travaillé de manière partiale, parce qu'elle n'a pas voulu faire toutes les 
auditions qui étaient demandées. Elle a voté au pas de charge, et cela pour une rai
son décidément strictement politique, à savoir qu'il faut que ce stade se 
construise, et c'est ainsi que la commission des sports en a décidé. Elle a bien 
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voulu écouter une ou deux personnes et puis après, ça suffit, maintenant on vote! 
Si vous êtes des élus de la Ville de Genève, vous pouvez poser des questions, 
mais au bout d'un moment il faut cesser. J'arrêterai là pour le travail de la com
mission. (Remarque de M. Mouron.) Non, je n'y étais pas, je n'ai pas vu, je n'ai 
pas lu, mais j 'en ai entendu parler, Monsieur Mouron! (Rires.) 

Maintenant on se trouve devant cet inventaire à la Prévert, où il ne manquait 
que les ratons-laveurs - on a eu quelques ratons voteurs, à la commission. On se 
trouve maintenant devant ce paquet ficelé. Alors, effectivement, comme on ne 
peut rien toucher, il faut être pour, ou bien il faut être contre, mais on aimerait 
quand même bien avoir une ou deux explications complémentaires. En effet, le 
nœud de tout cela, on ne le dit jamais assez, le nœud de tout cela, c'est ce qui 
figure dans les tables de la loi, et cela devrait même figurer dans la Constitution 
genevoise: «Le développement du centre d'entraînement et de formation du Ser-
vette implique la mise à disposition de la totalité des installations des terrains de 
Balexert!» Ce sont les tables de la loi, chers collègues, cela ne se discute pas, 
c'est de toute éternité! Mais d'où vient cette arrogance chez un club privé de foot
ball, pour lequel j 'ai le plus grand respect-je tiens même à signaler que mon père 
a été champion suisse avec le FC Servette, donc je suis très à l'aise pour en parler. 
Mais d'où vient cette arrogance? «Mesdames et Messieurs, nous voulons tout 
Balexert pour nous», cela ne se discute pas et le Conseil administratif l'a bien 
compris puisqu'il dit dans son rapport que cela «implique», donc cela ne se dis
cute pas, c'est une table de la loi, soumettons-nous! Alors, soumettons-nous, mais 
c'est là que commence l'articulation du domino: on se retrouve en face de gens 
qui sont un peu moins arrogants, qui jouent dans des équipes de football locales, 
qui pratiquent un sport sans dopage, sans «cenovis», sans rien de spécial, qui 
jouent au football pour le plaisir. Etoile-Bachet, Régina, Interstar, ces petites 
équipes qui jouent à Balexert, elles, doivent s'en aller. Et pour qu'elles s'en 
aillent, on va devoir dépenser de l'argent. J'ai fait le compte, je n'ai pas tenu 
compte de la caserne des pompiers et de Baulacre, j 'ai juste tenu compte du foot
ball, et j 'en arrive à 6,5 millions, entre le terrain de Trembley... 

Une voix. Cela n'a rien à faire avec ça! 

M. Pierre Losio. Si, si, puisqu'on doit déplacer les gens! Ou alors, si c'est 
faux, c'est qu'on nous arnaque! On ne viendrait pas nous demander un crédit pour 
des équipes qui sont censées y jouer, si elles n'y jouent pas. C'est très grave, ce 
que je viens d'entendre. Ou bien les équipes qui devraient jouer à Trembley y 
joueront et, alors, cette demande peut se comprendre, ou bien elles ne peuvent pas 
y aller. Il ne faut pas nous demander un crédit si ces équipes ne pourront pas y 
aller. 
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Et puis, il faut encore deux autres terrains à Vessy, alors, pour le moment, cela 
fait 6,5 millions. A cela vont peut-être s'ajouter 5 millions supplémentaires, parce 
qu'il faut quand même que le montage financier se fasse, ce qui fait que l'on 
va arriver à 11,5 millions. On nous dit: «C'est un grand projet pour Genève», et 
là on a entendu tout le fatras, le florilège des lieux communs de la politique 
molle: regroupons-nous, mobilisons-nous, sortons de la morosité; des mots 
abstraits et creux! On a vu ce que ça donne: le grand projet de la rade, on a 
vu ce qu'il a donné. L'autre grand projet pour Genève, dans lequel vous avez vili
pendé 2,5 millions - j e regarde désespérément le ciel pour voir voler nos 2,5 mil
lions, où sont les avions, je ne les vois pas - c'était aussi un grand projet pour 
Genève! On les connaît vos grands projets pour Genève, c'est rien, ce sont des 
mots, c'est vide, c'est creux, c'est le fatras des lieux commune de la politique 
molle! 

Ensuite, il y a une fondation mixte, à qui nous allons donner de l'argent, mais 
on ne sait pas qui c'est. On va donner peut-être 8 millions, mais on ne sait pas à 
qui. On donne de l'argent, on verra bien après, a posteriori, à qui. Et puis, nous 
deviendrons propriétaires du stade, et c'est là que je dis que la commission a tra
vaillé de manière partielle, parce qu'il serait important de connaître, quand on est 
propriétaire d'un objet si prestigieux, les coûts d'entretien, les coûts de fonction
nement, les assurances, le remboursement des prêts, les amortissements, etc. De 
tout cela, on ne nous dit strictement rien, c'est pour cela qu'on a travaillé de 
manière tout à fait partielle. Alors, quand on se trouve dans cette situation, on se 
dit: quelles sont les priorités? La priorité, est-ce de dépenser 6,5 millions, plus, 
peut-être, 5 millions - car vous allez peut-être trouver une majorité au sein de 
l'Alternative il y aura peut-être quelques francs-tireurs qui vont voter encore 
5 millions, c'est possible. Tout à l'heure, notre collègue de Freudenreich disait 
très clairement qu'en matière d'investissements il faut savoir quelles sont les 
priorités. Pour nous, les Verts, le stade et le coût total de ce montage financier, 
6,5 millions, ne sont pas une priorité, nous refusons cela. Nous refusons cet inves
tissement et cette subvention pour une société privée de sport, nous refusons de 
nous embarquer ià-dedans. Et nous voulons au moins savoir, même si nous nous 
y opposerons, combien cela va coûter en frais de fonctionnement une fois que 
nous serons embarqués dans cette histoire. 

Et puis, maintenant, après les grands mots abstraits, il y a enfin quelque chose 
de concret: on a entendu que, le 29 janvier, la vie des Genevois va changer! Nous 
allons avoir peut-être des quarts de finale UEFA, réjouissons-nous, des demi-
finales et même, peut-être, une fois, une finale, youpi! Et ce n'est pas terminé 
parce qu'en plus nous aurons une station-service et un centre commercial. Merci, 
nous nous réjouissons, notre vie va changer! Je pense que, au stade où on en 
est, vous pourriez encore demander, pour le 29 janvier, une subvention de 
10 000 francs au département des affaires culturelles pour inviter une fanfare 
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prestigieuse lors de la signature de ce traité avec M. Moutinot! Les Verts diront 
non à ce paquet ficelé, nous n'entrerons pas dans cette histoire de gaspillage 
d'argent! (Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Guy Valance (AdG). Je suis très heureux, parce que le seul mérite de cette 
proposition, et j 'en remercie le Conseil administratif, aura été de permettre à 
M. Losio de faire sa déclaration et ce fut un très grand plaisir! Derrière cette 
déclaration, il n'y a plus grand-chose à dire, mais je vais quand même m'expri-
mer. L'Alliance de gauche, ce soir, va vous offrir un florilège et un récital de 
diversité tout à fait rassurant pour la démocratie. Je m'exprimerai donc rapide
ment, sans entrer trop dans le détail, essentiellement sur le principe de cette pro
position, au nom de la fraction «Solidarités» de l'Alliance de gauche. 

Sur le fond, nous avons dit, à plusieurs reprises, que cet hallucinant montage 
financier et foncier ne pouvait s'expliquer que par une frénésie «footbalistico-
foncière» assez préoccupante. Des jeux, des jeux, des jeux pour le peuple, oui, 
mais avec finalement fort peu de pain! Reprenons. Un stade tombe en ruine faut 
d'entretien, ce n'est pourtant pas dans les grandes années spéculatives que les 
sous ont manqué à l'équipe Hippomène-Servette. Des titres, l'achat de joueurs, 
de juteuses opérations et plus-values sur ces joueurs, bref, rien que du classique, 
mais pas un «rond» pour le stade! 

Acte II, la sanction de l'Association suisse de football: fini déjouer! On entre 
dans le délire mégalomaniaque genevois, on veut gagner, on veut grand. On veut 
rUEFA, on veut 25 000 places, puis 30 000, allons donc, pourquoi pas, pour une 
moyenne qui ne doit pas, et je pense être largement au-dessus de la réalité, qui ne 
doit pas, actuellement, dépasser les 5000 spectateurs par match. On veut du com
mercial, comme l'a rappelé M. Losio, bref du tertiaire, un prix du terrain qui 
monte en flèche, les bonnes habitudes n'ont pas été perdues. Foin des terrains 
industriels à la périphérie, c'est ringard! 

Troisième acte, le montage financier. A n'en point douter, le projet est si 
enthousiasmant, si juteux, que les privés vont naturellement se précipiter: à 
ce jour, Mesdames et Messieurs, eh oui, un prêt sans intérêts du Crédit Suisse, 
20 millions, point final! On apprécie au passage la générosité de la Générale des 
Eaux, propriétaire de Canal+ et donc du Servette Football Club! Alors, on fait 
contre mauvaise fortune bon cœur, on remise au vestiaire son discours sur le 
moins d'Etat et Ton se tourne tout naturellement vers les collectivités publiques: 
arrangez-nous ça, ne nous cassez pas notre train électrique... Les collectivités 
publiques sont bien bonnes, Mesdames et Messieurs, elles représentent d'ailleurs 
ces milieux-là, en règle générale, et elles concoctent une véritable concrétisation 
de la théorie des dominos, dont l'aboutissement est ce merveilleux document, 
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d'une concision exemplaire, que nous avons tous sous les yeux! L'opération 
recouvre un des plus importants échanges fonciers jamais réalisés à Genève, et 
voilà la chose! On y est plutôt allé, sur le plan de la forme, à l'économie: audi
tions au compte-gouttes, voire quasiment inexistantes, la plupart refusées; indica
tions inexistantes sur le prix des terrains échangés, bref, vraiment très pro, et ceci 
agrémenté d'une ambiance, en commission, qu'on peut difficilement qualifier de 
cordiale et de respectueuse de l'opinion d'autrui. Comme on le voit, du bon tra
vail: il faut aller vite pour satisfaire quelques intérêts particuliers. 

Tout cela est consternant et inquiétant. Les constatations et les interrogations 
sont multiples sur ce dossier, beaucoup ont déjà été données, j 'en citerai 
quelques-unes, notamment sur les terrains de Balexert qui, après avoir été échan
gés à l'Etat, seront tout simplement remis au Servette FC; il s'agit tout simple
ment d'une privatisation. L'Alhambra: au vu des finances de la Ville, quid de 
TAlhambra? Quelle responsabilité aurons-nous vis-à-vis de ce bâtiment, quels 
projets, avec quel argent? Le Grand Conseil a voté un crédit de 20 millions pour 
ce stade, on nous propose aujourd'hui 3 millions, et 8 millions selon nos facétieux 
amis libéraux et de l'Entente. Si un certain nombre d'éléments de l'opération ne 
sont pas réalisés, que deviendra cette masse d'argent public que nous nous apprê
tons à verser à des privés? Nous allons entrer dans la fondation propriétaire du 
stade, nous devrons donc assumer une part de l'entretien, quid des coûts, de 
l'amortissement, etc.? Bref, c'est la fuite en avant au détriment des intérêts de la 
collectivité. 

Une partie du groupe Alliance de gauche du Conseil municipal a toujours 
manifesté la plus grande méfiance, pour ne pas dire plus, à l'égard de ce projet 
mégalo. Nous prenons acte, ce soir, du refus de la majorité de ce plénum de ren
voyer cette proposition à la commission des finances pour une étude enfin 
sérieuse, proposition que nous aurions pu suivre, bien que nous aurions de toute 
manière maintenu notre opposition de principe. Nous vous invitons donc, sans 
beaucoup d'espoir, à ne pas entrer en matière sur cette aberrante proposition! 

M. Hubert Launay (AdG). Après les interventions de M. Losio et de 
M. Valance, je ferai très court, puisqu'ils ont exprimé d'une façon magistrale ce 
qu'il y avait à dire sur ce problème. 

Cela fait plus de deux ans que je suis dans ce Conseil municipal et, à l'époque, 
les gens avaient voté pour une Alternative. C'est vrai, je fais encore une fois, ce 
soir, mon mea-culpa: nous sommes coupables d'avoir le Conseil administratif 
qu'on a, mais ce Conseil administratif aurait pu, entre temps, essayer de com
prendre qu'il était élu pour faire une autre politique. Dans l'affaire qui nous pré
occupe ce soir, je constate que M. Muller et M. Hediger se tiennent la main. Or, 
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M. Losio l'a rappelé ajuste titre, cette opération revient à renflouer des intérêts 
privés, comme l'opération qui consistait à «filer» 2 millions et demi, au départ 
c'était 5 millions, à cette fameuse compagnie d'aviation de plus en plus fantôme! 

Les chiffres ont été donnés et, en réalité, si on prend en compte tous les 
chiffres et pas seulement ceux qu'a donnés M. Pierre Losio, on arrive, pour le 
moment, à 8,3 millions de francs, sans aucune compensation financière pour la 
Ville de Genève, voire même avec des pertes fiscales puisque les employés qui 
travaillaient aux Charmilles ne travailleront plus sur le territoire de la Ville, mais 
dans une autre commune. Il y aura peut-être d'autres pertes fiscales, cela a été 
évoqué par M. Sormanni, avec l'éventualité que la Placette fasse plutôt à la 
Praille qu'en ville sa principale succursale. Enfin on ne créé pas un seul emploi en 
Ville de Genève. Donc, contrairement à notre politique alternative qui mettait la 
priorité sur les emplois, on fait quelque chose qui n'en amène pas un seul. 
Contrairement aussi à la politique qui voulait que l'on trouve, si possible, 
quelques nouvelles recettes, eh bien non, on va avoir des pertes fiscales. Cet état 
de fait, je ne puis que le relever, car je n'ai aucune illusion sur le fait que mon 
intervention change quoi que ce soit dans la politique du Conseil administratif, 
mais je prends date pour la suite. Ce n'est plus possible, il nous faudra encore 
supporter cette situation durant un an et demi ou deux ans, on aura encore 
d'autres stades, d'autres compagnies aériennes, etc., sans que jamais les besoins 
prioritaires de la population ne soient pris en compte. 

Tout à l'heure, et je terminerai avec cela, la rapporteuse de majorité nous 
reprochait de ne pas faire d'économies, etc. Or, les économies votées par le 
groupe auquel elle appartient, ce sont des économies sur les petits vieux, sur les 
prestations sociales, ce sont des économies sur le personnel, ce sont des écono
mies sur le secteur culturel et les emplois de ce dernier. C'est tout! C'est là où 
vous faites les économies. Par contre, vous soutenez un projet, comme je viens de 
le dire, qui ne rapportera strictement rien! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le Conseil municipal a fait le choix d'ouvrir un 
débat général sur cet objet qui traîne depuis de nombreuses années. Les 
remarques qui ont été faites par les différents groupes apportent, aux deux rap
ports qui nous ont été fournis, une série de positions différentes, ainsi que des 
compléments. 

Ceux qui ont suivi ce débat et qui ont écouté les différentes remarques des 
conseillers municipaux devront en tirer des conclusions. Beaucoup d'interve
nants ont dit qu'il fallait parler de décision politique et s'en tenir à ce plan unique
ment. Mesdames et Messieurs, il y a un point dont on n'a pas beaucoup parlé, 
c'est le budget 1998. On va certainement le traiter à la fin du mois, mais quel est 
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l'impact de cette proposition par rapport au budget, qui va être contesté, qui va 
être modifié, et je vous pose la question: qu'en pense le personnel qui va être sou
mis à des mesures qui ont été prises la semaine passée, soit le blocage général des 
salaires? Je vous le demande, Mesdames et Messieurs, on jette l'argent, mais 
qu'en pense le personnel? De son opinion on n'en tient pas compte, tout va bien, 
les salaires, c'est de la broutille et on les bloque! J'espère que le personnel 
s'exprimera sur cet objet et donnera son opinion en fonction de ce qui va se passer 
ces prochains jours, lors du vote du budget. 

Les personnes âgées, on le sait, vont de nouveau être punies et il faudra aussi 
savoir ce qu'elles en pensent. Est-ce qu'elles vont aller au Servette dépenser 
l'argent qu'il leur reste? Vous pouvez ergoter, mais quelle sera la conclusion de 
toute cette affaire? Parce que, c'est vrai, lorsqu'on voit la prise du pouvoir qui est 
faite par Servette, ça laisse quelques ombres très profondes. Je suis très sensible à 
l'impact des décisions prises par rapport au travail, par rapport à l'emploi et je 
pense qu'il faut en tenir compte. Quelle va être l'avis des 21 000 chômeurs à 
Genève? Vont-ils être enthousiastes? Vont-ils avoir un espoir? 

Mesdames et Messieurs, il va y avoir des choix très importants à faire dans ce 
Conseil municipal, parmi ces choix il y en aura un qui sera fait ce soir concernant 
le Servette, mais quel sera l'impact sur le budget de la Ville de Genève? Je vous 
laisse seuls responsables de prendre des décisions et de faire les choix néces
saires. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je fais partie de la commission des sports et j 'en suis même l'ancien prési
dent. Ce que je vais relater est vrai puisque j 'ai participé à la séance. J'aimerais 
dire, en préambule, que nous sommes, en tant que socialistes, pour le stade de la 
Praille et que nous sommes pour sa construction. J'aimerais dire également, tout 
le monde le sait, que je défends très largement la politique du sport faite par le 
magistrat André Hediger. On essaie, une fois de plus, de nous faire passer pour 
des gens qui nous opposons à tout projet, mais je vous ferai quand même remar
quer que, pendant quatre ans, il y avait un gouvernement cantonal qui ne rencon
trait pas beaucoup d'oppositions et qui aurait pu faire avancer certaines choses, 
avec le succès que l'on connaît. 

Permettez-moi de vous rappeler l'historique, comment s'est déroulée cette 
séance de commission. La commission s'est réunie quelques semaines avant les 
élections du Conseil d'Etat et naturellement qu'après le désastre du pont sur la 
rade, ou du tunnel, il fallait bien trouver un projet qui permette à la droite de sau
ver quelques miettes par rapport au constat que l'on devait faire au moment des 
élections. C'est dans cette ambiance tout à fait sympathique que, à 20 h 30, en 
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deuxième partie de séance de commission, après avoir traité du budget de la Ville, 
ce qui était quand même un élément important, nous avons dû, au pas de charge, 
voter en quelques heures - quand je dis quelques heures, c'est deux ou trois 
heures - un projet qui avait pris plus de deux ans au magistrat pour le ficeler, 
comme il l'a dit, et je souligne tout le travail fait par M. André Hediger. 

Nous avons entendu, entre autres, les représentants du Canton et de la Ville 
qui nous ont bien dit la difficulté de ce projet, le temps qu'il avait fallu pour en 
faire un projet de qualité, en essayant de nous faire croire que nous allions simple
ment prendre la décision de la construction du stade de la Praille, ce qui nous 
engagerait pour 3 millions. Or là, je dois dire que M™1' Olivier a mis le doigt sur 
quelque chose d'important. Nous allons devoir nous prononcer une seconde fois 
sur le budget, il est donc clair que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et 
n'importe comment. En l'occurrence, il est apparu que nous ne devions pas nous 
prononcer sur 3 millions, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
mais bien sur plus de 16 millions, si on compte tous les transferts, les change
ments que cela occasionne. Je n'ai rien contre le fait d'investir 16 millions pour 
un stade et pour des échanges, s'il le faut pour le développement de Genève, mais 
permettez-moi quand même de dire, en tant qu'ancien président de cette commis
sion, qu'il était au moins digne de pouvoir, ce soir-là, passer un peu plus de deux 
heures pour traiter d'un projet de plus de 16 millions. Alors que le conseiller 
administratif André Hediger lui-même reconnaît qu'il lui a fallu plus de deux ans 
de travail inlassable - on sait comment il peut travailler - en commission on nous 
demande de traiter cet objet en deux heures ! 

Vous parlez de démocratie. Ce soir-là, Monsieur Mouron, la démocratie a en 
effet été bafouée. On nous a refusé toutes les auditions que nous demandions; 
vous avez, ce soir-là, au lieu d'apaiser les choses, fait un travail qui n'était pas 
très constructif. Ce n'est pas facile d'être président, je le reconnais, et dans ce cas 
précis je crois que nous avons fait ia paix. Mais ce que j'aimerais simplement 
vous dire, c'est que, ce soir, nous avons la preuve, après tout ce qui a été dit, que 
tout ce travail de type semi-politique qu'on est en train de faire aurait pu être fait 
dans le cadre de la commission. Et il y a bien plus grave que cela, à savoir que 
jusqu'à maintenant nous avons fait un travail qui n'est même pas constructif, 
nous avons fait un travail où on ne s'est même pas préoccupés de l'engagement 
réel de ces 16 millions et ce travail, il faudra bien qu'il se fasse. Alors, le pro
blème est reposé, M™ Olivier l'a posé en début de séance, il faudra bien que Ton 
fasse ce travail. Est-ce qu'on le fera ce soir, est-ce qu'on le fera à la prochaine 
séance, de toute manière il faudra bien le faire arrêté par arrêté et il y aura des 
amendements. C'est un travail qui aurait dû être fait en commission, qui n'a pas 
pu être fait, simplement parce que le seul souhait de la commission, à ce moment-
là, était de faire voter cela au pas de charge pour des problèmes d'élections. Je 
pense que nous pourrions renvoyer ce objet en commission, comme cela a été 
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proposé, et y faire un travail rapide, efficace, en auditionnant les personnes que 
nous désirons auditionner, ou alors ce travail sera fait en plénière, mais vous 
connaissez le coût d'une plénière ! 

M. Alain Comte (AdG). Le Parti du travail, à l'époque, avait eu raison de ne 
pas voter les 3 millions pour la rénovation des Charmilles, car il était bien clair 
que cette rénovation était irréalisable dans un espace aussi restreint. Aujourd'hui, 
l'Alliance de gauche, comme nous l'a dit M. Valance, est divisée et je m'exprime 
au nom du Parti du travail. 

Tout d'abord, je m'étonne que certains, qui étaient favorables à mettre 3 mil
lions pour les Charmilles, qui étaient prêts à les voter sur le siège et sans renvoi en 
commission, ainsi que sans contrepartie aucune, se permettent de faire traîner les 
choses en longueur et que, maintenant, ils ne soient plus d'accord pour quoi que 
ce soit, que ce soit la rénovation des Charmilles ou un nouveau stade à la Praille. 

Il me paraît important de relever quelques points sur ces échanges qui ont 
contribué à décider le Parti du travail d'être en faveur du stade de la Praille. Pre
mièrement, la Ville économisera près de 400 000 francs par an sur son budget de 
fonctionnement en n'ayant plus à payer les loyers de Vessy et de Frontenex. Par 
les temps économiques difficiles que les finances de la Ville traversent, cela n'est 
pas négligeable. Pour ce qui est du crédit d'étude du dépôt de la voirie, celui-ci est 
étroitement lié à la construction d'un cycle d'orientation, dont on a la quasi-certi
tude qu'il se construira. De plus, que ce soit maintenant ou plus tard, il faudra 
bien abandonner le dépôt de Baulacre. En ce qui concerne le déplacement des 
équipes qui jouent actuellement à Balexert, des solutions ont été trouvées en pri
vilégiant les juniors, comme nous Ta expliqué M. Hediger, et je ne crois pas que 
ce soit un mal que les juniors des clubs de Varembé puissent être rapatriés sur 
Varembé et Trembley. Enfin, la construction du stade de la Praille générera du tra
vail pour les entreprises du bâtiment genevoises, et je pense que ce n'est pas 
négligeable. Il y a bien la Fondetec qui existe, mais si on peut agir en amont de 
cette dernière en réalisant de tels projets, je pense que c'est un bien. 

On a beaucoup parlé d'un stade destiné aux millionnaires de la chaîne de TV 
cryptée française ou des richissimes joueurs du Servette FC. A mon avis, cela est 
faux. J'y vois plutôt une construction pour des spectacles, ou plutôt sports-spec
tacles, mais dans tout cela on a oublié l'élément le plus important et qui est ma 
principale motivation pour la construction du stade de la Praille, je veux parler 
des spectateurs. Que l'on soit footballeurs ou aimant le football, on peut aimer la 
culture en même temps, ce n'est pas incompatible, et j'estime que les spectateurs 
de Genève ont le droit d'avoir un nouveau stade, en regard de la vétusté du stade 
des Charmilles. Quant au refus d'audition, j'aimerais que M""-' la présidente trans-
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mette à Mmc Olivier et à M. Sormanni que nous n'avons pas de leçons à recevoir. 
Puisqu'il faut être clair, je leur dirai que, lors de la préparation du budget 1998 à 
la commission des finances, l'Alliance de gauche avait demandé l'audition de la 
Commission du personnel et que celle-ci a été refusée. Je ne vous dirai pas par 
qui, mais je vous le laisse deviner! 

Nous déposons un amendement à cette proposition N° 284, je crois que la 
présidente l'a déjà reçu, qui dit: 

Proposition d'amendement 

Ajouter à tous les arrêtés l'article supplémentaire suivant: 

«Le Conseil administratif n'est autorisé à signer des actes résultant du présent 
arrêté que dans la mesure où: 

- les conditions fixées dans l'arrêté du Conseil municipal de ce jour portant sur 
le subventionnement du stade de la Praille sont remplies d'ici au 31 décembre 
1998; 

- la Fondation mixte du stade ainsi que la Fondation Hippomène auront signé à 
cette date des actes concrétisant les engagements de cessions foncières à leur 
charge.» 

Quant au projet d'arrêté N° 269, demandant une rallonge de 5 millions, je 
crois que pour cela nous allons retrouver l'unité de l'Alliance de gauche pour 
nous opposer à cette proposition. 

La présidente. Chers collègues, il est 19 h et il nous reste encore 5 interve
nants. Nous allons donc faire la pause. Le prochain intervenant, à 20 h 30, sera 
M. Marco Ziegler. Monsieur Grant? 

M. Philip Grant (S). Madame la présidente, hier soir une résolution a été 
déposée sur le cinéma «La Strada» qui, comme vous le savez, risque de fermer 
ses portes dans deux semaines. Cette résolution était munie de la clause 
d'urgence et j'aimerais savoir quand le débat sur l'urgence aura lieu. 

La présidente. Ce débat aura lieu à 20 h 30, nous l'avons dit à la séance 
d'hier soir. 

La séance est levée, nous nous retrouvons à 20 h 30. 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante et unième séance - Mercredi 14 janvier 1998, 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""' Marie-Thérèse Engelberts, MM. Pierre-
Charles George, Pierre Huberei M'"1 Michèle Kunzler. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 décembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 janvier et mercredi I4janvier 1998 à 17 h 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Clause d'urgence 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Hier soir, nous avons reçu la résolution N° 548 munie de la 
clause d'urgence. Je passe la parole à M. Grant pour défendre l'urgence de cette 
résolution. 

M. Philip Grant (S). Nous avons tous appris dans le courant du mois de 
décembre, à travers les médias, la fermeture prochaine du cinéma La Strada, à 
savoir pour la fin du mois de janvier. 

Les six employés actuels de la Strada ont été licenciés pour cette date, il y a de 
forts risques que le cinéma n'ouvre plus ses portes au public à partir du Ier février. 

Vu la proximité de l'échéance, il me semble tout à fait raisonnable que nous 
acceptions ce soir l'urgence, afin de pouvoir encore aujourd'hui discuter de cette 
résolution. 

Si nous repoussons le débat à notre prochaine séance, à savoir le 27 janvier, il 
sera probablement trop tard et la Strada ne sera à ce moment-là qu'un vieux sou
venir. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne l'urgence, le groupe libé
ral la soutiendra, tant il paraît certain qu'en effet un débat au mois de février n'est 
guère utile sur le fond. Pour le surplus, nous nous déterminerons quant au fond. 

Mise aux voix, l'urgence de cette résolution est acceptée à l'unanimité. 

La présidente. L'urgence ayant été acceptée, nous traiterons de cette résolu
tion après le troisième débat sur la Concorde. 

Nous poursuivons notre ordre du jour avec la suite du premier débat sur le 
stade de la Praille. 
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3.a) Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition 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 A/B)1. 

3.b) 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)2. 

Suite du premier débat 

M. Marco Ziegler (S). Je ne retranche rien aux interventions des collègues 
socialistes de tout à l'heure, je n'entends pas répéter non plus l'argumentation 
développée. J'aimerais simplement faire le point en ce qui concerne la position 
du groupe socialiste ce soir. 

Cette position comporte une double approche. La première interrogation a 
trait à l'opportunité de construire un grand stade à Genève et la problématique du 
football professionnel qui y est rattachée. Cette problématique a déjà été discutée 

1 Rapports. 3643. 
: Projet d'arrêté, 3662. 
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et tranchée lors des débats relatifs à la rénovation du stade des Charmilles. Si 
vous avez besoin de vous rafraîchir les idées, reportez-vous au Mémorial, je ne 
vais pas tout reprendre. Je voudrais simplement rappeler l'esprit dans lequel 
les socialistes ont travaillé, je parle des socialistes tant sur le plan cantonal, 
puisque le Grand Conseil s'est également prononcé là-dessus, que sur le plan 
municipal. 

Pour nous, il ne s'agit pas de faire preuve d'un enthousiasme béat et un peu 
aveugle, comme certains, parce qu'il conviendrait, sous prétexte de relance, de 
foncer tête baissée dans cette opération; il ne s'agit pas non plus de faire preuve 
d'une aversion de principe, parce qu'il s'agit de football professionnel ou parce 
que c'est un équipement d'une certaine envergure. Genève a une certaine enver
gure, on peut légitimement se poser la question de l'opportunité d'un tel équipe
ment à Genève. 

La position des socialistes a été très clairement celle d'un intérêt pour la pro
position, mais d'un intérêt critique. Il s'agit de tracer clairement les limites, de 
poser les conditions auxquelles cette opération peut se faire. C'est en ce sens 
qu'ont travaillé les socialistes, tant sur le plan cantonal que sur le plan communal, 
lors de l'opération des Charmilles. C'est une question close, nous ne remettons 
pas en question ces acquis et c'est dans le même état d'esprit que nous avons 
abordé le problème qui nous est posé ce soir, l'opération de la Praille. 

Cette nouvelle opération pose deux problèmes complémentaires importants. 
Il y a un problème d'aménagement du territoire. Le déplacement à la Praille sou
lève de manière importante le problème de l'aménagement de l'ensemble de ce 
secteur et des communes avoisinantes, dont Genève. Le deuxième problème est 
celui de l'opération foncière. Il fautsavoir si elle est sainement menée, s'il y a des 
intérêts cachés, si la restitution du terrain des Charmilles est menée aussi de 
manière intéressante pour la Ville de Genève. 

Sur ces deux objets nous avons voulu garder le même esprit d'intérêt critique, 
nous poser les questions qu'il fallait poser, c'est ce qui vous a été exposé longue
ment tout à l'heure sur le travail en commission qui a été souhaité et qui n'a pas 
été fait. Nous avons, malgré cette occasion manquée, pris des décisions. Dans le 
groupe socialiste nous avons débattu le fond du problème et nous avons arrêté 
notre position. 

Maintenant, j 'en arrive au terme de mon intervention et je vais vous résumer 
cette position. Vu l'intérêt que représente pour le groupe socialiste la réalisation 
de ce stade - j e vous l'ai dit, nous ne revenons pas sur la décision en opportunité 
que Genève soit équipée d'un stade - nous avons décidé de voter l'opération 
d'échanges des parcelles. Il importe que la Ville de Genève ne fasse pas obstacle 
à la localisation du stade à la Praille. Nous voterons ces échanges en étant 
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conscients qu'il reste un certain nombre d'incertitudes, un certain nombre de 
points d'interrogation. Mais le bilan d'ensemble, nous l'approuvons et nous vote
rons donc le premier arrêté. 

Aux opérations connexes, soit aux autres arrêtés, nous apporterons un certain 
nombre de précisions, éventuellement sous forme d'amendements qui seront pré
sentés tout à l'heure, au moment du débat de détail, mais nous acceptons égale
ment les arrêtés II, III et IV. Par contre, et c'est une position d'assemblée chez 
nous, l'arrêté V, c'est-à-dire le transfert du financement des 3 millions de francs, 
des Charmilles à la Praille, nous le refuserons. Nous le refuserons, non pas, 
encore une fois, pour empêcher la réalisation de ce stade - il se fera avec les 
financements qui seront trouvés dans l'ensemble des secteurs intéressés à cette 
opération, et avec l'aide de la Ville de Genève puisque la Ville de Genève contri
bue déjà de manière importante par l'opération foncière - mais parce que le projet 
actuellement en discussion modifie complètement les bases de réflexion et 
d'appréciation de la valeur économique de cette opération par rapport aux Char
milles. 

De même, les travaux que la Ville de Genève devra réaliser à terme, à savoir 
la restitution des Charmilles aux habitants, vont également avoir un coût, ils vont 
également constituer une charge pour la collectivité. Nous pensons donc que ces 
3 millions, eh bien c'est probablement là qu'ils doivent être investis le plus utile
ment. 

Nous répétons donc que nous maintenons notre intérêt pour la cause du sport, 
mais nous sommes évidemment sceptiques. Les interventions brillantes de 
MM. Losio et Valance nous interpellent par certains aspects. Cela dit, nous avons 
choisi cette voie médiane et c'est en ce sens que le groupe socialiste votera tout à 
l'heure. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, je voudrais remercier notre col
lègue Ziegler pour les précisions qu'il a données au sujet de la position du groupe 
socialiste. 

En tant qu'ancien président de la commission des sports et de la sécurité, je 
voudrais également dire quelque chose. 

C'est bête mais, Madame la présidente, vous direz à mon estimé collègue, 
M. Ricllc, que je n'ai pas été influencé par quiconque et ceci par quelque élection 
que ce soit! 

Il appert que j 'ai présidé la commission des sports et nous parlions déjà régu
lièrement du stade de Genève. A ma requête, à votre requête, Monsieur Rielle, à 
la requête d'autres membres de la commission, nous avons demandé au magistrat 
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de nous indiquer l'évolution, le devenir du projet. Ce qui fait que des informa
tions, fragmentaires je vous l'accorde, nous ont été transmises. Nous savions 
aussi qu'une procédure pour des échanges de parcelles était en cours entre la Ville 
et l'Etat. Bref, nous avons eu toutes les informations souhaitées, avant de recevoir 
la proposition. 

II faut dire que l'étude a été menée en fonction des réalités, mais je m'inscris 
en faux quand on dit qu'elle a été menée au pas de charge, puisque les membres 
de la commission des sports étaient au courant de ce qui allait se passer, et au cou
rant plus que tous les autres collègues de ce Conseil, puisque nous étions tenus 
régulièrement informés par M. Hediger. 

Concernant la proposition N° 284, j'affirme que j 'ai rarement vu un docu
ment si complet, mais encore, chers collègues, faut-il le lire! C'est peut-être le 
reproche que l'on peut faire à certains conseillers municipaux, de n'avoir pas lu 
ce document, de ne pas l'avoir étudié dans le détail. Personnellement, je me suis 
astreint à le faire, puisque, en somme, si nous recevons un document, c'est pour 
l'étudier! De cette manière, ça permet aussi d'éviter de poser des questions dont 
les réponses se trouvent déjà dans le document! Donc, je ne peux pas accepter 
l'accusation de n'avoir pas étudié le dossier, mais suis-je un privilégié? En tous 
les cas. je sais écouter ce que l'on me dit. 

Je voudrais aussi remercier M"11' von Arx-Vernon, pour son rapport. La remer
cier aussi pour sa démonstration de montée en puissance lors des débats en com
mission, si je puis m'exprimer ainsi. Je veux dire que certaines positions étaient 
déjà viscéralement arrêtées au moment des explications et des justifications de 
M. Hediger. Après, il y a eu tous les votes 

Le rapporteur de minorité parle de non-démocratie. J'ai peur, quand on parle 
trop souvent de démocratie, parce que cela va à des fins contraires et cette démo
cratie-là est pratiquement celle que Ton veut imposer aux autres. Ce que je sais 
simplement, si l'on prend le rapport de majorité, c'est qu'il y a eu des votes et 
plusieurs votes intéressants. Mais si l'on regarde ce qui s'est passé, on constate 
que même s'il y a eu un problème houleux dans la commission, nos collègues 
Kiinzler, Rielle, de Battista et Broggini ont quitté la séance, après que le président 
Mouron eut demandé si l'on pouvait voter le soir même! Après leur départ il y a 
eu les votes, et malheureusement, avec en moins les représentants socialistes et 
écologistes. M"" Olivier s'est retrouvée seule et tous les amendements ont été 
refusés et tous les arrêtés ont été acceptés. 

C'est clair que là on peut se sentir un peu frustré et je comprends votre frustra
tion, Madame Olivier, mais sachez que ceux qui ont étudié le dossier avaient 
aussi eu les réponses à leurs interrogations à l'intérieur du document 284, ceci à 
part quelques petites précisions. Ce que je sais, Madame, c'est que lors de la 
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séance du 30 octobre 1997, la dernière séance, vous avez obtenu 25 fois la parole 
pour des questions! Vos collègues KUnzler, Rielle, de Battista et Broggini, une 
fois! Donc, les questions ont bel et bien été posées. Je vous félicite d'avoir étudié 
le dossier, mais cela veut-il dire que vos collègues ne l'ont pas étudié? Or, 25 fois, 
on vous a fourni les réponses que nous avions déjà pour la plupart dans le docu
ment en objet. 

Maintenant, en ce qui concerne M. Broggini. Mon collègue Broggini se 
gausse du stade de France. Savez-vous, cher collègue, que l'utilisation d'un stade 
de 100 000 places se teste et c'est dans ce but qu'il y a ces réunions, ces fameuses 
fausses réunions au stade de France! Alors, j'engage M. Broggini, puisqu'il le 
connaît, à prendre langue avec M. Parisod, directeur, pour lui demander ce qui 
s'est réellement passé. Concernant le stade de France, on a dit que la terre du 
stade était contaminée; je vous rappellerai, puisque vous l'avez visité, que cette 
terre est située 25 mètres plus bas que le niveau du sol extérieur, donc, il y a autre 
chose qui s'est passé, mais qui a mal été expliqué et mal repris par les médias, je 
le regrette. Ce que je peux dire simplement, c'est que ce stade est magnifique, le 
plus beau au monde. Pour ceux qui n'ont pas pu aller le visiter, la porte leur est 
ouverte. 

Monsieur Sormanni, vous êtes membre de la commission des sports... 

M""' Chrisîiane Olivier (S). Non, pas de chance! 

M. Pierre Reichenbach. Vous ne Têtes plus? 

M. Jean-Charles Rielle (S). Il a été remplacé. 

M. Pierre Reichenbach. Merci. Vous êtes au courant de la situation, puisque 
lors de la séance du 23 octobre 1997, et j'insiste, M. Hediger nous a fourni des 
garanties quant à l'utilisation et au déplacement des équipes juniors de Balexert 
en direction du terrain de Trembley. Le magistrat nous a garanti que des 
démarches étaient en cours, ceci pour ne point déplacer les juniors à Vessy. Le 
30 octobre, le magistrat nous a confirmé le O.K. des clubs. Je tenais à le dire 
parce qu'il nous l'a dit en commission, cela figure dans les notes de séances et 
moi en tout cas je l'ai relevé. 

Ce que je voulais vous dire, Mesdames et Messieurs, c'est que ce stade est 
extrêmement important pour Genève. Nos collègues socialistes l'ont dit avant 
nous, je signe et je persiste, je considère que ce stade de Genève est d'une impor
tance primordiale pour notre collectivité publique genevoise. 
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M"" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Permettez-moi de revenir sur des 
propos qui ont été tenus par des camarades de l'aile gauche (rires), oui, des cama
rades de l'aile gauche de l'Alternative... 

M. Jean-Charles Rielle (S). C'est l'extrême centre qui parle! 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon. Oui, c'est l'extrême centre qui vous parle, 
absolument! 

Je ne peux pas laisser dire que le PDC ne soutient pas de projets sociaux ou de 
projets culturels. Monsieur Valance, je serais extrêmement honorée si vous vou
liez bien m'écouter! Je trouve particulièrement choquant, le PDC, l'extrême 
centre, trouve particulièrement choquant que vous pensiez que nous ne soutenons 
jamais de projets sociaux ni de projets culturels, comme vous l'avez dit tout à 
l'heure. J'aimerais juste rappeler qu'en troisième débat du budget, lorsque le 
PDC a souhaité rajouter 100 000 francs pour l'aide sociale d'urgence, par 
exemple, vous avez été contre, et c'était pourtant pour des personnes tout à fait 
démunies, donc j'aimerais quand même remettre les choses à leur juste place. 

Par ailleurs, cher collègue, lorsque vous parlez d'un rapport, que j 'ai eu l'hon
neur de rendre, en disant qu'il n'y a pas suffisamment de précisions sur les 
échanges de terrains, je vous rétorquerai que nous avons entendu deux excellents 
collaborateurs, M. Perroud pour la Ville et M. Girod pour l'Etat. Ces deux colla
borateurs nous ont relaté leurs deux années de travail en profondeur, et nous 
avons pour habitude, lorsque des collaborateurs sont aussi compétents, de les 
croire, Monsieur! Voilà pourquoi nous avons estimé tout à fait judicieux de croire 
en leurs commentaires, lorsqu'ils nous ont assuré être attentifs au bien des collec
tivités. 

M. Georges Queloz (L). Je voudrais encore une fois rappeler qu'il n'y aura 
pas de stade à la Praille, si on ne met pas un montant important comme participa
tion au financement de ce stade. 

Pour les 5 millions qui font l'objet de notre proposition, j 'a i une petite préci
sion à apporter: je vous rappelle qu'on paie toujours un droit de superficie à l'Etat 
pour les terrains de Vessy, d'environ 275 000 francs par année. Ce montant à lui 
seul finance l'amortissement et les intérêts des 5 millions supplémentaires que 
l'on vous propose. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'aimerais rappeler que, de la part des Verts, il n'y 
a pas d'opposition idéologique à l'existence d'un stade. Nous comprenons très 
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bien qu'une partie de la population souhaite l'existence d'un tel équipement. 
Simplement, ce que nous disons, c'est que cet équipement ne fait pas partie de 
nos priorités. 

Nous disons également qu'on aurait pu voter les échanges parcellaires qui 
nous sont proposés en vue de la construction de ce stade si, effectivement, nous 
avions eu un certain nombre de réponses plus claires sur ces échanges. En effet, je 
trouve que le rapport qui nous est proposé est bien trop lacunaire. On ne peut pas 
se faire une idée vraiment claire de ces échanges parcellaires. Je regrette, notam
ment, qu'il n'y ait aucun plan cadastral annexé. Qui d'entre vous sait exactement 
où se situent les terrains que nous échangeons? 

Il y a un manque de précision dans le rapport. A la page 3, la rapporteuse nous 
dit que l'Etat donne à la Ville la parcelle complète de Veyrier, soit 22 687 m2 plus 
172 338 m', et en page 4, elle indique que l'Etat donne à la Ville 22 687 m2 sur les 
195 025 m2 de la parcelle. Donc, on ne sait pas si c'est la totalité ou une partie, 
c'est un flou qu'il y aurait lieu de résoudre. Ce que nous ne savons pas, dans ces 
échanges parcellaires, c'est quelle est la valeur des terrains que nous échangeons. 
Ce que nous ne savons pas non plus, dans les réalisations qu'on nous propose 
comme étant liées à ces échanges parcellaires, ce sont les choses suivantes. Est-ce 
que les deux terrains de football de Vessy sont réellement nécessaires? Est-ce 
qu'il y a eu une comptabilité qui a été faite sur l'occupation de ces terrains? On 
nous parle également du stade de Trembley et de son éclairage; est-on sûr que cet 
éclairage est réalisable? Le stade de Trembley est en situation urbaine. 

Alors, si le rapport contenait tous ces renseignements, nous pourrions évi
demment voter ces échanges parcellaires qui nous sont proposés, mais, et ce sera 
ma conclusion, il est en tout cas hors de question que nous votions une participa
tion de 3 millions à la construction de ce stade et encore moins les 8 millions qui 
nous sont proposés par les libéraux. 

Je crois qu'il faut cesser de penser que toutes les réalisations de ce canton 
nécessitent l'apport de la Ville. Nous sommes ici pour défendre nos concitoyens 
et leurs intérêts, les intérêts des citoyens de notre ville. Il n'y a pas de raison -
c'est ce que nous avons fait sur le dossier SWA et c'est ce que nous allons faire au 
niveau du stade de la Praille - que les habitants de la Ville de Genève paient les 
équipements, paient les investissements, toujours deux fois. Que nous les payions 
par l'intermédiaire des impôts que nous versons au Canton et que nous conti
nuions de les payer une seconde fois, par l'intermédiaire des centimes addition
nels que nous versons à cette Ville, nous ne pouvons pas l'accepter. 

Si ce stade est réellement nécessaire, eh bien que le Canton, que les milieux 
privés, que ceux qui soutiennent l'équipe du Servette, prennent leurs responsabi
lités et qu'ils investissent dans ce stade, ce n'est en tout cas pas, de notre point de 
vue, le rôle de la Ville. 
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Mme Christiane Olivier (S). Juste sur trois points, suite à la déclaration de 
M. Reichenbach. 

Je n'ai jamais parlé, Monsieur Reichenbach, ni dans mon intervention, ni 
dans mon rapport, de non-démocratie. Il ne faut pas seulement lire, mais il faut 
aussi écouter! 

Le deuxième point concerne le déplacement des juniors de Varembé à Trem-
bley. Malgré les déclarations du conseiller administratif, M. Hediger, je rappelle
rai que lors de la visite que la commission a faite sur place, il a été rappelé, par 
M. Isler, qu'aucune équipe supplémentaire ne pourrait s'entraîner à Trembley - et 
M1™-' von Arx, rapporteuse de majorité, peut le confirmer - étant donné qu'ils 
accueillent déjà 39 équipes, d'où la demande d'audition des clubs concernés. Je 
rappellerai qu'en date du 28 octobre l'Association des clubs sportifs de Varembé, 
malgré toutes les assurances qu'on leur a données, nous écrivait: «Ayant quelques 
craintes concernant le transfert de nos équipes s'entraînant et jouant sur le terrain 
de la Ville au stade de Balexert, nous vous demandons d'être reçus par la com
mission des sports du Conseil municipal.» C'est pour cette raison que nous avons 
demandé leur audition. 

Troisième point et pour le reste, je m'en réfère à la déclaration de mon chef 
de groupe, M. Marco Ziegler, et je reviendrai en deuxième débat sur chaque 
arrêté. 

M"* Barbara Cramer (L). J'ai l'impression de vivre le monde à l'envers. 
Après tout, le football, c'est vraiment le sport le plus populaire, mondialement 
connu, il y a des échanges internationaux, c'est européen, c'est tout ce que vous 
voulez. Habituellement, vous êtes les défenseurs de tout ce qui est populaire et 
maintenant on ne comprend plus votre attitude. 

Deuxièmement, les Verts sont en train de remettre en cause l'affectation des 
Charmilles comme espace vert. Je ne comprends pas: tout à coup, ils sont inquiets 
des deniers publics. On offre un espace vert dans un quartier de la ville où il n'y 
en a vraiment pas et ils disent que cela coûterait trop cher. Habituellement, ils ne 
sont absolument pas gênés, même lorsque l'on parle d'exproprier des gens pour 
créer des espaces verts. 

Le football est aimé et joué par tout le monde. De nombreuses personnes 
s'y intéressent et un très grand nombre de personnes peuvent le pratiquer, ce n'est 
pas un sport qui coûte cher. Je ne comprends vraiment pas votre attitude. Le 
stade de la Praille sera certainement très positif pour le plus grand nombre de 
Genevois. 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer aux votes. Nous avons un amendement qui 
concerne chaque arrêté. C'est une proposition déposée par M. Alain Comte et 
M. Bernard Paillard en vue d'ajouter à chaque arrêté un article supplémentaire 
ainsi libellé: 

Projet d amendement 

«Le Conseil administratif n'est autorisé à signer des actes résultant du présent 
arrêté que dans la mesure où: 

- les conditions fixées dans l'arrêté du Conseil municipal de ce jour portant sur 
le subventionnement du stade de la Praille sont remplies d'ici au 31 décembre 
1998; 

- la Fondation mixte du stade ainsi que la Fondation Hippomène auront signé à 
cette date des actes concrétisant les engagements de cessions foncières à leur 
charge.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (2 oppositions, quelques absten
tions). 

Mme Christiane Olivier (S). Excusez-moi, Madame la présidente, je ne sais 
pas si vous allez faire voter les arrêtés les uns après les autres... 

La présidente. Oui, Madame Olivier. 

M""' Christiane Olivier. J'aimerais intervenir sur l'arrêté I qui concerne les 
échanges de parcelles et je ne sais pas à quel moment je peux le faire. 

La présidente. C'était avant, maintenant nous sommes en procédure de 
vote... (Brouhaha et protestations.) Vous pouvez intervenir sur votre amende
ment. 

M""' Christiane Olivier. Non, j'aimerais intervenir sur l'arrêté I avec un amen
dement que je vous ai proposé. 
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La présidente. Madame Olivier, mon collègue me dit que votre amendement 
concerne l'arrêté II. 

M""' Christiane Olivier. Mais l'arrêté I et l'arrêté II sont totalement liés! 

La présidente. Nous prenons, à la page 10 du rapport, le premier arrêté. 

L'arrêté I, amendé par MM. Comte et Paillard, est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté sans opposition (abstention des Verts et d'un membre de l'AdG). 

(Voir le texte de l'arrêté enfin de débat.) 

La présidente. Nous passons au vote de l'arrêté II pour lequel nous avons 
reçu un amendement de M™ Olivier: 

Projet d'amendement 

«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 sur un site à définir.» 

M™ Christiane Olivier (S). Je ne sais pas si les conseillers ont besoin d'une 
explication pour cette modification. Comme l'avenue Blanc n'est peut-être pas le 
lieu définitif pour le dépôt de la Voirie, et pour éviter que le Conseil administratif 
ne doive revenir avec une nouvelle demande de crédit, ce qui pourrait retarder 
l'avancement des travaux, nous demandons d'inscrire: «sur un site à définir» au 
lieu de l'avenue Blanc. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est, Madame la 
présidente, Mesdames et Messieurs, une excellente idée! 

La présidente. Nous votons donc cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Olivier est accepté à la majorité (2 oppositions, abstention des 
libéraux, des radicaux et des Verts). 
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L'arrêté II, amendé par MM. Comte et Paillard et par M"" Olivier, est mis aux voix article par 
article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (opposition des Verts et de 4 membres de l'AdG, 
2 abstentions). 

(Voir le texte de l'arrêté enfin de débat.) 

L'arrêté III, amendé par MM. Comte et Paillard, est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à la majorité (opposition des Verts et de quelques membres de l'AdG, 1 absten
tion). 

(Voir le texte de l'arrêté enfin de débat.) 

La présidente. Pour le projet d'arrêté IV, nous avons reçu un amendement de 
Mmo Olivier: 

Projet d'amendement 

«Art.2. - (additionnel) Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
50 000 francs destiné à l'étude de construction d'une protection anti-bruit, d'un 
sanitaire et d'un petit local situés sur le stade de Trembley.» 

Mme Christiane Olivier (S). Pour cet amendement, je désire donner quelques 
explications. La commission s'est rendue sur le stade de Trembley, et nous avons 
constaté que ce stade, qui est situé en bordure de l'avenue Giuseppe-Motta, subis
sait de nombreuses nuisances et pollution. Nous étions un groupe de commis
saires et quelques fonctionnaires et nous ne nous entendions pas parler. Un petit 
peu plus loin, une équipe déjeunes s'entraînait et l'entraîneur avait énormément 
de peine à se faire entendre. 

Aussi, nous pensons que, pour une bonne qualité d'entraînement sportif pour 
ces jeunes, du moment que nous mettons 832 000 francs pour la réfection ce ter
rain, il vaudrait la peine de prévoir l'étude d'une protection anti-bruit, en verdure, 
buissons ou autre. Indépendamment de cela, étant donné que le stade est situé de 
l'autre côté de l'avenue Giuseppe-Motta, cela oblige ces jeunes à traverser une 
rue extrêmement dense en circulation pour aller se changer et nous proposons 
d'installer un petit local et un sanitaire sur le stade. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Comme l'a dit pour un autre objet notre magis-
trate, M11'1' Jacqueline Burnand, c'est une bonne idée en matière de prévention. Le 
célèbre entraîneur René Winet, qui a travaillé sur ce stade, ne nous contredira pas, 
car lorsque l'on doit parier avec un bruit de fond aussi intense que celui de l'ave
nue Giuseppe-Motta, on ne peut qu'être de notre avis. 
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Je pense que, dans un crédit de plus de 16 millions de francs, on peut aisément 
consacrer 50 000 francs à la qualité de vie de nos enfants lorsqu'ils jouent au foot
ball. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

L'arrêté IV, amendé par MM. Comte et Paillard, est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à la majorité (opposition des Verts et de quelques membres de l'AdG, quelques 
abstentions). 

(Voir le texte de {arrêté enfin de débat.) 

La présidente. Nous passons à l'arrêté V. Nous avons un amendement de 
M"'L'Olivier à l'article 2 A: 

Projet d'amendement 

«Art. 2 A (nouveau). - L e Conseil administratif est également autorisé à affec
ter le crédit défini par le présent arrêté, à titre de subvention unique, à la participa
tion à la construction d'un nouveau stade de football situé sur l'emplacement des 
anciens abattoirs à la Praille, et à la reconstruction-rénovation du centre sportif 
de Balexert aux conditions suivantes: 

- la création d'une fondation d'économie mixte où la Ville serait représentée 
sans droit de propriété; 

- la garantie du financement complémentaire fourni par les différents parte
naires publics et privés, autres que la Ville de Genève.» 

Mme Christiane Olivier (S). Le motif de cette proposition est le suivant. Dans 
la proposition du Conseil administratif il est simplement dit: «Le Conseil admi
nistratif est également autorisé à affecter le crédit, aux mêmes conditions» - c'est-
à-dire celles votées le 25 juin 1996, pour le stade des Charmilles et qui 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 la fondation citée 
plus haut; la garantie d'un financement complémentaire par les différents parte
naires publics et privés. Or, ces trois conditions ne peuvent pas être respectées: en 
effet, la deuxième condition, celle qui demandait le transfert des biens-fonds à 
titre non onéreux à la fondation d'économie mixte, tombe. Ce ne sera donc pas 
exactement aux mêmes conditions que lors du vote précédent, voilà pourquoi je 
propose de les mettre en toutes lettres. 
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La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les 3 millions de francs sont 
versés à titre de subvention unique. 

Ensuite, un dernier point qui n'a pas été repris dans le projet d'arrêté, c'est 
que le 25 juin 1996 les trois millions votés l'étaient pour la rénovation-recons
truction du stade des Charmilles et du stade de Balexert. Du stade de Balexert, on 
n'en parle absolument plus, dans aucune des études qui ont été faites, mais je 
crois savoir que la rénovation-reconstruction du stade de Balexert est toujours à 
l'ordre du jour et c'est la raison pour laquelle je le mentionne dans mon amende
ment. 

Pour terminer, je dirai que, lorsque je mentionne la création d'une fondation 
d'économie mixte où la Ville serait représentée, je rajoute sans droit de propriété. 
Lors du débat précédent, il a été dit, dans un premier temps: création d'une 
société mixte où la Ville sera représentée, et, dans un deuxième temps: la Fonda
tion se chargera de financer, construire puis de gérer le futur stade dont elle 
deviendra propriétaire. Or, nous ne voulons pas devenir propriétaire. 

M. Guy Valance (AdG). Sur le vote de l'arrêté, pas sur l'amendement, nous 
demandons l'appel nominal. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai demandé à la présidente de bien vouloir 
faire 8 photocopies, 6 pour les chefs de groupe et 2 pour le Conseil administratif, 
de cet amendement, afin que nous puissions en prendre connaissance en profon
deur, car il semble contenir des éléments assez fondamentaux. Je pense que l'on 
peut prendre 30 secondes pour l'étudier, avant de procéder au vote. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Par rapport à cet amendement, 
j'aimerais quand même expliquer pourquoi je n'ai pas repris le libellé de l'arrêté 
des 3 millions qui avaient été votés pour les Charmilles. 

Lorsque vous avez voté 3 millions pour les Charmilles, nous n'étions pas 
encore engagés dans le processus d'échange de terrains avec l'Etat, notamment 
en ce qui concerne le terrain de Balexert. Ce fameux terrain de Balexert, dont on 
parle beaucoup et que la Fondation Hippomène va léguer à l'Etat, comme nous, 
dans le cadre de l'échange. La situation est donc maintenant totalement diffé
rente. Les terrains de Balexert appartiendront à l'Etat. Dans les négociations 
que j 'ai menées avec l'Etat, la Fondation Hippomène et tous ceux qui y ont 
participé, il ne nous appartenait pas, avec une partie des 3 millions votés par la 
Ville, de refaire les terrains de Balexert ainsi que les vestiaires et le bâtiment. 
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C'est pour cela qu'une telle disposition ne figure pas dans l'arrêté. Cependant, 
une partie - on ne sait d'ailleurs pas combien - de ces 3 millions ira pour 
Balexert. 

Concernant la création d'une fondation d'économie mixte où la Ville serait 
représentée sans droit de propriété, j 'ai expliqué tout à l 'heure-et je le rappelle-
que la fondation qui sera créée comprendra deux représentants pour l'Etat, un 
pour la Ville, un pour le Crédit Suisse et un pour la fondation Hippomène. Il y 
aura en plus deux voix consultatives dans le conseil d'administration, celles de la 
commune de Lancy et de l'UEFA. La Ville de Genève est donc représentée 
comme prévu dans les statuts de la fondation qui seront signés prochainement 
avec M. Moutinot. Je rappelle que cette fondation gérera exclusivement les murs 
et qu'elle mettra la gestion en soumission, pour que celle-ci soit assumée sur un 
mode commercial par une société d'exploitation. Le financement de cette société 
sera fourni par les redevances de publicité à l'intérieur du stade et lors des grands 
matchs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. 

M. Guy Valance (AdG). Je pense que l'amendement proposé par M"* Olivier 
permet d'avoir un certain nombre de garde-fous vis-à-vis de l'argent qui pourrait 
être investi par la Ville, donc nous le soutiendrons. 

Mme Christiane Olivier (S). Les explications de M. Hediger viennent en 
complément de ce que j 'ai dit, mais avec d'autres mots. 

Il dit que la Ville sera représentée au sein de cette fondation. Je rappelle qu'en 
page 1 du projet il est noté que cette fondation deviendra propriétaire. Qui dit pro
priétaire, dit charges et obligations, ce qui veut dire remboursement des 20 ou 
40 millions qui vont être empruntés, remboursement des frais. Je ne parle pas des 
frais d'exploitation qui, effectivement, seront à la charge d'une société d'exploi
tation, je parle uniquement, puisqu'on deviendra propriétaire des murs, des obli
gations qui en découlent. Et je ne veux pas chaque année voter 2,5 millions pour 
ces obligations. 

M. Robert Pattaroni (DC). Cet amendement paraît avoir une portée évi
dente. Il arrive à la dernière minute et on aimerait bien entendre, du côté des 
magistrats, s'ils considèrent qu'il est nécessaire ou pas d'avoir des garde-fous, 
tant sur le plan de la garantie des représentations, que sur celle des finances. 
D'habitude, le magistrat chargé des finances est quand même attentif aux intérêts 
de la Ville, alors on aimerait bien savoir s'il considère qu'il faut prendre quatre 
précautions plutôt qu'une. 
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M. Georges Queloz (L). Si je comprends bien le texte, l'habileté, l'adresse de 
M"11' Olivier, elle n'a pas perdu le Nord! Elle veut tout simplement limiter à une 
subvention unique, ainsi, quoi qu'il arrive, s'il faut voter une rallonge pour obte
nir quelque chose de Berne, on ne le pourra pas et mon projet d'arrêté N° 269, 
dans lequel je demande d'augmenter la subvention de 5 millions, devient caduc. 
C'est là le piège dans lequel on ne veut pas tomber. Madame Olivier, sachez que 
je l'ai comprise, votre manœuvre! 

La présidente. Nous passons au vote, à l'appel nominal, du projet d'arrêté 
N° 269, qui est la proposition la plus éloignée. 

L'arrêté est mis aux voix à l'appel nominal, article par article et dans son 
ensemble; il est refusé par 40 non contre 29 oui. 

Ont voté non (40): 

M'"1' Anne-Marie Bisetti (AdG), Mmc Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), M™ Hélène Cretignier (Ve), 
M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), Mme Hélène Ecuyer (AdG), 
M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M™ Monique 
Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), 
M™ Jacqueline Normand (AdG), M"lL Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Charles Rielle 
(S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Manuel Tornare (S), 
M. Guy Valance (AdG), M"K Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (29): 

M"11' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), 
M",L' Barbara Cramer (L), M™ Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Cou-
Ion (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret 
(R), M"K' Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M™ Catherine Hàm-
merli-Lang (R), Mm'' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), M. Ber
nard Lescaze (R), 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-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichen-
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bach (L), Mm Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent 
(DC), Mmc Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René 
Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8): 

M™ Corinne Billaud (R), M. Didier Bonny (DC), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
M"'1' Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre-Charles George (R), M. Pascal 
Holenweg (S), M. Pierre Huber (L), Mmt' Michèle Kiinzler (Ve) 

Présidence: 

MnK Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Le Conseil municipal est momentanément composé de 78 membres, les rem
plaçants de M""' Christine Chappuis (AdG) et de M. Fabrice Jucker (L) n'ayant 
pas encore été désignés. 

La présidente. Ce projet d'arrêté étant refusé, nous passons au vote de 
l'amendement de Mnk Olivier concernant l'arrêté V. 

Mis aux voix, par assis-debout, l'amendement ci-dessus obtient 34 oui contre 
34 non (1 abstention); la présidente, M""' Marie-France Spielmann, départage en 
votant non. 

Mmt Christiane Olivier (S). Madame la présidente, j 'ai une réclamation. 
Nous retombons ce soir dans la même folie qu'hier soir, c'est-à-dire que M™ Cra
mer est entrée une fois que le vote avait commencé. Donc, nous devons déduire 
une voix qui était contre cet amendement. 

La présidente. Madame Olivier, M. Pilly, premier vice-président, me dit 
qu'il n'a pas compté M"'1 Cramer. 

M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, pour la clarté du vote. Le 
vice-président dit qu'il n'a pas compté Mmt Cramer, mais elle s'est pourtant levée. 
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Ce n'est pas correct de rentrer dans la salle en pleine procédure de vote. Mainte
nant, qu'elle ait été comptée ou non, je n'en sais rien, toujours est-il qu'elle y a 
participé et de l'avis même du vice-président qui dit ne pas l'avoir comptée, l'on 
ne peut pas considérer ce vote comme valable. 

La présidente. Monsieur Broggini, le vote est acquis. 

Nous passons maintenant au vote, par appel nominal, de l'arrêté N° V. 

L'arrêté V, amendé par MM. Comte et Paillard, est mis aux voix, article par article et dans son 
ensemble; il est accepté par 39 oui contre 31 non et 1 abstention. 

Ont voté oui (39): 

M""-' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M"" Marie-
Thérèse Bovier (L), M. Alain Comte (AdG), M™ Barbara Cramer (L), M""-' Maria 
Beatriz de Candolle (L), Mmi' Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducrct (R), M. Alain Dupraz (AdG), M"* Alice 
Ecuvillon (DC), Mmo Hélène Ecuyer (AdG), M"u" Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M™ Monique Guignard (AdG), Mmt Catherine Hàmmerli-Lang 
(R), M""-' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (AdG), M. André Kaplun 
(L), M. Bernard Lescaze (R), M. Jcan-Picrre Lyon (AdG), M. Jan Marejko (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-
Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Nicole 
Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. François Sottas (AdG), M. Pierre-André 
Torrent (DC), Mnw Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle Wagenknecht (DC), 
M. RenéWinet(R). 

Ont voté non (31 ): 

M"'L' Anne-Marie Bisetti (AdG), M""' Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M. Olivier Coste (S), Mn,L' Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), 
M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M. Roman 
Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), M. Hubert Launay (AdG), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), M™ Jac
queline Normand (AdG), M™ Christiane Olivier (S), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Antonio Soragni (Ve), 
M. Daniel Sormanni (S), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Manuel Tornare (S), 
M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S). 
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S'est abstenu: (1): 

M. Pierre Rumo(AdG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

MmL' Corinne Billaud (R), Mmo Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre-
Charles George (R), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Huber (L), M™ Michèle 
Kunzler(Ve). 

Présidence: 

M™ Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Le Conseil municipal est momentanément composé de 78 membres, les rem
plaçants de M""' Christine Chappuis (AdG) et de M. Fabrice Jucker (L) n'ayant 
pas encore été désignés. 

M™ Christiane Olivier (S). Nous demandons un troisième débat sur 
l'arrêté N° V. 

(Au sein du bureau il y a un léger flou sur la date à laquelle aura lieu le troi
sième débat, la présidente interrompt la séance durant 3 minutes.) 

La présidente. Pour commencer, nous allons voter sur l'acceptation ou le 
rejet du troisième débat. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par plus du tiers de rassemblée. 

M. Guy Valance (AdG). Si je comprends bien, le troisième débat a été 
accepté et je souhaiterais que vous nous disiez quand il est agendé. 

La présidente. Maintenant. 
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M. Guy Valance. Non, Madame la présidente, soyons sérieux. Le but d'un 
troisième débat est justement de donner le temps de la réflexion, donc, nous 
n'allons pas entamer un troisième débat cinq minutes après avoir terminé le 
deuxième. (Brouhaha.) 

Madame la présidente, je fais une motion d'ordre et je souhaite que nous 
votions sur ce point. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'attire l'attention du Conseil municipal sur 
le fait que Ton vient de faire une brève suspension, précisément pour permettre la 
prise immédiate du troisième débat. Je regrette que l'AdG ait cru que c'était 
l'occasion de filer à la buvette, mais en pratique c'était bel et bien le sens même 
de cette suspension de séance. 

M. Antonio Soragni (Ve). Nous avons demandé un troisième débat, vous ne 
l'avez pas fait voter et vous avez décidé une suspension de séance. Le troisième 
débat n'a été accepté qu'après la suspension de séance, donc on ne peut pas le 
faire tout de suite après le vote. 

La présidente. Bien, dans ce cas nous suspendons à nouveau la séance pour 
cinq minutes! 

Séance suspendue de 21 h 50à 21 h 55. 

La présidente. Je vous prie de regagner vos places. En premier lieu, nous 
allons voter sur l'urgence de troisième débat, conformément à l'article 84 du 
règlement du Conseil municipal. Je vous en donne lecture: «Les deux premiers 
débats peuvent avoir lieu dans la même séance. Sauf urgence, le troisième débat 
doit être remis à une séance ultérieure. Cette règle ne s'applique pas au vote du 
budget.» Monsieur le maire? 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
la question qui se pose, c'est de savoir s'il y a urgence. 

Le Conseil administratif, pour sa part, estime qu'il y a urgence... (brouhaha) 
puisque tout le monde attend la décision de ce soir: l'Etat, les entreprises et la 
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population. Nous avons assez tergiversé dans cette affaire. Trop de personnes ont 
pris la parole, trop de personnes ont tenté par tous les moyens de retarder le 
moment de ce vote et nous ne pouvons pas nous permettre, sous peine de perdre 
notre crédibilité, de renvoyer à demain ou à après-demain le vote de ce soir! 
(Applaudissements. ) 

M. Guy Valance (AdG). Je vous remercie, Madame la présidente, d'avoir 
tenu compte de l'article 84 de notre règlement, qui a le mérite de clarifier un peu 
la situation de ce soir. 

Pour répondre à l'intervention de M. le maire. Je pense, à l'évidence, qu'il n'y 
a pas urgence. Je rappelle que la fondation se réunit le 29 janvier, que nous avons 
une séance qui est agendée pour le 27 janvier, le délai est donc amplement suffi
sant pour que le 27 nous puissions décider sereinement sur un objet aussi com
plexe, compliqué et discuté. 

J'aimerais encore faire une toute petite remarque à l'intention de M. le maire. 
Il est assez légitime dans un parlement que les gens prennent, malheureusement 
pour vous peut-être, cher Conseil administratif, la parole pour s'exprimer! 

Naturellement, nous voterons contre l'urgence et nous proposons le renvoi de 
cette discussion au 27 janvier. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je viens d'entendre M. le maire qui parle de notre 
crédibilité. Je crois bien que notre crédibilité est déjà entamée, suite aux «non-tra
vaux» de la commission des sports et de la sécurité... (exclamations diverses) car 
si cette dernière avait fait son travail, si les auditions avaient été faites, nous 
n'aurions pas eu un aussi long débat ce soir. 

Maintenant, Monsieur le maire, pour l'intérêt de notre collectivité, je crois 
que nous devrions renvoyer ce troisième débat à notre séance du 27 janvier, 
comme vient de le dire Guy Valance. 

Il n'y a pas d'urgence, vous ne pouvez pas m'expliquer pourquoi il y a 
urgence. Monsieur le maire, je suis désolé, vous aviez déjà, comme l'a dit aupara
vant M. Hediger, agendé une séance le 6 janvier, cette séance a été informelle, 
vous pourrez en avoir encore d'autres. Il n'y a aucune urgence. Nous ne connais
sons pas certains éléments qui sont extrêmement importants, tels que l'accessibi
lité à ce futur stade. Cela n'a pas été étudié en commission et je fais le pari que la 
majorité qui se dessine sur cet objet reviendra dans quelques années pour se 
plaindre, parce que nous n'avons pas tous les éléments en mains actuellement 
pour voter. 

Je pose le défi et j'attends de voir le résultat, car je sais que nous avons raison. 
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M. Michel Rossetti, maire. Au nom du Conseil administratif, je pense que 
nous devons lutter de toutes nos forces contre le syndrome de non-décision. 
(Applaudissements.) Tout à l'heure, j 'a i expliqué la raison de l'urgence. 

Par ailleurs, Monsieur Broggini, vous êtes suffisamment ancien dans ce parle
ment pour savoir qu'à de très nombreuses reprises des personnes qui défendaient 
des positions de droit se sont vu rétorquer que dans cette enceinte nous ne faisons 
pas du droit mais de la politique. Ce soir, je vous demande de faire de la politique! 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais aller dans le même 
sens que M. le maire, si j 'ose me permettre. Simplement, je demande que nous 
évitions de retomber dans les travers que je dénonçais lors de ma première inter
vention. 

Mise aux voix, l'urgence du troisième débat est acceptée à la majorité. 

Troisième débat sur l'arrêté V 

La présidente. J'ouvre la discussion sur l'arrêté V exclusivement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, vous avez lu l'alinéa 1, de 
l'article 84 du règlement du Conseil municipal. L'alinéa 2 précise: «Dans le troi
sième débat, on peut reprendre toutes les questions traitées dans le second. La dis
cussion est ouverte sur chaque article, tel qu'il a été voté en second débat.» 
Madame la présidente, juste pour l'information des conseillers municipaux, 
j'aimerais bien, lorsque vous faites référence au règlement, que vous citiez la 
totalité de l'article auquel vous vous référez... 

La présidente. Monsieur Broggini, le troisième débat a lieu sur le projet 
d'arrêté N° V. 

M. Roberto Broggini. Oui, nous pouvons donc recommencer toute la discus
sion. J'aimerais simplement que vous informiez l'ensemble de ce Conseil muni
cipal sur cet aspect de la question! C'est dans le RCM, vous avez lu l'alinéa 1, je 
me permets de lire l'alinéa 2, c'est tout, je n'ai rien dit de plus pour l'instant. Je 
me réserve le droit de reprendre la parole. 

La présidente. Nous traitons de l'arrêté N° V. Monsieur Launay, vous avez la 
parole. 
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M. Hubert Launay (AdG). Je vais en rester à l'arrêté V. Pour cet arrêté, il y a 
eu une proposition d'amendement et je le reprends. Tout à l'heure, j'avais voté 
pour et, maintenant que je l'ai sous les yeux, je trouve qu'il y a encore plus dérai
sons de voter pour. 

Tout le monde a été d'accord, ce n'est pas mon cas, de transférer les 3 mil
lions votés pour les Charmilles à la Praille. Soit, mais il faut tout de même 
s'entourer d'un certain nombre de garanties. L'amendement proposé à l'article 2 
de cet arrêté V, qui dit que le Conseil administratif est autorisé à affecter le crédit 
à titre de subvention unique et, plus loin, que dans la fondation d'économie mixte 
la Ville serait représentée sans droit de propriété, nous garantit que, si l'affaire 
devait mal tourner, la Ville ne serait en aucun cas sollicitée pour verser des com
pléments, qu'il s'agisse de frais de fonctionnement ou d'investissements. Cela 
nous garantirait que ces 3 millions seraient uniques. 

On a déjà dit tout à l'heure, dans le premier et dans le deuxième débat, que de 
toute façon ces 3 millions sont liés à un paquet qui représente plus de 8 millions; 
qu'il y a aussi tous les problèmes du budget de fonctionnement pour l'entretien de 
l'Alhambra; qu'il y a des problèmes de masse fiscale en moins, etc. Alors, qu'au 
moins on n'aille pas rajouter autre chose à la subvention de 3 millions! Cet amen
dement nous garantit en tout cas cela et c'est la raison pour laquelle je demande 
qu'après la discussion nous le revotions. 

M. Guy Valance (AdG). J'ai une demande technique concernant cet amende
ment: compte tenu de son importance, est-ce que je peux demander qu'il soit dis
tribué à l'ensemble des conseillers municipaux? Première chose. 

Deuxièmement, il est vrai que dans mon esprit, mais c'est vrai que je n'ai pas 
un esprit très juridique, le troisième débat portait sur l'ensemble: j'apprécie votre 
esprit réducteur, Madame la présidente! 

La présidente. Mais oui, c'est ça, appréciez, appréciez! 

M. Bernard Lescaze (R). On entend beaucoup de choses. Je crois qu'on a 
essayé ce soir de faire, comme le disait tout à l'heure le maire, de la politique et -
là je n'étais pas tout à fait d'accord à la fin de sa seconde intervention - tout en 
respectant le droit, c'est pour cela que j 'ai personnellement demandé que l'arti
cle 84 soit scrupuleusement respecté. En l'occurrence, M""-' la présidente a totale
ment raison, ce troisième débat ne porte que sur l'arrêté V. 
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Maintenant, puisque nous avons quand même une petite discussion et que 
M. Valance a demandé que l'on distribue l'amendement, moi qui l'ai, je pense 
qu'effectivement il y a, par rapport aux explications de ce que veut Mmo Olivier, 
une ambiguïté dans le texte. Je ne me prononce pas pour savoir si ce que veut 
Mnie Olivier est juste ou faux, qu'on m'entende bien. 

Lorsque Mmc Olivier dit: «La création d'une fondation d'économie mixte où 
la Ville serait représentée sans droit de propriété», j 'ai parfaitement compris que 
Mme Olivier tient à ce que la Ville ne soit pas engagée dans des frais de rénovation, 
d'entretien du stade, etc. Malheureusement, le stade sera propriété de la fondation 
et, à partir du moment où la Ville est représentée dans la fondation, il est proba
blement juridiquement possible de trouver une formulation adéquate, mais celle 
qui est inscrite dans le texte tel que l'a fait Mmc Olivier ne donne pas satisfaction. 
En effet, on a l'impression que la Ville serait représentée sans droit de propriété, 
alors que de toute façon, la fondation sera propriétaire. J'avais imaginé de dire 
qu'il y aurait peut-être deux fondations, une fondation propriétaire et une fonda
tion d'exploitation. De toute façon, ça ne résout pas le problème légitime que 
pose M™ Olivier, mais je souhaiterais quand même qu'il y ait une formulation 
claire. 

Cela dit, grâce à mon explication de maintenant, qui figurera au Mémorial, on 
saura très exactement ce que la Ville veut - si on suit la proposition de M"11' Olivier 
- ou ne veut pas. Mais je tiens quand même à dire que la rédaction de cette petite 
phrase devrait être revue, sur le plan strictement juridique, et je pense que les 
quelques juristes qui sont présents dans cette enceinte, notamment Mc Froidevaux 
et M" Rumo, devraient être d'accord sur ce point, Me Kaplun aussi, je m'excuse 
de l'avoir oublié... 

Des voix. Et M° Ziegler. 

M. Bernard Lescaze. Mais M. Ziegler se cache derrière un pilastre... De 
façon qu'on ait une formulation si possible sans ambiguïté. 

Mme Christiane Olivier (S). Je remercie chaleureusement M. Lescaze qui 
vient prendre ma défense et qui vient de certifier que la Ville, en entrant dans 
cette fondation, deviendrait propriétaire et devrait subvenir aux coûts annexes. 

Alors, une des possibilités - j e ne suis malheureusement pas juriste - serait de 
rajouter au premier alinéa: «La création d'une fondation d'économie mixte où la 
Ville serait représentée, sans droit de propriété sur le stade», ce qui éviterait 
l'ambiguïté laissant croire qu'il y a un droit de propriété sur la fondation. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je suis tenté d'intervenir sur cette notion de 
fondation, comme M. Lescaze tout à l'heure, sans porter de jugement sur le fond 
de l'amendement. 

Ce que l'auteur de l'amendement - j e le comprends fort bien - ne peut pas 
deviner, c'est la nature particulière de la fondation. La fondation, c'est un objet 
remis, ce n'est pas à proprement parler une société. Certes, c'est une personne 
morale, mais à la différence d'une personne morale du type société anonyme qui 
appartient aux actionnaires, s'agissant de la fondation, la propriété de la fonda
tion appartient au stade. Eh oui, c'est assez mystérieux, mais c'est ça le droit, 
c'est ça le droit, Madame! C'est que la propriété de la fondation appartient au 
stade, exactement comme un tableau qui serait remis à une fondation verrait la 
fondation appartenir au tableau et le tableau appartenir à la fondation. C'est tout 
l'intérêt du système de la fondation, c'est qu'on parvient à distinguer les rapports 
personnels des rapports de propriété. Donc, par la force des choses, la fondation 
sera propriétaire du fonds, parce qu'à défaut la fondation n'existe pas, mais les 
membres du conseil de fondation ne sont pas, par définition, ni propriétaires de la 
fondation, puisque la fondation appartient au stade, ni propriétaires du stade, 
puisque le stade est le propriétaire de la fondation. Alors, évidemment, on n'y 
comprend rien et la presse dira une fois de plus que j 'ai appris à donner mes expli
cations dans une bergerie, mais ce n'est pas vrai, j 'ai évidemment appris à plaider 
dans une étable, comme tous les Froidevaux qui se respectent! (Rires.) 

Le problème de la fondation est un système relativement complexe et il faut 
comprendre qu'être membre d'une fondation ne peut pas engager une responsabi
lité des membres du conseil de fondation, de la même manière que la fondation ne 
peut pas appeler les membres du conseil de fondation à faire une donation supplé
mentaire. La fondation existe parce qu'il y a le stade dont elle est propriétaire, 
mais le stade est propriétaire de la fondation. Allez comprendre ce que le législa
teur a voulu là! Il a voulu une structure anglo-saxonne qui est peut-être un peu 
complexe pour des continentaux comme nous, mais le résultat est celui-ci et ce 
n'est peut-être pas pour rien que la fondation est utilisée spécifiquement pour pro
téger des objets du patrimoine que précisément on entend mettre hors commerce, 
une collection de Van Gogh, par hypothèse. Ici, on est moins précieux, on y met 
un stade, mais si on le met en fondation, c'est précisément dans l'objectif 
qu'implicitement vous visez dans le cadre de cet amendement. Et, revenons au 
fond, c'est la raison pour laquelle les libéraux tout à l'heure n'ont pas suivi le 
groupe socialiste dans ce projet d'amendement. Voilà une explication. Merci. 

Mme Christiane Olivier (S). J'ai très attentivement écouté les explications de 
M. Froidevaux et je les ai comprises. (Remarque de M. Mouron.) Merci, Monsieur 
Mouron, je comprends quand même le français quand on le parle correctement! 
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La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les explications que vient 
de donner M. Froidevaux sont en contradiction, ou alors là j 'ai mal compris, avec 
le projet de protocole d'accord adapté à la décision du Conseil d'Etat du 3 juillet 
1997, qui figure dans la proposition N° 284 et qui dit sous le point 1.3: «...fonda
tion mixte à constituer ayant pour partenaires les représentants de la fondation 
Hippomène, respectivement de la S.I. du SFC, de la Ville et de l'Etat de Genève. 
Le but de la fondation est dans un premier temps de gérer les terrains d'entraîne
ment de Balexert, dont elle deviendra, suite à cette cession, propriétaire.» Donc, 
c'est la fondation qui deviendra propriétaire, c'est dans le texte. «Dans un 
deuxième temps, la fondation se chargera de financer, de construire puis de gérer 
le futur stade dont elle deviendra propriétaire.» Donc, ce que vous venez de dire 
est en contradiction avec le protocole d'accord du Conseil d'Etat. 

Ce qui fait qu'on en arrive maintenant, après 3 ou 4 heures de débat, à prouver 
que justement, étant donné que nous n'avons aucune information sur cette future 
fondation à constituer, on ne peut pas aujourd'hui lui donner 3 millions, ne 
connaissant pas les tenants et les aboutissants de cette fondation. 

M. Michel Mermillod (S). Après le cours ex cathedra de M. Froidevaux, 
comme disait un humoriste que j 'ai cité hier soir, l'important, c'est d'avoir les 
pieds bien sur terre. 

Ce qui m'intéresse, puisque non seulement il y a de très bons juristes au sein 
de l'Entente et qu'il y a également de grands spécialistes en finance, c'est ce que 
cela va coûter. Nous avons compris le vote sur l'investissement, mais est-ce qu'en 
matière de fonctionnement cela va coûter à la Ville et si oui, combien? Les expli
cations de Mn,L Olivier sont claires. Nous avons d'un côté une appréciation théo
rique et juridique d'une fondation, et puis d'un autre côté un texte clair, lu par 
M™ Olivier, et qui dit que la Ville, en tant que membre de la fondation, devra par
ticiper aux frais de fonctionnement. 

Alors, l'investissement, c'est une chose, mais dites-nous ce que cela va coûter 
et combien. Dites-le-nous précisément. Si vous ne pouvez pas nous le dire ce soir, 
nous en reparlerons probablement dans quelques années. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vais répondre à M. Mer
millod que, dans les textes que nous avons élaborés et qui seront signés dans 
quelques jours avec le Conseil d'Etat, il est clairement formulé que la fondation 
donnera la gestion de ce stade à une société privée. Cela veut dire que la gestion 
du stade sera mise en soumission, des entreprises s'inscriront et la fondation choi
sira. Il est spécifié dans les statuts que cette société devra assumer l'entretien, le 
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nettoyage, et qu'elle encaissera un certain pourcentage sur les recettes publici
taires à l'intérieur du stade, ainsi que lors des grands matches, d'où l'importance 
de l'UEFA que je vous expliquais tout à l'heure. 

Au niveau de la gestion, cela ne coûtera pas un centime à notre municipalité. 
J'ai toujours été clair à ce sujet. 

M. Pierre Losio (Ve). Maintenant, on arrive quand même à avoir des choses 
un peu plus claires. On a entendu que cela ne nous coûtera pas un centime pour la 
gestion, mais on restera quand même propriétaire. Donc, ce soir on peut considé
rer que le Conseil administratif s'engage à ne demander aucun crédit concernant 
le stade. 

Deuxième chose, on apprend que les statuts sont prêts. Si les statuts sont prêts 
et qu'ils seront signés prochainement, est-ce que le Conseil municipal pourrait en 
prendre connaissance ou est-ce impertinent de le demander? 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais simplement donner l'exemple qui 
existe depuis longtemps, c'est celui de la Fondation Palexpo qui possède les murs 
du Palais des expositions alors que la Fondation Orgexpo s'occupe de l'exploita
tion. II y a une stricte séparation et, comme chacun le sait, du point de vue des 
engagements financiers les choses se passent très bien. 

Mme Christiane Olivier (S). Pour suivre la démonstration de M. Hediger, la 
gestion peut être remise à une société d'exploitation qui, en l'occurrence et pour 
aujourd'hui, est Canal Plus... 

M. André Hediger, conseiller administratif. Non! 

Mme Christiane Olivier. En principe, c'est elle qui était prévue comme société 
d'exploitation du stade. 

Indépendamment de cela, il faut faire la différence entre l'exploitation et la 
propriété du stade. J'aimerais que l'on me dise ce soir si c'est la société d'exploi
tation qui va prendre à sa charge les amortissements, le remboursement des cré
dits, les assurances, dont le montant s'élève, d'après le conseiller d'Etat M. Phi
lippe Joye, à 2 500 000 francs par année. J'aimerais que ce soir on m'assure que 
ces 2 500 000 francs seront pris en charge par la société d'exploitation. 
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M. Antonio Soragni (Ve). M. Hediger et M. Lescaze nous ont dit qu'il n'était 
pas possible de participer à cette fondation tout en n'étant pas propriétaire. Mais 
M. Hediger vient de nous donner la composition de cette fondation et il nous a dit 
qu'il y avait un membre de l'UEFA. Alors, est-ce que l'UEFA est propriétaire du 
stade? 

M. Gilbert Mouron (R). Bien sûr que non! 

M. Antonio Soragni. Donc, on a le droit de faire partie de cette fondation sans 
être propriétaire et, puisque vous voulez vous comporter comme un non-proprié
taire, autant le dire et voter cet amendement ! 

M. Gilbert Mouron. Exactement! 

M. Claude Miffon (R). Il y a beaucoup de confusion dans ce débat. Madame 
Olivier, vous qui semblez tout confondre, vous devriez plutôt écouter les explica
tions qui visent à éclairer votre lanterne! 

Notre collègue Pattaroni vous Ta dit tout à l'heure, ce système fonctionne 
depuis des années avec Palexpo. Une fondation immobilière est propriétaire des 
murs, dans le cas présent du stade. Elle passe un contrat avec une société 
d'exploitation qui est chargée de gérer le stade, c'est-à-dire de faire appel à diffé
rents utilisateurs. Canal Plus via la société du Servette FC sera l'un de ces utilisa
teurs, mais certainement pas le seul. 

Dans cette structure, la Ville ne sera que l'un des membres de la fondation 
immobilière; elle n'aura aucun engagement financier au-delà de la somme que 
nous investissons pour participer à cette fondation. Ce système existe à Palexpo, 
il peut parfaitement être reproduit avec le stade. C'est pourquoi je suis étonné des 
doutes qui subsistent à ce sujet. 

M. Hubert Launay (AdG). Je suis content que ce troisième débat ait lieu 
parce que, finalement, en tout cas sur cet amendement, on arrive à un accord. J'ai 
entendu M. Hediger nous dire que de toute façon il s'engageait à ce qu'il n'y ait 
pas d'autres dépenses que les trois millions. Je viens d'entendre M. Miffon qui 
nous dit la même chose, alors je crois qu'il n'y a aucune contradiction entre leurs 
dires et le fait qu'on le précise par l'amendement de M"" Olivier, qui dit stricte
ment la même chose que M. Miffon et que M. Hediger, mais qui a l'avantage, en 
cas de contestation dans vingt ans, d'exister sur le papier. Je suis content qu'on ait 
enfin trouvé un consensus pour voter cet amendement. 
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M. Daniel Sormanni (S). Comparaison n'est pas raison. Comparer ce qui se 
passe entre Palexpo et Orgcxpo et ce qui pourrait se passer entre la société 
d'exploitation du stade et sa fondation n'a strictement rien à voir. 

J'aimerais tout de même rappeler à ceux qui ont la mémoire courte, et vous 
m'étonnez, Monsieur Miffon, que, d'abord, tous les investissements qui ont été 
faits à Palexpo, à savoir l'investissement initial, puis les investissements suivants, 
les agrandissements, ont été payés par l'Etat et non par la société d'exploitation. 
Par conséquent, c'est bel et bien l'Etat qui assume l'investissement et l'amortis
sement des investissements. 

Deuxièmement, si effectivement Orgexpo fonctionne assez bien et que toutes 
les expositions qui ont lieu à Palexpo génèrent des bénéfices et que par consé
quent il n'y a pas besoin de demander des subventions à d'autres, je crois que ce 
futur stade, si par hasard il se construit, ce dont je doute, ne générera pas des 
bénéfices mais des pertes et qu'il faudra s'adresser aux partenaires publics et pri
vés qui y auront pris part. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je souhaite répondre à la 
personne qui désirait savoir quels frais seraient pris en charge par la société 
d'exploitation. Il s'agit de l'entretien courant, du personnel d'exploitation, de 
l'énergie, du personnel auxiliaire, de la billetterie, des frais généraux et des assu
rances. Pour financer ces frais il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 
recettes de la publicité. La fondation mixte touchera aussi des redevances sur la 
publicité. Il faudra encore trouver un accord entre la société d'exploitation et la 
fondation pour le partage des redevances publicitaires. Quant à elle, la fondation 
devra rembourser le crédit prête par le Crédit Suisse, même si celui-ci est sans 
intérêts. 

M. Roberto Broggini (Ve). Une dernière chose qui me vient à l'esprit. Nous 
sommes en train de parler d'une société d'exploitation ainsi que d'une fondation 
mixte. 

Prenons un exemple qui nous arrive actuellement, celui de l'Arena. Il se 
trouve que maintenant la société d'exploitation de l'Arena manque de liquidités, 
que se passe-t-il? C'est la fondation mixte - Ville/Etat et une société de banque 
helvétique-qui doit éponger le manque de liquidités de la société d'exploitation. 

Alors, est-ce qu'on va se retrouver dans cette même situation? Et, comme l'a 
demandé mon collègue Pierre Losio, est-ce qu'on pourrait avoir connaissance des 
statuts de cette fondation? Pourquoi est-ce qu'on ne nous les a pas présentés? 
Pourquoi est-ce qu'on fait une rétention d'informations? Est-ce qu'il n'y a pas 
quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, à masquer? 
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C'est ma dernière question, Madame la présidente, et maintenant je laisse à la 
responsabilité de chacun des élus de cette salle de voter. 

La présidente. Je vous demande de regagner vos places car nous allons voter. 
Nous commençons par l'amendement. Madame Olivier? (Brouhaha et protesta
tions. ) 

Mme Christiane Olivier (S). Pour éviter toutes discussions futures, je 
demande le vote nominal. 

La présidente. Etes-vous suivie, Madame Olivier? (Plusieurs mains se 
lèvent. ) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement à l'arrêté Vde M""' Olivier est 
refusé par 37 non contre 35 oui. 

Ont voté non (37): 

MmL' Anne-Marie von Arx-Vernon <DC), M. Didier Bonny (DC), Mn,L' Marie-
Thérèse Bovier (L), M. Alain Comte (AdG), M""' Barbara Cramer (L), M™ Maria 
Beatriz de Candolle (L), M"k Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M"" Alice Ecuvillon (DC), 
M™ Hélène Ecuyer (AdG), M"K Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
Mme Monique Guignard (AdG), M"" Catherine Hàmmerli-Lang (R), M""' Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (AdG), M. André Kaplun (L), M. Bernard 
Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), 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-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M"11' Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), 
M. François Sottas (AdG). M. Pierre-André Torrent (DC), M"* Renée Vernet-
Baud (L), Mmc Ariellc Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (35): 

Mmo Anne-Marie Bisetti (AdG), M"'1' Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mmt' Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M. Olivier Coste (S), M™ Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), 
M. Alain Dupraz (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), M. Philip 
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Grant (S), M. Pascal Holenweg (S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain 
Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), Mme Jacqueline Normand (AdG), 
M™ Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. Marco Spagnoli (AdG), 
M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), Mmo Marie Vanek (AdG), 
M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

M™ Corinne Billaud (R), Mmi' Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre-
Charles George (R), M. Pierre Huber (L), Mmc Michèle Kûnzler (Ve). 

Présidence: 

Mme Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Le Conseil municipal est momentanément composé de 78 membres, les rem
plaçants de M""' Christine Chappuis (AdG) et de M. Fabrice Jucker (L) n ayant 
pas encore été désignés. 

L'arrêté V, amendé par MM. Alain Comte et Bernard Paillard, est mis aux voix article par article et 
dans son ensemble; il est accepté par 39 oui contre 30 non (2 abstentions AdG). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

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, 
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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
ment et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 4. - Le Conseil administratif n'est autorisé à signer des actes résultant du 
présent arrêté que dans la mesure où: 

- les conditions fixées dans l'arrêté du Conseil municipal de ce jour portant sur 
le subventionnement du stade de la Praille sont remplies d'ici au 31 décembre 
1998; 

- la Fondation mixte du stade ainsi que la Fondation Hippomène auront signé à 
cette date des actes concrétisant les engagements de cessions foncières à leur 
charge. 

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 sur un site à définir. 

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 émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 180 000 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 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. 

Art. 5. - Le Conseil administratif n'est autorisé à signer des actes résultant du 
présent arrêté que dans la mesure où: 

- les conditions fixées dans l'arrêté du Conseil municipal de ce jour portant sur 
le subventionnement du stade de la Praille sont remplies d'ici au 31 décembre 
1998; 

- la Fondation mixte du stade ainsi que la Fondation Hippomène auront signé à 
cette date des actes concrétisant les engagements de cessions foncières à leur 
charge. 

ARRÊTÉ III 

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 
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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. 

Art. 4. - Le Conseil administratif n'est autorisé à signer des actes résultant du 
présent arrêté que dans la mesure où: 

- les conditions fixées dans l'arrêté du Conseil municipal de ce jour portant sur 
le subventionnement du stade de la Praille sont remplies d'ici au 31 décembre 
1998; 

- la Fondation mixte du stade ainsi que la Fondation Hippomène auront signé à 
cette date des actes concrétisant les engagements de cessions foncières à leur 
charge. 

ARRÊTÉ IV 

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 
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. 

Art. 4. - Le Conseil administratif n'est autorisé à signer des actes résultant du 
présent arrêté que dans la mesure où: 

- les conditions fixées dans l'arrêté du Conseil municipal de ce jour portant sur 
le subventionnement,du stade de la Praille sont remplies d'ici au 31 décembre 
1998; 



3736 SEANCE DU 14 JANVIER 1998 (soir) 
Proposition et projet d'arrêté: stade de la Praille 

- la Fondation mixte du stade ainsi que la Fondation Hippomène auront signé à 
cette date des actes concrétisant les engagements de cessions foncières à leur 
charge. 

ARRÊTÉ V 

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. - 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. 2A (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.» 

Art. 2. - Le Conseil administratif n'est autorisé à signer des actes résultant du 
présent arrêté que dans la mesure où: 

- les conditions fixées dans l'arrêté du Conseil municipal de ce jour portant sur 
le subventionnement du stade de la Praille sont remplies d'ici au 31 décembre 
1998; 

- la Fondation mixte du stade ainsi que la Fondation Hippomène auront signé à 
cette date des actes concrétisant les engagements de cessions foncières à leur 
charge. 

Les arrêtés deviennent définitifs. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture de deux crédits, pour un montant 
total de 3 231 000 francs destiné à la restauration de la villa 
dite «La Concorde», sise avenue Henri-Bordier 9, sur la par
celle 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 A/B)1. 

Troisième débat 

M. Bernard Lescaze (R). Je n'ai pas pris part, volontairement, aux débats 
qui ont eu lieu sur la rénovation de la villa «La Concorde». Il est parfaitement 
exact qu'il s'agit d'une villa d'une certaine qualité historique. J'aurais, pour ma 
part, souhaité que l'on puisse trouver des solutions bon marché, mais je reconnais 
que, puisque que cette villa est inscrite à l'inventaire et qu'il s'agit d'un bien de la 
Ville, il faut que cette restauration se fasse avec un certain soin, avec un certain 
doigté, encore que je souhaite qu'il n'y ait aucun luxe. 

Finalement, à partir du moment où il s'agit d'un bien immobilier de la Ville -
et une grande partie de l'assemblée, dans le débat qui a précédé, a montré 
l'importance qu'il pouvait y avoir à protéger les biens delà Ville ou à empêcher la 
Ville de s'engager sans moyens - dans ces conditions, le groupe radical a décidé, 
après y avoir mûrement réfléchi, d'accepter la rénovation de la villa «La 
Concorde». Il souhaite toutefois que le Conseil administratif réfléchisse attenti
vement à l'affectation qu'il voudra lui donner. 

M. Guy Valance (AdG). Vous vous rappelez qu'hier j'avais déposé un amen
dement à l'arrêté N° 1 demandant de trouver une solution de logement pour les 
squatters et que la villa soit affectée aux besoins des habitants du quartier et un 
second amendement demandant de supprimer l'arrêté II. 

Je souhaite ce soir, si c'est possible, je ne l'ai pas vérifié mais il semble que ce 
soit possible, supprimer ces amendements et les remplacer par une motion préju
dicielle. Alors, je ne sais pas s'il est possible de déposer une motion préjudicielle 
avant un arrêté... (Signes affirma tifs de la présidente.) 

1 Rapports, 3554. 
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Donc, cette motion préjudicielle reprend les termes de l'amendement à 
l'arrêté, c'est-à-dire que je demande dans cette motion qu'une solution de reloge
ment soit trouvée pour les squatters et que, une fois la villa «La Concorde» réno
vée, une discussion s'engage avec les habitants pour que les besoins du quartier 
soient traités prioritairement s'agissant des futurs usagers de cette maison. 

Il est clair que la proposition que j'avais faite hier de supprimer l'arrêté II, 
à.savoir les 200 000 francs liés à l'achat du mobilier, est maintenue, naturelle
ment. Voilà la proposition que je fais ce soir pour essayer de détendre le troisième 
débat. 

Ce n'est, naturellement, qu'à cette condition, donc l'acceptation de la motion 
préjudicielle, que l'Alliance de gauche pourra accepter le vote du crédit sur la 
rénovation. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 298 

Dans le cadre du projet d'arrêté N° 1 concernant le crédit de 3 031 000 francs 
destiné à la rénovation de la villa «La Concorde», une solution devra être trouvée 
de relogement pour les squatters. 

Les revendications légitimes des habitants du quartier devront être prises en 
compte au moment de l'attribution de la villa «La Concorde» à des usagers. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il y a dans la motion préjudicielle proposée 
par M. Valance un élément qui déplaît fondamentalement au groupe libéral, à 
savoir l'idée qu'avant toute chose il faille trouver une solution pour les squatters. 
Au niveau du principe, cette démarche n'est pas de nature à nous agréer. 

Cette motion préjudicielle, en fait, est superfétatoire, parce que pour entre
prendre les travaux de rénovation il y a deux conditions. La première, c'est 
qu'effectivement les squatters soient partis et, pour qu'ils soient partis, le Procu
reur général vérifiera deux choses. D'abord, qu'ils aient été relogés, donc nous 
n'avons pas à nous préoccuper de quelque chose qui découle tout naturellement 
de l'autorisation de construire ou en tout cas de l'autorisation d'évacuer les squat
ters. Le deuxième élément, pour que l'autorisation de démolition soit accordée et 
que le départ des squatters soit ordonné, c'est qu'il y ait une affectation. Or, en ce 
qui concerne les libéraux, nous avons les plus grandes réserves quant à la restau
ration de cet immeuble tant et aussi longtemps que l'affectation de ladite réalisa
tion n'a rien de déterminé. 
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Alors, je me permets humblement d'interpeller le Conseil administratif afin 
de savoir si, depuis le débat d'hier, d'éventuelles progressions en ce qui concerne 
l'affectation sont intervenues ou bien si nous en sommes toujours au même point. 
Je remercie le Conseil administratif de me répondre s'il le peut. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je crois que M. Valance met la charrue devant les 
bœufs. Sa motion préjudicielle est superflue pour la bonne raison que la pétition 
des habitants est à l'étude à la commission des travaux. Encore une fois, je l'ai 
déjà dit hier, je regrette que cette pétition n'ait pas été étudiée en même temps que 
la proposition du Conseil administratif. 

Ce que nous souhaitons maintenant, c'est que cette pétition soit étudiée le 
plus rapidement possible par la commission des travaux. Donc, il est inutile de 
prendre une décision avec une motion préjudicielle, puisque nous sommes en 
cours d'étude sur la pétition. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'aimerais dire que nous soutenons la motion pré
judicielle déposée par M. Valance. Il n'était pas du tout dans notre propos de 
dénier les besoins en équipements socioculturels de ce quartier, ni le fait qu'il 
faille trouver des solutions pour les squatters qui occupent en ce moment la villa 
«La Concorde». Il est vrai que nous avons également dit qu'il fallait trouver une 
autre affectation pour cette villa, puisqu'elle n'est, de notre point de vue, ni adap
tée à héberger les squatters ni totalement adaptée à une maison de quartier. En ce 
qui concerne la maison de quartier, je crois que l'on pourrait trouver d'autres 
solutions en explorant le quartier. Ce quartier va être densifié, d'autres surfaces 
seront disponibles et évidemment il s'agira de trouver une solution. 

Cela dit, j'aimerais faire deux constatations. La première, c'est que la villa 
«La Concorde» est un bâtiment qui est inscrit à l'inventaire, elle ne peut donc être 
démolie et la Ville, qui en est propriétaire, doit la restaurer. Alors, fuir devant ses 
responsabilités serait indigne d'une collectivité publique, qui doit respecter la loi 
et donner l'exemple. Je dis cela surtout à l'adresse de mes amis libéraux, qui 
obéissent je ne sais à quelles motivations sur cet objet et qui nous ont habitués à 
plus de légalisme sur d'autres objets. 

Quant à l'affectation, il nous semble que dans ce Conseil municipal, plusieurs 
fois, nous nous sommes prononcés pour soutenir les organisations internatio
nales. Eh bien je crois que, ici, on a une occasion d'avoir une action directe et de 
satisfaire la demande émanant de la CAMVAL. Je dois dire que ce qui nous 
motive le plus dans cette affectation, c'est que, pour une fois, la Ville pourrait 
avoir un rôle important à jouer dans une organisation internationale - puisque 
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la CAMVAL regroupe les villes et les autorités locales du monde entier. De 
notre point de vue, il ne faut pas hésiter à voter le crédit de cette restauration et à 
voter également le crédit pour l'ameublement, en fonction de l'accueil de la 
CAMVAL. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif tient ce soir à réaffirmer deux principes. Le premier est évidemment celui de 
la restauration nécessaire de ce bâtiment du XVIIr" siècle, dont le Conseil munici
pal avait d'ailleurs jugé le maintien quasiment indispensable, il y a de cela peu de 
temps. Vous savez le sort malheureux qui lui a été réservé à diverses reprises à 
travers les plans financiers quadriennaux et je crois que pour que ce bâtiment soit 
maintenu il faut maintenant prendre les mesures qui s'imposent. C'est la première 
des choses. 

La deuxième étant que la manne fédérale que nous pourrions recevoir à cette 
occasion est suffisamment rare pour que nous fassions un effort cette fois pour 
tenter de démarrer les travaux dans des temps permettant de terminer le chantier 
en juin 1999, afin, précisément, de bénéficier de ces deniers publics. 

J'ajouterai que le Conseil administratif demeure tout à fait ferme sur les pro
pos qu'il a tenus, à savoir le soutien à l'organisation mondiale des villes, la CAM
VAL, s'agissant de l'affectation de ce bâtiment. Cependant, il est évident aussi 
que cette organisation non gouvernementale peut connaître un sort différent et 
que d'autres solutions seront peut-être à examiner dans quelque temps. Le 
Conseil administratif, il vous l'a déjà dit, songe à se désengager progressivement 
de toutes les locations de manière à occuper nos propres bâtiments et il est clair 
que nous n'excluons aucune possibilité de ce point de vue là. 

J'ajouterai enfin que la restauration d'une telle maison offrira du travail, des 
emplois à de nombreux artisans dont il serait fort dommage de priver Genève 
dans les années à venir. Je tiens donc à souligner cet aspect qui nous a paru égale
ment très important. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie, au nom de mes collègues, de voter 
ce soir ce crédit. Il est évident que, si des événements autres que ceux que nous 
prévoyons dans le court terme devaient survenir, nous reviendrions auprès de 
votre Conseil pour reparler de ce problème d'affectation. 

M. Guy Valance (AdG). Suite à la déclaration que vient de faire M™ Bur
nand, au nom du Conseil administratif, dois-je comprendre que le Conseil admi
nistratif s'assied cordialement sur la motion préjudicielle que je viens de dépo-
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ser? Est-ce qu'il est possible d'avoir- nous ne sommes pas dupes et nous savons 
quelle est la valeur d'une motion préjudicielle et d'une motion en général dans 
cette enceinte! - une prise de position un peu plus substantielle sur le relogement 
des squatters et sur les besoins prépondérants des habitants, de la part du Conseil 
administratif? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, MmL Burnand vient de rappeler -
et cela est parfaitement exposé dans le rapport - que cela fait trois ans que nous 
avons entrepris des démarches pour favoriser l'établissement du secrétariat de la 
CAMVAL à Genève. C'est un processus qui est lent, qui est long, car nous avons 
affaire à beaucoup d'autorités concernées, beaucoup de réseaux, une dizaine, et 
de nombreuses villes importantes, sans oublier la compétition qu'il y a entre les 
capitales qui aimeraient aussi avoir ce secrétariat. 

Nous ne pouvons pas maîtriser totalement la décision finale. Toujours est-il 
que dans le rapport figure le protocole d'accord dans lequel le président de la 
CAMVAL s'engage à confirmer la décision prise, à l'époque où j'étais maire de 
la Ville de Genève, d'installer le secrétariat à Genève. 

Maintenant, je tiens à répondre à une question de M. Froidevaux qui deman
dait si nous avions des éléments nouveaux depuis hier. Le président réside au 
Sénégal, vous imaginez bien qu'il ne vient pas chaque jour, puisque les moyens 
financiers de la CAMVAL sont quand même réduits... 

M. Georges Queloz, (L). Il n'a pas d'e-mail? 

M. Alain Vaissade. Si, justement, il y a des e-mail, mais on ne peut pas réunir 
dans un si bref délai un comité exécutif pour lui dire: «Voilà, le Conseil municipal 
a délibéré hier, est-ce que vous avez des éléments nouveaux?» 

Pour en revenir à la motion préjudicielle de M. Valance, je voudrais le rassu
rer. Dans le débat d'hier soir, il vous a été confirmé que M. Muller avait récem
ment relogé deux squatters, dans le cas d'un autre immeuble. Donc, la Ville de 
Genève ne s'est jamais opposée à trouver des solutions à l'amiable, lorsque cela 
était possible. 

De plus, je vous dirais que toutes les motions, qu'elles soient préjudicielles 
comme la vôtre, ou normales, sont prises au sérieux, tout comme les arrêtés. Au 
vu des éléments qui ont été développés hier soir-je vous rappelle qu'il s'agissait 
d'éléments touchant l'urbanisme, la rénovation, la construction, il s'agissait aussi 
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d'éléments socioculturels, culturels et financiers - il n'y a aucune raison que les 
propositions que vous faites dans votre motion préjudicielle soient écartées 
d'emblée. 

Maintenant en ce qui concerne les pétitionnaires, M™ Ecuvillon s'est pronon
cée à ce sujet. J'aimerais rappeler la lettre écrite par une partie des habitants du 
quartier et qui est datée de ce jour. Ils disent bien qu'ils veulent que nous prenions 
en considération leurs besoins dans le futur. Je cite: «Concernant la pétition, les 
éléments qui y sont inscrits sont à prendre en terme de projet. Le quartier est en 
évolution (actuellement plutôt des petits enfants, qui seront dans quelques années 
des ados).» Donc, leurs préoccupations se portent sur le moyen terme. 

Je ne vois pas pourquoi le Conseil administratif ne prendrait pas en considéra
tion les soucis que vous indiquez dans votre motion préjudicielle. Il est vrai qu'à 
un certain moment, lorsque de multiples intérêts sont enjeu, la politique est juste
ment l'art de rendre possible ce qui, a priori, semble irréalisable. Pour cette rai
son, Monsieur Valance, je vous remercie d'avoir transformé vos amendements en 
motion préjudicielle. 

Je vous remercie de voter le crédit demandé par le Conseil administratif. 

M. Michel Mermillod (S). Par rapport à la lettre qui vient de nous être distri
buée émanant des habitants des environs de la maison «La Concorde», nous nous 
rendons compte, comme l'a rappelé M. Vaissade, qu'il s'agit de gens qui sont 
prêts à discuter avec les autorités. 

Nous, nous sommes très favorables à la démocratie de quartier, mais il faut 
savoir que, lorsque la commission des travaux a traité la pétition - malheureuse
ment elle n'a pas conclu pour des raisons qui ont déjà été évoquées - les 
demandes de l'époque étaient tout autres, c'est ce qui a aussi conduit mon col
lègue Knechtli à faire certaines déclarations hier. Les habitants des environs 
n'étaient pas, je dirais, aussi arrangeants que maintenant. 

Dans la pétition, ils exprimaient leur opposition à la réalisation de bureaux 
dans la maison «La Concorde». En ce qui nous concerne, nous pensons que le 
projet du Conseil administratif d'affecter cette maison à des bureaux, et plus par
ticulièrement à la CAMVAL, est un bon projet que nous soutenons. 

D'autre part, les pétitionnaires demandaient la création d'un groupe scolaire, 
d'une maison de quartier, d'un centre de loisirs, d'un terrain d'aventures, etc. -
certains me soufflent: un stade, non, ils ne sont pas allés jusque-là! - tout cela 
posait quand même un certain nombre de problèmes, c'est pour cela que nous ne 
sommes pas arrivés à conclure sur l'ensemble de ces demandes. 
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Cela étant, dans la situation actuelle, le groupe socialiste reste sur sa position 
d'hier soir. Quant à la motion préjudicielle proposée par M. Valance, nous esti
mons que l'analyse des besoins prépondérants des habitants sera traitée par la 
commission des travaux, qui est saisie de la pétition et qui auditionnera différents 
services, notamment ceux de M. Rossetti par rapport aux besoins sociaux. Sur la 
question des squatters, M. Vaissade vient de donner des assurances, quant au 
règlement à l'amiable de ce genre de question. Donc, en ce qui nous concerne, 
nous ne pourrons pas soutenir cette motion préjudicielle et nous en resterons à la 
position que nous avons défendue hier soir, à savoir soutenir aussi bien la rénova
tion que l'affectation. 

M. Guy Valance (AdG). Suite aux déclarations du Conseil administratif -
qui, pour ce qui concerne M. Vaissade, ouvrait une toute petite porte - mais sur
tout suite à la déclaration de M. Mermillod et du Parti socialiste, j'annonce que 
nous ne voterons pas ce crédit. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est refusée 
à la majorité (quelques abstentions). 

L'arrêté I est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(opposition de l'AdG et abstention des libéraux.) 

L'arrêté II est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(opposition de F AdG et de quelques radicaux, abstention des libéraux et de quelques Verts). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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



3744 SEANCE DU 14 JANVIER 1998 (soir) 
Proposition: restauration de la villa «La Concorde» 

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 3! 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 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. 

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. 

Art. 2. - I l 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. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 
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5. Résolution de MM. Philip Grant, Didier Bonny, Pierre Losio, 
Pierre Rumo et Bernard Lescaze: «Soutien au cinéma d'art et 
d'essai La Strada» (R-548)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- la fermeture annoncée pour la fin du mois de janvier du cinéma La Strada; 

- le peu de place laissé au cinéma d'art et d'essai face au cinéma commercial; 

- la volonté des employés actuels de la Strada, regroupés en coopérative, et 
dont remploi est enjeu, de continuer la programmation actuelle; 

- les garanties financières apportées par la coopérative, couvrant une année de 
loyer de la salle; 

- la pétition de soutien signée à ce jour par plus de 2300 personnes; 

- le comité de soutien créé, 

le Conseil municipal: 

- exprime son soutien au cinéma d'art et d'essai; 

- demande aux parties de s'entendre pour que la Strada puisse, avec les 
employés du moment, continuer à projeter des films de qualité dans la ligne 
de programmation actuelle; 

- demande au Conseil administratif de tout mettre en œuvre dans ce sens. 

M. Philip Grant (S). Les médias nous ont annoncé ces dernières semaines la 
fermeture programmée de l'un des rares cinémas genevois à projeter des films 
d'art et d'essai, un des rares cinémas genevois à refuser les programmations com
merciales faciles mais rentables, pour se concentrer au contraire sur un cinéma 
innovateur, parfois exigeant, mais certainement de grande qualité. L'exploitant 
actuel de la salle, pour des questions financières, ne souhaitant pas continuer 
l'expérience, la fermeture de la Strada est donc prévue pour la fin du mois de jan
vier. 

Les contrats de travail des six employés ont été résiliés pour cette échéance. 
Ceux-ci, passionnés de cinéma et conscients du rôle que joue leur salle dans la 
culture genevoise, ont décidé de se regrouper en coopérative pour tenter de 
reprendre l'exploitation de la salle et d'obtenir en leur nom la prolongation du 
contrat de bail. La régie en cause, de son côté, avait déjà trouvé un tiers repreneur 
offrant des garanties financières suffisantes, mais qui n'aurait pas continué 

Annoncée, 3634. Urgence acceptée, 3702. 
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l'exploitation de la salle de manière publique, réservant son utilisation à des fins 
commerciales purement privées. Le nom de ce repreneur a, jusqu'à maintenant, 
été tenu secret et nous ignorons qui il est. 

Sur demande de la coopérative des employés, la régie s'est montrée prête à 
discuter de la reprise du bail par cette dernière, pour autant qu'une garantie finan
cière portant sur douze mois de loyer soit réunie en l'espace de quatre jours. Cette 
exigence a été remplie par la coopérative et l'argent a été versé sur un compte 
auprès de l'avocat de cette coopérative et non directement sur un compte de la 
régie. Celle-ci n'a pas semblé apprécier cette manière de faire et en a profité, sous 
un prétexte quelconque, pour revenir en arrière et pour refuser de discuter, 
d'entrer en matière sur la proposition de la coopérative. 

Suite à cela, un comité de soutien s'est alors créé pour soutenir la coopérative 
et le cinéma La Strada, sa programmation actuelle, et surtout son ouverture au 
public, puisque, je vous le rappelle, le tiers repreneur envisagé ne souhaite pas 
faire un usage public de cette salle, comme la régie me fa confirmé encore hier. 

Des personnalités comme Alain Tanner, Claude Goretta, Philippe Macasdar 
du Théâtre de Saint-Gervais, Hervé Dumont, directeur de la Cinémathèque 
suisse, Léo Kaneman, directeur de Fonction-Cinéma et Rui Nogueira du CAC-
Voltaire, font, entre autres, partie de ce comité de soutien. Parallèlement, une 
pétition a été lancée, pétition qui a déjà récolté plus de 2500 signatures, pour 
demander à la régie de reprendre les négociations avec la coopérative des 
employés pour permettre la poursuite de l'aventure de la Strada. 

Mesdames et Messieurs, notre marge de manœuvre dans cette affaire est rela
tivement restreinte et les résolutionnaires en sont conscients. Il s'agit ici, en effet, 
a priori, de manœuvres entre privés, mais vous conviendrez que cette affaire 
porte également, en l'occurrence, sur la culture, bien éminemment public, et 
tombe à ce titre dans les compétences de la Ville. Il nous a donc semblé néces
saire de vous proposer cette résolution. 

Par ailleurs, la question que nous allons traiter maintenant, n'est pas une ques
tion financière. La coopérative ne demande en effet absolument pas de subven
tion ni de soutien financier de la part de notre collectivité pour la reprise de 
l'exploitation de la Strada. Cette coopérative a déjà défini un plan très clair et très 
dynamique de reprise des activités dans cette salle et a présenté un plan financiè
rement stable respectant les critères du marché. 

C'est donc une simple résolution de soutien à ce type de cinéma que nous 
vous proposons ce soir, en vous priant de garder également en tête le sort des six 
employés qui risquent de perdre leur emploi. Nous espérons donc que la coopéra
tive, d'une part, et la régie, d'autre part, pourront s'entendre pour que ce cinéma 
puisse continuer et poursuivre son aventure. Je vous remercie. 
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Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Nous sommes le seul groupe à n'avoir pas 
signé cette résolution qui est évidemment pleine de bonnes intentions. C'est clair 
que, comme Ta dit très justement l'un des résolutionnaires, on est typiquement 
dans un problème de relations de droit privé entre deux tiers et la Ville de Genève 
n'a qu'un impact tout à fait relatif dans cette affaire. 

Apparemment, la demande n'est pas une demande de locaux, si j 'ai bien com
pris, mais il s'agit de donner un signe, de la part de la Ville de Genève, aux parties 
respectives afin de régler un conflit. Alors, si cette résolution permet de régler ce 
problème, tant mieux. 

Toutefois, il y a un point qui me gêne. Vous demandez au Conseil administra
tif de tout mettre en œuvre dans ce sens. Mais qu'est-ce que vous demandez au 
Conseil administratif, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois dire que là j 'ai un peu de 
peine à comprendre ce que vous souhaitez. 

M. Philip Grant (S). Nous pensons que peut-être M. Vaissade pourrait jouer 
le rôle d'arbitre entre les parties et prendre contact avec les deux côtés respectifs 
pour essayer de faire avancer le dossier. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est une bonne proposition, 
mais elle ne me semble pas si simple à réaliser. Si vous avez d'autres précisions à 
apporter sur le rôle que vous désirez faire jouer au Conseil administratif, vous 
pouvez encore intervenir. 

Pour notre part, et j 'en ai discuté avec mes collègues, nous pensons qu'il est 
toujours triste de voir une salle de cinéma se fermer, d'autant plus lorsqu'elle a un 
rôle qui est tourné vers le cinéma d'art et d'essai. Nous ferons tout, dans la 
mesure de nos compétences et de nos moyens, pour jouer le rôle d'interlocuteur -
je ne sais pas si cela peut être celui d'arbitre, parce que je ne pense pas que le 
conflit en cours soit de notre compétence. De plus, je ne me vois pas revenir 
devant le Conseil municipal avec une demande de crédit extraordinaire, sauf si 
vous me le demandez. Par contre, nous pouvons intervenir pour ménager des 
concertations entre les partenaires, pour pousser un peu plus loin les négocia
tions. Dans ce sens-là, je peux vous affirmer que mes services feront ce qui est 
possible pour répondre aux vœux de votre résolution, pour autant qu'elle soit 
acceptée par le Conseil municipal et, même si ce n'était pas le cas, on pourrait le 
faire d'une manière officieuse, mais j'espère que le Conseil municipal vous sou
tiendra dans votre démarche. 
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Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi au Conseil administratif est 
accepté à la majorité (2 oppositions et 6 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal: 

- exprime son soutien au cinéma d'art et d'essai; 

- demande aux parties de s'entendre pour que la Strada puisse, avec les 
employés du moment, continuer à projeter des films de qualité dans la ligne 
de programmation actuelle; 

- demande au Conseil administratif de tout mettre en œuvre dans ce sens. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je vous informe que le bureau a reçu les motions suivantes: 

- N° 299, de M""' Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre Losio, Robert Pat-
taroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellulaires mobiles: quelles dépenses 
pour la Ville?»; 

- N° 300, de MM. Michel Mermillod, Guy Valance, Robert Patiaroni, Gilbert 
Mouron et Antonio Soragni: «Audit externe du bilan: une réponse s.v.p.!» 

7. Interpellations. 

La présidente. J'annonce les interpellations: 

- N° 780, de M. Guy Savary: «Marche mondiale contre le travail des enfants et 
Ville de Genève»; 

- N° 781, de M""' Marie Vanek: «Zone résidentielle de l'avenue Edouard-Rod: 
quelle priorité?» 
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8. Questions. 

Néant. 

Mme Christiane Olivier (S). Madame la présidente, je vois que vous n'allez 
pas ouvrir les questions. On l'a refusé hier soir, on le refuse encore ce soir, merci! 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, ce n'est pas une question. J'ai 
un problème avec mon employeur à propos de la motion N° 295. Il faudrait retirer 
ma signature de cette motion qui traite de l'égalité des citoyens genevois devant 
la mort. 

Je ne me souvenais plus, plutôt je ne savais pas que M. Rossetti était le pro
moteur de cette grave décision qui a été prise l'année passée par le Conseil d'Etat. 
J'ai un engagement moral envers M. Michel Rossetti, ce qui m'interdit d'interve
nir sur un objet qui le concerne directement. 

La présidente. Votre nom sera donc retiré de cette motion. Nous nous retrou
verons dans cette salle le 27 janvier, en attendant je vous souhaite une bonne ren
trée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième séance - Mardi 27 janvier 1998, 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'"" Barbara Cramer, Marie-Thérèse Engelberts, 
M. Pierre-Charles George, M'"e Monique Guignard, M. Claude Miffon et 
M""' Nicole Rachat. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 janvier 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 janvier 1998 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
vous l'avez lu dans la presse et j 'ai le plaisir de vous le confirmer au nom du 
Conseil administratif, un accord est intervenu sur le gel des mécanismes salariaux 
pendant trois ans et le Conseil administratif tient à remercier le personnel. 

Cet accord a été obtenu moyennant un double engagement du Conseil admi
nistratif. Le premier engagement est celui de ne prendre aucune mesure finan
cière supplémentaire à l'égard du personnel et le deuxième, celui de ne licencier 
personne pour des raisons économiques pendant ce délai de trois ans. Ce double 
engagement a été pris et il fera l'objet d'un arrêté de manière que le personnel soit 
sûr que tout le monde l'a bien compris. Ensuite, le Conseil administratif entrera 
en négociations avec la Commission du personnel, sur la base d'un calendrier qui 
sera fixé demain, sur un certain nombre de demandes qui doivent être examinées. 

Cela dit, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs, compte tenu de 
l'accord intervenu, le budget 1998 est sous loit. Ce budget respecte à la fois les 
conditions fixées par le Conseil d'Etat et les dispositions de la loi sur l'adminis
tration des communes. Ce budget, qui vous sera présenté, respecte aussi les 
options du Conseil municipal et mon collègue Pierre Muller vous le dira tout à 
l'heure. 

Dès lors, le Conseil administratif souhaite que le budget puisse être voté le 
10 ou le 11 février, moyennant bien sûr le respect des procédures, mais sans 
débats inutiles, puisque le débat a déjà eu lieu au mois de décembre. Le projet de 
budget 1998 a été porté à l'ordre du jour des lOet 11 février et, dans l'intervalle, 
M. Pierre Muller, notre ministre des finances, a été chargé par le Conseil adminis
tratif de renseigner à la fois les groupes politiques et la commission des finances 
sur les modifications qui ont été apportées au budget voté au mois de décembre. 

Voilà ce que je voulais vous dire, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil 
administratif, et M. Pierre Muller va compléter mon intervention. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, vous 
savez que le Conseil administratif s'est réuni plusieurs fois en conclave et, par 
analogie, je me permettrais de dire ce soir: habemus budgetl Et je dois dire que 
nous sommes très heureux que cette affaire se soit réglée selon les modalités que 
vient de vous expliquer M. le maire. 

Le déficit du budget que nous allons vous proposer s'élèvera à 
51 238 494 francs; le montant des amortissements tel qu'il ressort de la nouvelle 
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présentation budgétaire est de Tordre de 51 378 751 francs. Vous voyez donc que 
nous sommes tout près de la cible, mais à l'intérieur du cadre fixé par la loi sur 
l'administration des communes. 

Ce que M. Rossetti vous a dit tout à l'heure, je vais maintenant le préciser, à 
savoir que je souhaite rencontrer à ! 9 h les chefs de groupe de chaque parti dans 
la salle Nicolas-Bogueret afin de leur donner la nouvelle plaquette concernant le 
projet de budget 1998 - projet de budget corrigé - et demain, à 17 h 30, je serai à 
la commission des finances, en compagnie de la direction des finances, pour pré
senter et donner la même plaquette aux commissaires des finances afin que vous 
ayez le temps, dans les groupes politiques et au sein de la commission des 
finances, d'ausculter le tout. 

Nous sommes heureux d'être arrivés à ce stade et je souhaite, comme l'a dit 
M. le maire tout à l'heure, que les débats budgétaires soient les plus brefs pos
sibles le 10 février, lorsque nous reviendrons pour voter définitivement le projet 
de budget 1998. Je vous remercie. 

M. Michel Rossetti, maire. J'ai une double communication qui concerne des 
secteurs scolaires et, plus précisément, le secteur scolaire 1, Cité-Eaux-Vives et le 
secteur 2, Champel-Malagnou. 

Tout d'abord, concernant le secteur 1, Cité-Eaux-Vives, au lieu de la centaine 
d'élèves supplémentaire annoncée précédemment pour les quatre ans à venir, les 
nouvelles prévisions prévoient une stagnation pour cette même période et une 
faible augmentation d'environ 55 enfants pour les dix prochaines années. En 
conséquence, le Conseil administratif a décidé de ne pas transférer le pavillon 
provisoire des Ronzades dans le quartier de la gare des Eaux-Vives et la proposi
tion N° 211 qui a été déposée devant la commission des travaux est donc retirée. 

Concernant le secteur 2, Champel-Malagnou, là aussi il y a une modification 
importante. La progression des effectifs annoncée antérieurement a été revue à la 
baisse et, compte tenu de cette constatation et de notre volonté aussi de protéger 
le secteur, le Conseil administratif renonce au transfert du pavillon Barthélémy-
Menn à l'avenue Weber et à réaliser un groupe scolaire complet à l'avenue 
Pe se hier. 

Voilà les deux informations que je voulais vous donner au nom du Conseil 
administratif sur ces deux secteurs. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous allons donner lecture d'une lettre de Mmt' Nelly Wicky 
nous informant de sa démission de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement 
de personnes âgées. L'élection de sa ou de son remplaçant aura lieu à nos séances 
de février. Je prie M. Dossan de bien vouloir lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 22 janvier 1998 

Madame la présidente, 

Comme à la fin février je suis atteinte par la limite d'âge, je vous présente ma 
démission de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées. 

J'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à participer aux séances de cette fonda
tion et je souhaite bonne route à la personne qui me succédera. 

Ces deux maisons Fort-Barreau et les Tilleuls sont gérées avec beaucoup de 
soin et les directeurs et les équipes soignantes de premier ordre. 

Je vous présente mes salutations les meilleures. 

Nelly Wicky 

La présidente. Nous vous informons que le bureau a fixé une séance dédiée 
aux requêtes en naturalisation le lundi 16 mars à 17 h. 

Nous vous rappelons la brève séance entre M. Muller et les chefs de groupe ce 
soir à 19 h à la salle Nicolas-Bogueret. 

Enfin, nous apprenons que notre collègue Pierre-Charles George est à l'hôpi
tal. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner: 
- la proposition du Conseil administratif 

- sur demande du 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 des
tiné à couvrir les frais d'étude de modération de la cir
culation entre les rues Edouard-Rod, Soubeyran et 
l'avenue Soret (N° 291 A/B);1 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture 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 A/B);2 

- la pétition N° 493 du Groupement des intérêts de Vieusseux 
demandant la mise en zone résidentielle de l'avenue 
Edouard-Rod et la création d'une traversée piétonne 
(N°324A). 

A. Rapporteur de majorité: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

Le 18 novembre 1997, sous la présidence M. Pierre de Freudenreich, la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, a examiné les propositions du 
Conseil administratif N° 291 et 292 ainsi que la pétition N° 49. 

Mmt' Yvette Clivaz-Beetschen a tenu le procès-verbal de séance, ce dont nous 
la remercions. 

Plan du rapport 
I. Avertissement 
II. Rappel 
III. Auditions 
IV. Observations 
V. Discussion 
VI. Votes 
VII. Conclusion 
VIII. Annexe 

1 Proposition. 1677. 
: Proposition, 1702. 
1 «Mémorial 154^ année»: Commission. 3211. 



3758 SEANCE DU 27 JANVIER 1998 (après-midi) 
Propositions et pétition: plan localisé de quartier à la rue Soubeyran 

I. Avertissement 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les propositions N° 291, 
292 et la pétition N° 49 ont été traitées ensemble par la commission de l'aména
gement et de l'environnement eu égard au fait qu'elles apparaissent liées. Un seul 
rapport relatant les travaux de la commission est par conséquent soumis à votre 
examen. Toutefois les votes sur ces trois objets demeurent distincts. 

II. Rappel 

La proposition N° 291 est la concrétisation logique, sous forme d'un plan 
localisé de quartier, de la prise de position de notre Conseil en séance plénière du 
18 septembre 1996 sur la proposition de résolution N° 100 qui visait à déterminer 
les principes d'aménagement du périmètre formé par les rues Edouard-Rod, Sou
beyran et l'avenue Soret. 

La proposition N° 292 est la première acquisition des six parcelles néces
saires à la réalisation de l'espace vert projeté et se place dans la droite ligne de 
l'article 2 de la proposition de résolution N° 100. (cf. Mémorial 153e année, 
p. 3640 et 1541-'année, p. 1319). 

III. Auditions 

III. 1 Présentation des propositions 291 et 292 par le département municipal de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie ainsi que par le Départe
ment cantonal des travaux publics et de l énergie 

Mn,L' Jacqueline Burnand, conseillère administrative, Mmi' Marie-José Wied-
mer-Dozio, responsable du Service d'urbanisme, M. Jacques Perroud, respon
sable du Service administration et opérations foncières, et M'Tlr Bonnard, adjointe 
au Service des études et plans d'affectation au DTPE, présentent les propositions 
N° 291 et 292 à la commission. 

Proposition N° 291 

Le projet se compose d'un PLQ et d'une demande de crédit. 

En ce qui concerne le PLQ: Le secteur concerné, essentiellement dévolu au 
logement, présente quelques particularités qu'il n'est peut-être pas inutile de rap
peler: 

- 3,4% de la population de la ville de Genève ou le 4,7% du canton y réside. 

- En terme d'activité nous y trouvons 1,3% des emplois, surtout dans le secteur 
secondaire. 
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- 0.76, tel est l'indice de densité en tenant compte du parc des Franchises, 1.2 si 
nous l'excluons. Coefficient inférieur à ce que nous trouvons dans les quar
tiers des anciens faubourgs! 

Depuis le 29 juin 1957, le périmètre est régi par une zone de fonds villa à 
laquelle se superpose une zone de développement 3. Sur la base du plan d'exten
sion 24274-231 (densité maximale: 2.5) voté le 30 septembre 1960 par le Grand 
Conseil, certains immeubles d'importance ont été réalisés. 

Au début des années 1980, le Grand Conseil abroge le plan d'extension tout 
en demandant de maintenir une densification du secteur entre 1.5 et 1.8. 

Suite à la demande de renseignement déposée en 1992 par M. H. Dessimoz, 
architecte, la Ville de Genève a effectué une série d'études dont les conclusions 
trouvent leur aboutissement dans le PLQ 28783-231 et la création à terme d'un 
espace vert adjacent au périmètre du PLQ. 

Les constructions envisagées sont de petits immeubles de 3 étages sur rez et 
sont principalement réservées à des logements à caractère social. La première 
étape verra la mise à disposition de 90 logements sur les 250 prévus par le projet. 
De petits jardins privatifs ainsi qu'un square d'accès libre donnent une certaine 
aération au projet. 

Le 7 juin 1995, les propriétaires du secteur concerné sont conviés à une 
séance publique d'information; le 3 juillet, les associations sont à leur tour 
conviées à une séance similaire. 

Suite à cela, le Conseil administratif ira de l'avant en proposant à notre 
Conseil le projet de résolution N° 100. 

Le rejet du PLQ pourrait entraîner une requête selon les normes de la zone de 
fonds (zone villa) qui autorise une densité de 0.4 soit 2.2 fois plus qu'actuelle
ment avec pour conséquence une densification incontrôlée du secteur et surtout la 
perte des droits à la taxe d'équipement. 

Pour finir, voici quelques précisions techniques: 

- Surface du terrain: 19 000 m:. 
- Surface brut de plancher: 25 000m2. 
- Indice d'utilisation du sol: 1.35. 
- 260 places de parcs en sous-sol et 30 en surface. 

En ce qui concerne la demande de crédit: Un crédit de 40 000 francs est solli
cité pour l'étude de moyens de modération de la circulation entre les rues 
Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret. 
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L'instauration d'une zone 30 km/h et la modification de trois carrefours sont 
envisagées. 

Proposition N° 292 

L'acquisition de la parcelle N° 1224 te 33, Petit-Saconnex, découle naturelle
ment de l'approbation du PLQ 28783-231. Nous pouvons même parler d'obliga
tion morale pour la Ville de Genève d'acquérir ce terrain. 

Les critères financiers sont ceux de l'Office financier du logement, à savoir 
650 francs le m2 libre de toute construction plus une estimation supplémentaire en 
ce qui concerne la valeur du m1 bâti. 

III.2 Audition de l'Association des habitants du triangle Rod/Soret/Soubeyran 

MnK' Lucie Noir, présidente, M"11' Danielle Galley, locataire, M. Bernard Petit-
pierre, propriétaire. 

L'Association des habitants du triangle distribue à chaque commissaire un 
document intitulé «Un saccage inutile». 

L'association des habitants motive son opposition au PLQ par le «bétonnage» 
et la densité déjà importants du quartier de la Servette. Les habitants redoutent les 
nuisances produites par de nouveaux chantiers et estiment en avoir déjà subi suf
fisamment. De plus, de nouveaux immeubles signifient une augmentation de la 
population résidante, ce qui leur paraît difficilement supportable. Certains 
s'inquiètent également des équipements scolaires qu'ils jugent insuffisants. 

Conserver le périmètre dans son état actuel ou y construire des villas 
mitoyennes leur semble préférable. 

Quant à l'espace vert projeté, sa taille est jugée insignifiante et la proximité 
du parc des Franchises rend son opportunité douteuse; enfin, son délai de réalisa
tion dépend des possibilités d'acquisition des parcelles concernées. 

Si les habitants ont bel et bien été informés du projet, ils avouent ne pas avoir 
eu vraiment l'occasion de se concerter. 

D'autres arguments sont encore évoqués dans le document remis à la com
mission: 

- destruction d'un biotope urbain; 

- coût pour la municipalité pour réaliser cet espace vert; 

- inutilité des appartements projetés. 
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III.3 Audition de M. Thierry Barbier-Muller, Société privée de gérance 

M. Thierry Barbier-Muller, SPG, accompagné de Mmi' Gai et de M. H. Dessi-
moz, architecte. 

M. H. Dessimoz rappelle les grandes lignes du projet qui avait déjà fait l'objet 
d'une présentation détaillée devant la commission le 11 juin 1996 lors de l'étude 
de la proposition de résolution N° 100. 

- Septembre 1992: Demande de renseignement pour un projet qui prévoyait 
alors des gabarits de «rez plus 5» et «rez plus 4» pour une hauteur maximale 
autorisée de 21 mètres à la corniche. 

- Depuis lors, contacts étroits avec le DTPE et le Service d'urbanisme pour 
l'élaboration d'un PLQ. Le DTPE demande d'établir un inventaire complet 
des types d'urbanisation imaginable sur ce périmètre. Ceci aboutit à 7 images 
du développement de la ville en ville. 

- Fin printemps 1995, accord des services pour un projet fortement remanié 
quant au gabarit puisqu'il s'agit de «rez plus 3» pour une hauteur maximale 
de 13 mètres à la corniche. 

- Deux séances d'information sont organisées. 

M. H. Dessimoz estime que l'urbanisation modérée proposée (rappel du rap
porteur: densité de 1,35 pour le PLQ et de 1 pour l'ensemble du triangle Rod-
Soubeyran-Soret) ne devrait plus constituer un obstacle à la réalisation de ce pro
jet mais qu'il s'agit maintenant de prendre une décision au plan politique. 

M. Th. Barbier-Muller précise qu'ils ont développé une image d'ensemble du 
périmètre bien que leur intervention se limite au sous-périmètre «A» du PLQ, à 
l'angle de la rue Edouard-Rod et de l'avenue Soret. Ce projet de PLQ est le résul
tat d'une large concertation avec les autorités cantonales et municipales dont les 
principes de base ont été approuvés par le Conseil municipal en septembre 1996. 

Ces parcelles situées en zone de développement pourraient recevoir des gaba
rits plus importants que ceux envisagés actuellement. 

Ces zones, votées par le Grand Conseil en 1957, sont connues de toutes les 
parties concernées; que certains propriétaires souhaitent aujourd'hui construire 
ne devrait par conséquent pas susciter d'étonnement particulier chez leurs voisins 
directs. 

Le droit de regard de l'Etat sur le plan financier et le prix des loyers prévient 
toute spéculation. Cependant, l'élévation du coût liée au délai d'attente se réper
cute sur le montant du loyer et/ou de la subvention: le locataire-contribuable se 
trouve ainsi pénalisé ! 



3762 SÉANCE DU 27 JANVIER 1998 (après-midi) 
Propositions et pétition: plan localisé de quartier à la rue Soubeyran 

III.4 Pétition N° 49, audition du Groupement des intérêts de Vieusseux 

TEXTE DE LA PÉTITION N° 49 

«Dans le cadre de la présentation du plan localisé de quartier concernant le 
triangle rue Edouard-Rod - rue Soubeyran - avenue Soret, nous, habitants du 
quartier, demandons au Conseil municipal la mise en rue résidentielle de la rue 
Edouard-Rod et l'aménagement en carrefour protégé de la traversée pour se 
rendre au parc de l'école d'horticulture.» 

A la suite des débats de notre Conseil sur la proposition de résolution N° 100 
le 18 septembre 1996, le Groupement des intérêts de Vieusseux lance une pétition 
en novembre 1996 qui sera déposée au printemps 1997. 

Les pétitionnaires demandent que dans le cadre du plan localisé de quartier 
N° 28783-231 des mesures de modération de la circulation soient envisagées. 

Ils considèrent que l'urbanisation proposée est satisfaisante mais il leur paraît 
essentiel d'y adjoindre des mesures de modération de la circulation et le moment 
leur semble particulièrement opportun pour concrétiser leur demande. 

Toutefois, si le plan localisé N° 28783-231 devait connaître un sort défavo
rable, les pétitionnaires souhaiteraient néanmoins voir leur pétition aboutir. 

IV. Observations 

Lors de la mise à l'enquête publique du 30 mai au 30 juin 1997, 14 observa
tions ont été formulées émanant essentiellement des propriétaires du périmètre 
concerné. 

A l'exception d'une propriétaire qui précise qu'elle ne souhaite pas vendre, 
les observations concernent l'ensemble du projet et sont clairement exprimées 
par l'association - créée pour l'occasion - des habitants du Triangle Rod/ 
Soret/Soubeyran. Cette association regroupe 13 propriétaires pour 26 parcelles 
concernées par le PLQ. 

Le développement de ces observations se trouve sous point III.2 de ce rapport 
et la réponse du DTPE est reproduite en annexe sous point VIII. 

V. Discussion 

V.l Déclaration préliminaire de M""' Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative 

En préambule au débat de la commission sur les propositions N"" 291, 292 et 
sur la pétition N° 49, M"1' J. Burnand, conseillère administrative en charge du 
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département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
exprime son inquiétude, pour ne pas dire son désarroi, face aux objectifs ou plutôt 
face à l'absence d'objectifs, en matière de politique d'aménagement du Conseil 
municipal. 

La création dans les années 1950 des zones de développement visait à favori
ser la construction de logements à caractère social en fixant le prix du terrain et en 
permettant à la collectivité d'anticiper en matière d'équipement. 

Ceci devrait conduire à un développement harmonieux et maîtrisé. 

Actuellement, faute d'objectifs clairement définis, nous assistons à une perte 
de l'autonomie communale. Des décisions prises ces dernières années ne corres
pondent pas à une vision politique en matière d'aménagement mais bien au 
contraire à une certaine forme de clientélisme. 

Mme J. Burnand souhaite que le Conseil municipal se détermine sur les objec
tifs qu'il entend poursuivre en ce qui concerne les zones de développement, afin 
d'épargner à l'avenir au Service d'urbanisme de coûteuses instructions de dos
siers. 

Toutefois, les décisions prises au coup par coup ne permettent pas une vision 
à long terme et conduiront à une défaillance complète de la Ville de Genève en 
matière d'aménagement. 

Enfin, Mme J. Burnand rappelle l'existence du plan directeur communal qu'il 
conviendrait éventuellement de modifier en conséquence. 

M™ J. Burnand se retire et laisse la commission à ses travaux. 

V.2 Au sujet des propositions N<n 291 et 292 

Les prises de position des différents groupes sont acquises depuis l'étude de 
la résolution N° 100, aussi la discussion qui suivit les différentes auditions et la 
déclaration préliminaire de M1™-' J. Burnand fut rapidement close. 

Toutefois certains commissaires souhaitent entendre Mmo J. Burnand au sujet 
du plan directeur communal avant de procéder au vote. 

Tant le délai imparti pour émettre un préavis au sujet de ce PLQ que le fait que 
notre Conseil se soit déjà prononcé sur les principes d'aménagement du périmètre 
Rod-Soubeyran-Soret, ne sauraient permettre d'engager un processus de 
réflexion au sujet des zones de développement avant de procéder au vote, cohé
rence oblige! 

Cette proposition sera donc refusée par 10 non, 2 oui et 1 abstention. 



3764 SÉANCE DU 27 JANVIER 1998 (après-midi) 
Propositions et pétition: plan localisé de quartier à la rue Soubeyran 

Il n'en demeure pas moins un certain malaise et la commission dans son 
ensemble souhaite vivement que le Conseil municipal puisse prochainement se 
prononcer au sujet du plan directeur communal; ceci faciliterait l'élaboration et 
l'appréciation des PLQ à venir. 

V.3 Au sujet de la pétition N° 49 

La commission a brièvement débattu de la pétition N° 49 dont l'objet a rapi
dement gagné une large majorité favorable. 

D'ailleurs le Conseil administratif, anticipant la prise de position de la com
mission de l'aménagement, sollicite à l'article 2 de l'arrêté de la proposition 
N° 291 un crédit d'étude de 40 000 francs pour modérer la circulation entre les 
rues Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret. 

VI. Votes 

VI. 1 Proposition N° 291 

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. 

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. 
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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. 

Soumis au vote article par article: 

Article 1 : accepté par 9 oui (4 L, 3 S, 2 R ) et 4 non (3 AdG, 1 DC). 
Article 2: accepté par 13 oui, unanimité. 
Article 3: accepté par 13 oui, unanimité. 
Article 4: accepté par 13 oui, unanimité. 

Soumis au vote dans son ensemble le projet d'arrêté est accepté par 9 oui (4 L, 
3S ,2R)e t4non(3AdG, IDC). 

VI.2 Proposition N° 292 

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. 
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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 résolu
tion votée le 18 septembre 1996. 

Soumis au vote dans son ensemble le projet d'arrêté est accepté par 8 oui (4 L, 
3 S, 1 R) et 4 non {4 AdG, 1 DC) et 1 abstention (R). 

A la suite de ces deux votes, l'Alliance de gauche annonce le dépôt d'un rap
port de minorité. 

VI.3 Pétition N° 49 

Au vote, la commission de l'aménagement et de l'environnement accepte le 
renvoi au Conseil administratif de la pétition N° 49 par 11 oui (4 L, 3 S, 3 AdG, 
lDC)et2non(R). 

VII. Conclusion 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la majorité de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement vous invite: 

- à donner un préavis favorable au plan localisé de quartier N° 28783-231 (pro
position N° 291); 

- à accepter le projet d'arrêté relatif à l'acquisition de la parcelle 1224 fe 33, 
Petit-Saconnex (proposition N° 292); 

- à renvoyer au Conseil administratif la pétition N° 49. 
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VIII. Annexe 

Lettre du DTPE adressée à l'Association des habitants du triangle Rod/ 
Soret/Soubeyran en date du 13 août 1997 en réponse aux observations formulées 
lors de la mise à l'enquête publique N° 1130 / projet de PLQ N° 28783-231. 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 13 août 1997 
LE CONSEILLER D'ETAT 

chargé du département des travaux 
publics et de l'énergie 

RueDavid-Dufours Association des habitants du Triangle 
case postale 22 Rod/Soret/Soubeyran 
1211 Genève a 3 B m e Soubeyran 
Téléphone {41-22)327 45 31 ' rPWPVP 
Télécopieur 328 43 82 1203 GENfcVfc 

N/réf:P{321.JM/cr) 

Concerne : PETIT-SACONNEX / SORET-ROD-SOUBEYRAN 
Enquête publique N° 1130 
Projet de plan localisé de quartier N° 28783-231 

Messieurs, 

Votre lettre du 28 juin 1997 concernant l'objet cité en référence m'est bien parvenue et a 
retenu toute mon attention. 

Je me permets, en premier lieu, de relever que le périmètre en question est de longue date 
situé en zone de développement 3, destinée prioritairement à la construction d'immeubles 
de logement pouvant atteindre 21 mètres de hauteur, soit 6 étages sur rez-de-chaussée, 
attique non compris. I! s'agit de surcroît d'un secteur situé quasiment dans le centre de la 
ville, dans un secteur extrêmement bien situé du point de vue de la proximité des 
équipements et des transports publics. Votre réaction négative ne manque pas de me 
surprendre. 

Cette opposition me surprend d'autant plus que ce projet n'a vraiment rien de comparable au 
premier plan d'extension, adopté par le Grand Conseil en 1960, qui prévoyait la réalisation 
de bâtiments de grand gabarit dont un certain nombre ont depuis lors été réalisés. Il s'agit de 
bâtiments trois fois moins haut que ceux prévus à l'époque, deux fois moins haut que ce qui 
est autorisable selon les normes de la 3e zone, et la densité (de 1,35) n'est même pas celle 
(de 1,8) qui avait été admise dans le rapport émis par le Conseil d'Etat pour ce quartier en 
1986, lorsque le plan d'extension précité avait été abrogé, à la suite de la pétition N° 427 
déposée par l'association de défense des habitants du quartier de la Servette. 

J'ajoute à cela, que ce projet a fait l'objet d'un nombre très important de séances 
d'information depuis deux ans, organisées tant par les représentants de la Ville, dont 
Mme Jacqueline BURNAND, que par ceux de l'Etat, et qu'à aucun moment je n'ai ressenti 

./.. 



-2 -

d'opposition au projet présenté de la part des habitants ou des associations du secteur 
présents durant ces séances. 

Je regrette cette vision négative de ce projet de plan iocaiisé de quartier, alors qu'il s'agit à 
mon sens d'un exemple à suivre, tant au niveau de la forme urbanistique, puisqu'il cherche à 
assurer une transition correcte entre les bâtiments qui seront réalisés en première étape et 
les villas restantes, qu'au niveau de l'engagement des collectivités, qui n'ont pas ménagé 
leurs efforts pour parvenir à une bonne concertation entre l'ensemble des intéressés. Je 
regrette aussi que ne soit pas pris en considération l'objectif des pouvoirs publics d'assurer 
pour le long ternie un espace public de qualité, proche des immeubles existants ou à venir. 
Je rappelle à ce sujet que la Ville de Genève a déjà prouvé sa volonté de parvenir 
rapidement à ce but, puisqu'elle a récemment acheté une parcelle dans le périmètre, afin de 
la mettre rapidement à disposition des habitants. 

Je terminerai en précisant que ce projet, qui n'a suscité aucune remarque de la part du 
service de la protection, de la nature et des paysages pour ce qui est des aspects liés à la 
faune et à la flore, correspond, contrairement à ce qui a été affirmé, à une réelle attente au 
niveau des habitants : le taux de vacance du logement est en effet de 1,36% en 1996 pour 
le secteur des Charmilles, taux qui tombe même à 0,8% pour les logements de 4 pièces, qui 
sont l'objet principal de ia première étape de réalisation, soit un taux considéré par tous les 
spécialistes comme largement inférieur à celui qu'exigerait un marché de location réputé 
libre et équilibré. 

J'espère ainsi avoir répondu à votre attente et vous prie de croire, Messieurs, à l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Copie : Mme Jacqueline BURNAND 
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B. Rapporteur de minorité: M. Pierre Rumo. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence 
de M. Pierre de Freudenreich, a traité ces propositions N"v 291 et 292 du Conseil 
administratif au cours de sa séance du 18 novembre 1997. 

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

Remarques préliminaires 

Les propositions N"s 291 et 292 ainsi que la pétition N° 49 ont été traitées 
ensemble par la commission de l'aménagement et de l'environnement du fait 
qu'elles apparaissaient liées. Le présent rapport ne porte que sur les deux pre
miers sujets puisque l'Alliance de gauche a accepté le renvoi de la pétition préci
tée au Conseil administratif. 

Par ailleurs, le rapporteur de minorité ne commentera pas la déclaration de 
«politique générale» faite par M"" Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive. Toutefois, il ne pourra s'empêcher de regretter que la commission de l'amé
nagement et de l'environnement n'ait pu répondre à la magistrate puisque cer
tains groupes représentés au Conseil municipal étaient nettement visés par ses 
propos, accusés entre autres choses de clientélisme. 

Cet échange n'a pu avoir lieu puisque, comme l'a indiqué très sobrement le 
rapporteur de majorité (page 7 du rapport du 16 décembre 1997): «M"" Burnand 
se retire et laisse la commission à ses travaux.» 

En dernier lieu, le rapporteur de minorité n'évoquera pas l'audition du pro
moteur et du mandataire, soit M. Barbier-Muller (pour la Société privée de 
gérance) et M. Dessimoz, architecte, étant donné que le rapport est tout à fait clair 
et précis à ce sujet (page 5 du rapport de majorité). 

Audition de l'Association des habitants du Triangle Rod/Soret/Soubeyran 

Cette association était représentée par M"w Lucie Noir, présidente, M""-' Danielle 
Gallay, locataire, et M. Bernard Petitpierre, propriétaire. 

Les principaux points évoqués par les trois personnes auditionnées figuraient 
dans un document très substantiel intitulé «Un saccage inutile». Le rapporteur de 
minorité résume les principaux arguments de la façon suivante. 
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Un biotope urbain exceptionnel 

Cette association estime que le plan localisé de quartier proposé par le Dépar
tement des travaux et de l'énergie aura comme conséquences la destruction et la 
disparition de 2 hectares et demi d'un des derniers espaces de calme et de verdure 
au cœur de la ville. 

L'association considère qu'une étude d'impact devrait être effectuée afin 
d'évaluer les conséquences de la disparition des 2 hectares et demi de biotope sur 
plusieurs espèces animales et végétales protégées. 

En effet, la faune sauvage protégée, qui parcourt les jardins du triangle, vit en 
liberté dans l'ensemble des parcelles du périmètre. Il est bien évident qu'elle sera 
touchée gravement par la destruction des autres jardins, amenant une réduction 
drastique et fatale de son espace vital. Il sera indispensable d'établir des mesures 
compensatoires afin que les générations suivantes puissent toujours jouir de la 
flore et de la faune exceptionnelles qui font le charme de ce quartier. 

La plupart des propriétaires concernés par ce projet s'opposent radicalement 
aux desseins du promoteur et de la Ville. Par ailleurs, les habitants craignent que 
ces travaux s'étalent sur des années avec du bruit, de la poussière, une circulation 
importante de camions, des trous béants, une occupation de la chaussée par les 
entreprises. En outre, la construction d'un parking souterrain entraînerait des tra
vaux gigantesques sur plusieurs années. 

Ce projet provoquerait un enlaidissement généralisé du quartier. Il augmente
rait la densité de population dans le quartier de la Servette puisqu'il est prévu de 
loger 250 familles. En dernier lieu, le trafic automobile, déjà saturé, augmenterait 
de façon extrêmement importante. 

Les habitants ont vu en quelques années la transformation radicale de ce quar
tier avec: 

- la construction de la Cité Vieusseux, des tours de la rue Erncst-Pictet et de la 
rue Soubeyran dans les années 70, la construction des Franchises; 

- les immeubles de la Croix du Bois-Gentil, ayant entraîné la destruction d'une 
zone villas, jouxtant le triangle, sont encore en travaux pour de longs mois; 

- une école va être construite à moins de 100 mètres du triangle. 

Des jardins sur 2,5 hectares contre 6000 nr de «parc public» 

Il est vrai que le projet prévoit l'aménagement d'un parc de 6000 m2. La taille 
de cet espace vert est inférieure à celle d'un terrain de football. Cette équation de 
2,5 hectares de jardins = 6000 m2 de parc public est l'élément le plus contradic
toire de ce projet. En effet, on va détruire des espaces verts pour aménager un 
parc sur un seul quart de la surface initiale. 
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De plus, les habitants ne sont absolument pas sûrs que la Ville aura les 
moyens de faire un parc vu l'état des finances de notre commune et le refus de 
Tachât d'une parcelle pour 680 000 francs dans le même périmètre par le Conseil 
municipal le 18 septembre 1996. 

Une minorité veut imposer ses intérêts à court terme 

L'Etat de Genève possède une parcelle. A la connaissance de l'association, le 
Grand Conseil ne s'est jamais prononcé sur «une intention de construire» dans le 
triangle. 

Le «certain nombre de propriétaires de villas» se compose en fait de 6 par
celles. Or deux parcelles sont la propriété de sociétés immobilières. Une société 
assure la promotion du projet. 

Ce «certain nombre de propriétaires de villas» comprend au maximum 4 per
sonnes physiques, qui n'ont même pas vendu leur bien, le promoteur se conten
tant de parler de «maîtrise» des parcelles (séance du 6 février 1997 au Service 
d'urbanisme). 

Ainsi donc ce «certain nombre de propriétaire de villas» impose son projet à 
la majorité des propriétaires opposée farouchement à la destruction et à la dévalo
risation du triangle. 

Le projet ne sera que partiellement réalisé 

Les propriétaires, qui représentent la majorité absolue, constitués en associa
tion au sens de l'article 60 et suivants CCS, refusent de vendre leur bien, et sont 
opposés au principe même de la construction d'immeubles locatifs sur leur par
celle. 

L'expropriation est très difficilement envisageable. Le «parc public» a peu de 
chances d'être réalisé. 

La Ville a refusé d'acheter une villa qui était un élément clé de ce projet. Par 
conséquent, celui-ci est bloqué avant même d'avoir été accepté. 

Le plan localisé de quartier permet au promoteur de démarrer rapidement et 
précipitamment la construction de 3 immeubles sur le périmètre. La Ville va donc 
se retrouver avec des immeubles qui vieilliront à côté d'irréductibles proprié
taires de villas qui refuseront de voir leur bien démoli. 

Un autre projet respectant mieux la nature 

Un aménagement différent pourrait être proposé avec une solution intermé
diaire, soit une densité à 0,4 contre 1,35 dans le projet du DTPE. 
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Ce projet permettrait de conserver les jardins, les arbres, les vergers et les 
haies. Il protégerait la flore et la faune. 

On peut aujourd'hui construire des maisons discrètes avec des matériaux res
pectueux de l'environnement: construction en bois, toitures végétalisées. 

Les terrains, dont la Ville est déjà propriétaire, pourraient être aménagés pour 
la faune et la flore, à l'intérieur du périmètre... L'implantation de ces maisons 
respecterait les arbres existants. 

Les accès aux garages pourraient être conçus de façon respectueuse de l'envi
ronnement, en pavés ajourés, laissant vivre la végétation. 

Les travaux seraient réduits dans leur ampleur et dans leurs nuisances (pas de 
parkings, pas de fondations ressemblant à des mines à ciel ouvert, pas de trafic de 
centaines de camions, etc.). 

Ce projet permettrait de concilier les intérêts économiques légitimes de tous 
les propriétaires (et pas seulement ceux du promoteur). 

Il répondrait aux souhaits exprimés par les habitants du quartier qui refusent 
ce projet de plan localisé de quartier. 

Il offrirait sur le marché immobilier du centre-ville des maisons avec jardins à 
bon marché. Ce type d'offre correspond à un besoin réel de la population de vivre 
dans un cadre harmonieux. 

Votes sur les propositions NM 291 et 292 

Par 9 oui (4 L, 3 S, 2 R) contre 4 non (3 AdG et 1 DC) le projet d'arrêté de la 
proposition N° 291 du Conseil administratif est accepté. 

Par 8 oui (4 L, 3 S, 1 R) contre 4 non (3 AdG et 1 DC) et 1 abstention ( 1 R) le 
projet d'arrêté de la proposition N° 292 du Conseil administratif est accepté. 

Les Verts n'étaient pas représentés lors de ces votes. 

Au vu de ce qui précède, une minorité de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à approuver les projets d'arrêtés ci-dessous: 

Proposition N° 291 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

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 unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28783-231 délimité par les rues Edouard-Rod, Soubeyran et l'ave
nue Soret, section Petit-Saconnex, feuille 33 du cadastre communal. 

Proposition N° 292 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - L'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Dubouchet-Lavizzari en vue de l'acquisition de la parcelle 1224, 
feuille 33, Petit-Saconnex du cadastre de la commune de Genève, pour le prix de 
1 180 000 francs n'est pas ratifié. 

La présidente. Tout d'abord nous allons vous donner lecture de divers cour
riers reçus pour ces points. Je prie M. Dossan de lire une lettre de la Société pri
vée de gérance. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 23 janvier 1998 

Concerne: périmètre avenue Soret/Edouard-Rod - demande de renseignements 
N° 168 - projet de PLQ N° 28783 

Madame la présidente, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Permettez-nous de solliciter la lecture de la présente lettre en séance du 
Conseil municipal, à l'occasion du débat qui aura lieu sur le projet de PLQ cité en 
référence. 

Nous serons aussi brefs que possible, et souhaitons résumer ci-après les élé
ments clés importants quant à l'historique de ce dossier, ainsi que ses enjeux: 

- en 1985, la population et le Grand Conseil s'étaient mis d'accord pour une 
urbanisation du secteur Soret/Croix-du-Bois-Gentil, basée sur une densité 
d'environ 1,5-1,8, ce qui a conduit à l'adoption, en 1993, du plan localisé de 
quartier sur le périmètre du Bois-Gentil, lequel n'avait suscité qu'une seule 
observation; 

- le périmètre concerné par le projet actuellement en discussion, est d'ores et 
déjà situé en troisième zone de développement, autorisant le principe de la 
construction de bâtiments de 21 m de gabarit, soit de 7 étages en principe; 

- en date du 2 octobre 1992, une première demande de renseignements était 
déposée par le bureau Dessimoz, auprès du Département des travaux publics, 
en vue d'aboutir à un PLQ sur ce périmètre; 

- il n'est pas inutile de préciser que le dépôt de ce dossier avait été précédé de 
consultations et contacts, à l'initiative du bureau d'architecte, aussi bien 
auprès de la Ville de Genève que du DTPE; 

- afin de préserver autant que possible le voisinage, et d'assurer une urbanisa
tion aussi «douce» que possible, le projet déposé était déjà en retrait, tant en 
ce qui concerne la densité que les gabarits, par rapport tant aux chiffres de 
densité sus-évoqués sous le premier point ci-dessus, que en ce qui concerne 
les gabarits maximaux autorisés en troisième zone de développement; 

- des divergences sont ensuite apparues, entre les services d'aménagement du 
Département des travaux publics et le Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève (sans qu'il soit question ici de prendre position sur la validité de la 
position de l'un ou l'autre), quant aux options à retenir pour ce plan d'aména
gement; 
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- de nombreuses années ont dès lors été nécessaires pour aboutir à une image 
satisfaisante aussi bien aux yeux de la Ville que ceux de l'Etat, ce qui a 
d'ailleurs amené le bureau d'architecte Dessimoz à réaliser de nombreuses 
études complémentaires et établir de nombreuses variantes; 

- dans le cadre de ce travail, les propriétaires représentés par notre société (et il 
n'est pas inutile de rappeler que seule une partie du périmètre - soit celle dont 
nous représentons les propriétaires - est maîtrisée par des propriétaires dési
reux de construire rapidement, ce qui permettra également une urbanisation 
progressive du secteur) ont eux aussi été amenés à faire certaines concessions 
au niveau de la densité (abaissement de celle-ci). Comme vous le savez sans 
doute, un abaissement de la densité (donc de la surface de plancher construc
tible) a des conséquences économiques non négligeables sur le plan de la ren
tabilité, donc des prix de location finaux (étant précisé que, s'agissant d'une 
zone de développement, l'ensemble des données financières, y compris les 
prix de location et de vente finaux ainsi que le rendement, sont soumis au 
contrôle de l'Office financier du logement); 

- l'image du PLQ actuellement en discussion, et qui est donc le fruit du long 
travail de concertations et de négociations entre les propriétaires, la Ville et le 
DTPE, a également fait l'objet d'une large information publique préalable. 

En résumé: 

1. il s'agit d'un projet «non spéculatif», puisque situé dans un périmètre dont les 
prix sont contrôlés par l'Etat, et étant encore précisé que les promoteurs envi
sagent d'y construire notamment des logements sociaux; 

2. ce projet a fait l'objet de longues (et coûteuses, sur le plan des frais d'immobi
lisation et des frais d'étude) années de concertation avec les autorités; les pro
priétaires désireux de construire ont donc agi avec transparence, en toute 
bonne foi, sans chercher à aucun moment à pratiquer le «coup de force» avec 
un projet surdensifié; 

3. si ce projet ne pouvait aboutir sous sa forme actuelle, nous nous permettons 
de souligner que cela saperait sérieusement la confiance publique dans le cas 
de l'étude et la mise en œuvre d'un projet de construction, puisque: 

a. le projet est conforme au régime de la zone votée démocratiquement par 
le Grand Conseil, 

b. il a fait l'objet d'une large concertation avec les autorités et services 
concernés compétents; 

4. mis à part cette question fondamentale de crédibilité, il se pose également la 
question de savoir dans quelles mesures les autorités sont disposées à indem
niser les propriétaires auxquels elles ne permettent pas, dans un délai raison
nable, d'exploiter leurs terrains conformément au régime de la zone. 
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En vous souhaitant bonne réception de la présente et en vous remerciant de 
l'attention que vous aurez bien voulu accorder à la présente, nous vous prions 
d'agréer Madame la présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers munici
paux, l'expression de nos sentiments de haute considération. 

Société privée de gérance: 
T. Barbier-Mueller D. Gall-Meîoudi 

La présidente. Nous avons reçu un deuxième courrier, du Rassemblement 
pour une politique sociale du logement. Je prie M"* von Arx de bien vouloir lire 
cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 janvier 1998 

Concerne: préavis 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 

Madame la présidente, 
Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Le Rassemblement pour une politique sociale du logement, qui regroupe 
divers partis (le Parti socialiste, le Parti du travail, les Verts et le Parti démocrate-
chrétien), diverses organisations syndicales (SIT, SIB, FTMH, VPOD/SSP, ACG, 
SSEC) et d'autres organisations sociales (Graal, Caritas, CSP, etc.) intervient 
depuis longue date auprès des autorités cantonales, notamment le Grand Conseil, 
dans le cadre de décisions relatives à l'aménagement du territoire, le logement 
social et de manière générale, à la situation des locataires. 

Toutefois, compte tenu du contexte actuel en matière d'aménagement du ter
ritoire, de financement, de construction et de gestion du parc de logements 
sociaux, le Rassemblement s'est vu amené à intervenir également au niveau des 
communes genevoises, afin que celles-ci participent - pour celles qui ne l'ont pas 
encore fait - ou poursuivent - pour celles qui ont déjà fait des efforts - à la pro
motion d'une politique sociale en matière de logement. 

C'est dans cette perspective et dans le souci d'éviter un blocage d'opérations 
de construction de logements sociaux que nous avons jugé utile de vous adresser 
la présente. 
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Sans vouloir entrer dans le détail et prendre parti sur les différents arguments 
relatifs à l'objet qui vous est soumis au vote ce jour, permettez-nous néanmoins 
d'attirer votre attention sur les points suivants: 

1. La densification de la zone villa est à nos yeux un principe primordial dès lors 
qu'elle répond à une utilisation plus rationnelle et plus sociale du sol. Le Ras
semblement a d'ailleurs encore récemment rappelé, dans le cadre de sa publi
cation «Quel logement social pour demain?» la nécessité de réactiver l'instru
ment de la zone de développement, notamment en zone villa. 

2. L'arrêt de la densification de la zone villa entraîne directement une pression 
accrue sur la zone agricole avec les fortes contraintes qui y sont liées, notam
ment en matière de protection de l'environnement, de transports et de mobi
lité accrue des habitants. 

3. L'arbitrage, inévitable dans les zones villas déjà bâties, entre les intérêts indi
viduels et les intérêts collectifs, doit se faire, certes au regard des enjeux 
locaux, mais également dans une perspective plus large intégrant notamment 
la demande - toujours présente - de logements économiques répondant aux 
besoins des ménages les plus modestes. 

4. A ce propos, le nombre de logements subventionnés diminue. En effet, vous 
n'êtes pas sans savoir que les HLM sortent du contrôle de l'Etat pour 
rejoindre le marché libre, avec de fortes augmentations de loyers, au bout de 
20 ans. Si le nombre de logements subventionnés construits entre 1960 et 
1972 a été de 19 737, il s'est réduit à 9672 pour la période de 1980 à 1994. Il y 
a donc nécessité de poursuivre l'effort en matière de production de logements 
subventionnés. 

Il convient encore de préciser qu'une densification à un taux de 0,4% rend 
illusoire la mise à disposition de logements sociaux, ce qui est par contre le cas 
avec l'adoption d'un PLQ avec un taux d'occupation du sol de 1,35. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous espé
rons vivement que ces quelques remarques vous seront utiles dans le cadre du 
débat que vous mènerez ce soir. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, Mesdames les conseillères 
municipales, Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 

Rassemblement pour une 
politique sociale du logement 

Le secrétaire: 
Carlo Sommaruga 
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Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Avant d'entrer en matière, j'aimerais proposer un 
amendement pour que Ton puisse - si le bureau est d'accord - voter séparément 
les deux sujets de la proposition 291, à savoir d'un côté le PLQ et, dans un autre 
vote, les 40 000 francs pour la modération de la circulation. En effet, si l'on vote 
non au PLQ et oui à la modération de trafic, dans un arrêté global, je ne vois pas 
très bien comment on pourra s'en sortir. C'est donc pour cette raison que je vous 
propose l'amendement suivant: 

Projet d amendement 

Scinder le projet d'arrêté en deux: un arrêté I comprenant l'article premier; un 
arrêté II comprenant les articles 2, 3 et 4. 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, vous êtes sûrement très 
curieux de savoir quelles sont les positions du Parti démocrate-chrétien sur ces 
différents sujets, alors je vous les livre tout de suite: le Parti démocrate-chrétien 
dira non au présent PLQ, non à l'achat de la parcelle et oui à la modération de tra
fic. En cela, notre groupe reste tout à fait fidèle à son premier vote de septembre 
1996. 

Nous connaissons tous les enjeux de ces différentes propositions et c'est pour 
cela que je serai relativement bref, me contentant de souligner un ou deux points 
qui nous sont chers. Nous pourrions faire un long développement, mais je crois 
que, dans les positions positives ou négatives, chacun sait les motivations qui le 
poussent à prendre telle ou telle position dans son parti. 

Notre refus est motivé par le maintien d'une zone villas qui, comme on le sait, 
forme un poumon de verdure entre les grands blocs de Vieusseux, avenue Ernest-
Pictet, Croix du Bois-Gentil d*un côté, et la surdensification des Charmilles de 
l'autre. Certes, à l'avenir, nous ne nous opposerions pas à une densification 
quelque peu supérieure, à savoir en passant d'une densité de 0,2 à 0,4, mais tout 
en restant en zone villas bien sûr. 

Quant au petit parc proposé de 6000 nr, quand le verrions-nous? Et dans la 
conjoncture actuelle, avec quel argent serait-il créé? Il faut rester sérieux. Nous 
venons de parler de notre budget et nous n'avons malheureusement pas d'argent 
en ce moment. Si ce projet de verdure devait se réaliser, comme je l'ai déjà dit en 
septembre 1996, pour être réaliste, commençons par le haut du triangle, achetons 
les parcelles et aménageons, en premier lieu, le secteur vert avant de faire de 
l'urbanisme dans le bas du triangle. Sinon nous sommes en pleine utopie et les 
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promesses ne seront pas réalisées. De plus, il n'y a pas besoin d'un petit parc à cet 
endroit-là, vu que nous connaissons l'existence du beau et grand parc de 
l'ancienne école d'horticulture tout proche. 

Autre fait marquant qu'il faut également souligner: lors des auditions à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, nous n'avons pas rencon
tré beaucoup de vendeurs de terrains dans ce triangle. 

Le Parti démocrate-chrétien est sensible au fait de pouvoir offrir à la popula
tion genevoise un urbanisme diversifié, d'ailleurs dans les différents quartiers et 
spécialement dans celui dont on parle. Il s'agit, en l'occurrence, de préserver une 
zone tampon, cette fois-ci non sous forme de parc - vous savez combien nous 
tenons, au PDC, à sauvegarder les parcs de proximité - mais sous forme d'une 
zone villas, avec son charme particulier - cela a déjà été souligné - sa verdure, sa 
flore, sa faune, etc. Si, ce soir - nous l'annonçons tout de suite - nous devions 
majoritairement être battus sur ce sujet et s'il y avait des velléités de référendum, 
le Parti démocrate-chrétien s'y rallierait. 

M. Pierre Rumo (AdG). J'interviens ici en tant que représentant de 
l'Alliance de gauche. 

Dans mon rapport, j 'ai mentionné les principaux points qui me semblaient 
importants dans ce projet, à savoir: la défense d'un biotope urbain exceptionnel, 
une zone représentant des jardins sur 2,5 hectares contre un hypothétique parc 
public de 6000 m2, une minorité, représentée par la Société privée de gérance, 
voulant imposer ses intérêts à court terme avec un projet qui ne sera que partielle
ment réalisé et, d'autre part, il y a la possibilité d'un autre projet qui pourrait 
mieux respecter la nature. 

Il faut rappeler que le Conseil municipal avait tenu, le 18 septembre 1996, une 
discussion très vive sur une résolution proposant un aménagement du triangle 
Rod-Soubeyran-Soret. Au vote final, cette résolution a été acceptée par 42 oui 
contre 31 non et une abstention. C'est à la suite de l'acceptation de cette résolu
tion que le Service de l'urbanisme de la Ville a proposé le projet dont on doit 
voter aujourd'hui ou non l'application pratique. 

Le groupe socialiste ou, du moins, certains de ses membres estiment que 
l'Alliance de gauche a changé au fil des ans, étant donné que le Parti du travail 
était très largement favorable au logement social dans les décennies précédentes. 
Ma collègue, M"* Marie Vanek, avait précisé, le 18 septembre 1996, que la péti
tion avait été signée par environ 400 habitants, plus précisément: «par des loca
taires d'immeubles qui en ont assez de voir leur quartier se dégrader. Le vif suc
cès remporté par cette pétition révèle bien le malaise et le rejet des habitants du 
quartier, déjà excédés par la démolition des vingt-cinq maisons du Bois-Gentil». 
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Ma camarade pensait que «ces habitants-citoyens sont prêts à se battre politique
ment pour empêcher la réalisation de ce projet nuisible. (...) Il est vrai que 
l'Alliance de gauche défend le logement social, mais pas à n'importe quel prix et 
surtout pas avec des arguments décrivant une réalité dépassée. La situation de 
1997 n'est pas celle d'il y a dix ans». 

Certains conseillers avaient suivi notre position, comme M. Guy Savary, par 
exemple, qui avait estimé- il l'a rappelé aujourd'hui -qu' i l valait mieux réaliser 
une zone tampon entre les grandes tours de Vieusseux et les Charmilles surdensi-
fiées. «Il est vrai - j e cite M. Savary - que là nous pouvons donner raison aux 
habitants de ce quartier; il est préférable de laisser la situation actuelle au lieu de 
faire cette double proposition d'urbanisation avec, soi-disant, une zone verte sur 
le haut qui reste et qui restera très vraisemblablement utopique.» 

D'autres, en revanche, avaient estimé qu'il fallait absolument voter cette 
résolution. Ce sont donc les mêmes qui, aujourd'hui, vous demanderont de don
ner un préavis favorable au plan localisé de quartier. J'aimerais juste citer 
M. Jean-Marc Froidevaux - c'est assez amusant de relire le Mémorial - qui avait 
décrit une situation apocalyptique en laissant entendre que nous pourrions avoir 
une réalisation digne des banlieues de Los Angeles, soit le développement des 
villas en tapis: «Les villas en tapis, c'est parfait! Incontestablement, il n'y a plus 
un arbre, il n'y a plus un mètre carré de gazon; je n'ai aucun problème d'organisa
tion supplémentaire en matière de trafic, je me démerde avec ce qu'il y a!» 
M. Froidevaux nous démontre en tout cas qu'on peut être libéral et popu! «Mora
lité, si je veux créer - et là je reprends l'argumentation de M. Froidevaux - un 
maximum de nuisances dans la zone en question, effectivement, je saute sur cette 
opportunité de faire du 0,4 parce que, dans ces conditions, le quartier sera effecti
vement totalement sacrifié.» M. Froidevaux semble oublier qu'il peut y avoir 
quand même des moyens politiques de se prononcer sur les plans localisés de 
quartier et, notamment, un référendum. J'y reviendrai plus tard. 

Par ailleurs, et pour en revenir à la lettre de la Société privée de gérance qui 
laisse entendre que, si nous ne votions pas ce plan localisé de quartier - si j 'ai 
bien compris - la Ville pourrait se voir demander des indemnités pour expropria
tion matérielle, eh bien, il faut voir et laisser venir. De longs mois vont passer 
avant que ce sujet soit finalement traité, je le répète, notamment à cause d'un 
éventuel référendum, et parler aujourd'hui d'expropriation matérielle me semble 
quelque peu rapide. 

Et enfin, Mmc Burnand avait exprimé assez largement sa position. Du reste, 
MniL' Burnand a eu l'occasion de rappeler sa position devant la commission de 
l'aménagement à propos de ce projet du triangle Rod-Soubeyran-Soret. Malheu
reusement, Mme Burnand a fait ses déclarations juste avant la suspension de 
séance et nous n'avons pas pu avoir une discussion avec elle au sujet de cette 
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prise de position, qui, je le répète, ne représentait évidemment pas celle de tout le 
Conseil municipal et de tous les partis. M""' Burnand, le 18 septembre 1996, avait 
donné quelques leçons à ce Conseil et notamment aux habitants du quartier, en 
disant: «Je regrette en tout cas beaucoup que ce Conseil n'ait pas eu la sagesse de 
voir un peu plus loin que le bout de son nez et que le bout d'une pétition signée de 
quelques dizaines de personnes, alors que celle-ci remet en cause durablement le 
développement d'un quartier.» Je lui signale quand même qu'il y avait déjà, à 
l'époque, 400 personnes qui avaient signé la pétition! C'était donc quand même 
un peu plus qu'une dizaine de personnes! 

Sur le plan plus général de l'information et de la discussion avec les habitants 
des quartiers, j'aimerais citer la citation suivante qui est un peu longue, mais qui 
me semble très utile et très instructive. Je dirai à la fin quel en est l'auteur, parce 
que c'est peut-être là le sel de cette citation. Je lis: «Le développement de la parti
cipation de la population à l'aménagement du territoire repose d'abord sur le pos
tulat que la détermination de cet aménagement doit relever de la volonté des habi
tants. Certes, tous les moyens d'études et de prévisions scientifiques sont à mettre 
en œuvre pour éclairer le débat d'où sortira cette volonté. Mais, précisément, il 
doit y avoir un débat, le plus large possible, dans lequel le sentiment et, en fin de 
compte, le droit à l'erreur des habitants ont aussi leur place. Cette option, dont 
nous ne nierons pas la nature politique, s'oppose résolument aux options techno
cratiques. Cette option technocratique qui consiste à considérer que la direction 
de l'aménagement du territoire doit être réservée à des spécialistes qui en défini
ront scientifiquement le cours, éventuellement après avoir reçu une liste d'objec
tifs élaborés par le système politique. Celle aussi qui voudrait que l'évaluation 
économique, en terme monétaire, soit le seul et unique moyen de parvenir à une 
allocation optimale des matières premières communes. Même si, lorsqu'elle 
émane des néo-libéraux, cette théorie combat l'intervention étatique, elle n'en est 
pas moins technocratique dans sa revendication d'une rationalité absolue et sa 
prétention à mesurer tous les paramètres d'une décision à la même aune. Au sur
plus, il faut bien admettre que, lorsqu'elle omet de s'attaquer à l'évaluation 
monétaire des biens immatériels comme la beauté d'un site, le calme d'un village, 
l'histoire d'une ville ou encore la pureté de l'air ou la santé publique, cette 
méthode n'est que le masque d'intérêts catégoriels.» Il me semble que, dans le 
cas présent, il s'agit justement d'un projet qui évoque et qui traite de la beauté 
d'un site. Remplacez villages et villes par quartiers: le calme d'un quartier, l'his
toire d'un quartier ou encore la pureté de l'air ou la santé publique. Cette conclu
sion est donc tirée d'une thèse intitulée: «La participation de la population à 
l'aménagement du territoire» de M. Thierry Tanquerel, éminent juriste, membre 
du Parti socialiste. 

Nous pensons donc qu'il faut en effet associer le plus largement possible les 
habitants, les citoyens d'un quartier à l'aménagement de leur quartier et, dans ce 
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cas-là, nous pensons qu'il faut que la population puisse s'exprimer- la population 
du triangle Rod-Soubeyran-Soret, mais également les habitants de notre ville. Les 
habitants de notre ville se sont exprimés en juin 1997 sur le projet d'aménage
ment de Contamines. Ils vont bientôt pouvoir s'exprimer sur le projet d'aménage
ment de la place des Nations et de la campagne Rigot, puisque le référendum a 
abouti hier avec la signature de près de 5000 personnes et je pense que, sur ce 
sujet également, l'Alliance de gauche soutiendra le référendum pour que la popu
lation genevoise puisse donner son avis sur ce projet de plan localisé de quartier. 

En dernier lieu, j'aimerais citer un article paru dans la Tribune de Genève 
d'hier qui évoque Genève, la ville la plus dense de Suisse et de loin: «Des cinq 
villes de plus de 100 000 habitants, seule Genève a vu le nombre de ses résidents 
progresser de 1,3%. Notre ville présente aussi la densité de population la plus éle
vée avec 120 habitants par hectare de surface, sans cours d'eau ni forêt. A titre de 
comparaison, Berne présente une densité de 39 habitants par hectare.» Cela 
démontre donc que nous avons beaucoup construit et densifié, notamment dans 
ce quartier des Charmilles... 

La présidente. Monsieur Rumo, il vous faut conclure, parce que votre temps 
de parole est écoulé. 

M. Pierre Rumo. D'accord, je finis en disant que Genève a connu et connaît 
un taux de densification très élevé et je vous encourage, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à voter le rapport de minorité et à rejeter le plan loca
lisé de quartier proposé. 

M. Alain Marquet (Ve). En préambule, j'aimerais abonder dans le sens de 
mon collègue Savary qui relevait le fait qu'on liait deux choses différentes dans le 
même arrêté - proposition N° 291 - à savoir le projet de plan localisé de quartier 
et la modération de trafic. Cela semble être une manie qui nous empêche d'avoir 
une bonne vision de chaque sujet. D'ailleurs, on retrouvera cette manie, lorsqu'on 
parlera de la place Neuve, dans un mois. 

Pour en revenir à la proposition N° 291 et au projet de plan localisé de quar
tier, il est vrai qu'une analyse de surface aurait permis de trouver un certain 
nombre d'éléments pouvant faire penser à un bon projet. On évoquait une densifi
cation presque raisonnable, des gabarits réduits pour les immeubles - trois étages 
- on parlait de logement social, de jardins privatifs, de square... 

Cependant, pour nous, les Verts, il fallait mesurer ce projet à l'aune du penser 
global et de l'agir local. Et là, en considérant l'ensemble du quartier, on se rendait 
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vite compte qu'il avait déjà subi une forte densification au cours des vingt-cinq 
dernières années, une densification qui était montée progressivement depuis 
l'avenue Wendt, avec la construction de nombreux immeubles. Dans le rapport, 
on peut relever que, lors de son audition, la Société privée de gérance donnait un 
taux de densification très bas, mais si l'on avait pris, pour le calcul de ce taux, un 
périmètre allant jusqu'à l'avenue Wendt, on serait arrivé à des taux de densifica
tion bien plus importants, puisque, dans ce périmètre, certaines zones atteignent 
des taux de 3, voire 4. D'autre part, il nous fallait aussi relever qu'un certain 
nombre d'appartements sont encore libres dans ce qui s'est construit à côté des 
Charmilles, autour de l'école de l'Europe. Nous avons également relevé - et cela 
a déjà été mentionné - que tous les propriétaires ne sont pas vendeurs, loin de là, 
ce qui rend absolument impossible une vision globale et éventuellement à long 
terme. D'ailleurs, ceci a été relevé aussi dans la lettre que la SPG a fait parvenir 
au Conseil municipal. La surface de parc, en ce qui la concerne, c'est vrai qu'elle 
relève plutôt de la peau de chagrin, en fin de course, que d'un réel parc. On y per
drait beaucoup. 

Les Verts s'opposeront donc au plan localisé de quartier. Comme le relevait 
aussi mon collègue Savary, nous serons peut-être minorisés sur ce PLQ. De toute 
façon, nous restons quand même convaincus de la cohérence de ce que nous pro
posons, dans une ville où de très nombreux appartements sont encore libres, dans 
une ville où les mètres carrés d'espaces stériles dévolus à des bureaux se comp
tent par milliers, du centre-ville jusqu'à nos faubourgs, et dans un canton où, si 
l'on envisage un bétonnage qui nous amène à 800 000 habitants, on ne peut consi
dérer ceci comme un objectif acceptable. 

Enfin, je relèverai juste pour la forme que j'avais été très attentif aux paroles 
de M. de Freudenreich qui s'exprimait alors dans le cadre du débat sur le stade de 
la Praille et qui disait qu'il était très important de préserver, voire de créer des 
espaces verts dans le quartier des Charmilles. Nous souhaitons maintenir celui 
qui existe dans cette zone de villas. C'est la raison pour laquelle le groupe des 
Verts s'opposera au plan localisé de quartier. 

M. Marco Ziegler (S). Comme d'autres groupes l'ont annoncé, le groupe 
socialiste restera cohérent et persistera dans la position prise par ses commis
saires sur cet objet. 

Nous sommes d'avis que la décision de tenir bon, de voter par conséquent le 
plan localisé de quartier et l'achat de la parcelle - j ' y reviendrai tout à l'heure -
répond à deux principes importants qui fondent un peu notre engagement poli
tique et qui voudraient donner une certaine image à cet engagement. 

Le premier principe est la cohérence. 11 s'agit bien sûr de travailler dans la 
durée, dans la clarté aussi des principes que nous défendons et auxquels nous 
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essayons de conformer nos décisions. Nous avons en son temps voté la résolution 
qui donnait comme objectif au Conseil administratif et au département de l'amé
nagement d'aller de l'avant sur ce projet. Nous n'allons bien sûr pas changer 
d'avis une année plus tard, parce qu'on nous annonce un référendum. 

Cohérence surtout avec les principes d'aménagement de la ville auxquels 
nous sommes attachés, à savoir la zone de développement. Vous savez bien que, 
dans la zone de développement, la collectivité s'est donné des moyens d'inter
vention, des moyens de maîtrise politique des objectifs d'aménagement avec des 
contreparties pour la collectivité. Il y a des enjeux importants comme la taxe 
d'équipement qui permet à ceux qui densifient le sol de financer aussi les équipe
ments nécessaires à cette densification; il y a la possibilité de l'achat des par
celles, le droit de préemption qui est concédé aux collectivités publiques; il y a 
surtout cette possibilité de dessiner l'avenir d'un quartier, de manière anticipative 
et en contraignant les propriétaires individuels de parcelles à s'inscrire dans un 
projet collectif. Tout cela n'existe pas dans la zone villas. Dans l'utilisation pure
ment privative des parcelles, ces outils n'existent pas et l'aménagement est laissé 
en bonne partie à la décision individuelle. 

Or, pour nous, c'est le deuxième enjeu essentiel: nous voulons maintenir cette 
maîtrise politique des processus d'aménagement. Nous voulons que la collecti
vité puisse piloter ces opérations et puisse surtout assurer la prééminence de 
l'intérêt collectif sur le devenir de la ville: ni la pleine liberté aux promoteurs qui 
font ce qu'ils veulent sur les parcelles, ni la liberté au propriétaire individuel de 
dire: «Ce qui est bon pour moi est bon pour l'ensemble de la Ville de Genève.» Et 
là, nous devons évidemment moduler la notion de démocratie de quartier. Nous 
sommes attachés à la démocratie de quartier, mais cela ne signifie pas que la 
population locale définit l'ensemble des intérêts. Elle annonce, elle défend claire
ment son intérêt local dans le débat, mais cet intérêt entre en discussion, en dia
logue, en conflit peut-être avec l'intérêt collectif qui est défendu par un certain 
nombre de partenaires dont ce Conseil municipal et naturellement également le 
Conseil administratif. 

Et, dans le cas d'espèce, les intérêts collectifs ont été très utilement rappelés 
tout à l'heure par le Rassemblement pour une politique sociale du logement. 
Modifier aujourd'hui l'affectation ou l'utilisation de la zone de développement, 
c'est changer complètement les règles du jeu qui ont prévalu jusqu'ici. C'est poli
tiquement possible, mais alors, que ce choix soit fait clairement par les oppo
sants! Si vous voulez changer la règle du jeu, c'est-à-dire soustraire ces parcelles 
à la zone de développement - il y a peut-être une majorité possible au Grand 
Conseil - déposez donc un projet de loi au Grand Conseil pour sortir ces parcelles 
de la zone de développement ! Mais, si les règles du jeu restent celles de la zone de 
développement, alors on ne peut pas annoncer, d'un côté, que c'est un quartier 
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destiné à permettre la croissance de la ville et, de l'autre côté, à chaque fois qu'un 
projet apparaît, dire: «Mais non, on ne fait pas la ville ici, on la fera ailleurs; là, on 
garde les villas!» 

Par ailleurs, je rappelle quand même que le poumon de verdure du quartier 
sera maintenu. Il reste un grand secteur de villas juste en dessous, à la rue de 
Bourgogne... 

M. BernardLescaze (R). Jusqu'à la prochaine! 

M. Marco Ziegler. Oh, jusqu'à la prochaine, cela, on verra: ce secteur n'est 
actuellement pas en zone de développement et personne n'a annoncé la volonté 
d'étendre la zone de développement. En l'état, le quartier de Bourgogne est en 
zone villas et c'est un poumon de verdure. 

Cela dit, dans ce PLQ, il y a aussi une prise en compte, minime peut-être, 
mais une prise en compte quand même très claire de la demande des habitants 
d'avoir des espaces verts. Il y a en effet la mise à disposition de ces 6000 m-: un 
parc de proximité de 6000 m:, ce n'est pas négligeable, d'autres quartiers se 
contenteraient de moins que cela. Les Franchises, effectivement, cela a été rap
pelé tout à l'heure, sont le grand parc du quartier, mais cet espace vert supplémen
taire sera bienvenu pour les habitants de ce quartier très densifié. Les tours nées 
de l'urbanisation des années 60, nous les regrettons également, mais elles exis
tent; on ne va pas dynamiter ces grands blocs tout de suite et pour l'instant il 
s'agit d'en prendre acte et de mettre à disposition des habitants de ces grands 
immeubles l'espace de proximité que représentera le parc. 

Dernier argument. On nous dit que ce parc est purement utopique et qu'il ne 
verra jamais le jour. La parcelle dont on propose l'achat aujourd'hui, et que cer
tains refusent avec cet argument, est précisément la première parcelle qui permet
tra d'avancer dans la réalisation de ce parc. Je ne comprends donc pas la logique 
de ce refus d'acquisition. 

En conclusion, et sous réserve des compléments que mes collègues du groupe 
donneront peut-être au cours des débats, le groupe socialiste votera le plan loca
lisé de quartier, votera l'acquisition de la parcelle, qui est le premier pas pour le 
parc à réaliser, et votera bien sûr les aménagements de modération de la circula
tion. Nous vous invitons naturellement à suivre cette position. 

M™ Marie Vanek (AdG). On vient nous parler de démocratie de quartier, 
alors la démocratie de quartier, qu'est-ce que c'est? C'est en partie connaître les 
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gens du quartier et connaître la vie qu'ils mènent. Dans le cas présent, on nous dit 
que les gens sont très fâchés, parce qu'ils n'ont plus envie de voir leur quartier se 
démolir et de voir pousser des tours comme des champignons. D'ailleurs, ce ne 
sont pas de petits champignons, ce sont de grands, de très grands champignons! 

Actuellement, nous avons, dans le triangle du Bois-Gentil, trois bâtiments de 
sept niveaux en construction. On nous dit que ce sont des HBM avec des loyers à 
prix modéré. En effet, pour un appartement de 5 pièces, c'est 2100 francs sans les 
charges! Qui va pouvoir y habiter? Ce n'est en tout cas pas une famille avec deux 
enfants dont le père gagne 4500 francs par mois! 

Ensuite, on nous dit que la maison qu'on veut acheter est sur une des parcelles 
prévues pour le parc. Eh oui, cette maison est sur l'emplacement du parc - parc 
qui est la cerise sur le gâteau, d'ailleurs! Mais quand est-ce que ce parc sera réa
lisé? Une fois qu'on aura acheté toutes les parcelles, à condition qu'on le puisse? 
Voilà en outre une magnifique maison pour attirer les squatters, et après, on vien
dra nous dire: «Attention, cette maison est dangereuse, etc.» Alors je dis non, non 
au bétonnage massif de ce quartier. Je dis que ce quartier doit garder ses villas et 
que nous devons maintenir cette ceinture de verdure. 

J'aimerais enfin dire que je me rallie à la proposition du Parti démocrate-chré
tien qui demande de voter séparément le PLQ et la modération de circulation. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ce projet est délicat, mais il est particulière
ment révélateur. Cela n'a pas encore été dit, mais je crois qu'il faut le relever, 
parce que c'est important pour le déroulement des débats de ce soir. 

En tant que président de la commission de l'aménagement, j 'ai eu l'occasion, 
comme tous les membres de la commission, de me plonger dans ce dossier de 
manière attentive et complète. Nous avons pu observer que, depuis plusieurs 
années, sur ce périmètre, des études ont été faites et des concertations ont eu lieu 
entre les habitants et les architectes, entre les investisseurs, l'Etat et la Ville. Il y a 
eu de nombreuses réunions qui ont permis de donner la possibilité aux gens - et 
ils le démontrent par leur réactions - de prendre position par rapport à ce dévelop
pement. Il faut savoir que ce type de démarche n'est pas toujours entreprise pour 
tous les plans localisés de quartier. Il me semblait important de le relever. 

Au niveau des éléments principaux de ce dossier, le groupe libéral restera 
également fidèle à sa position concernant le projet de résolution qui avait été 
déposé devant le Conseil municipal. Je rappellerai quand même que la volonté 
du Conseil administratif et du département de Minc Burnand était, dans un pre
mier temps, de poser les règles générales d'urbanisation de ce secteur, qui 
se trouve en troisième zone de développement et, sur cette base-là - c'était un 
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ballon d'essai - de permettre au Conseil municipal de donner des tendances, ce 
qui a été fait d'ailleurs: une majorité de ce Conseil a voté pour ces différentes 
lignes directrices, ce qui a abouti à la présentation du PLQ qui nous est soumis 
aujourd'hui. 

Je dirai que, au niveau de la procédure démocratique, au niveau de la prise en 
compte des différentes sensibilités, aussi bien politiques que des habitants du 
quartier, un effort a été fait et on ne peut pas le nier. Qu'il ne convienne pas à tout 
le monde, c'est une évidence aujourd'hui, mais je crois que c'est important de 
savoir que l'effort d'information, de démocratie de quartier, sous certains aspects, 
en termes consultatifs tout au moins, a été fait et il faut le saluer au passage. 

Nous sommes au fond confrontés à un arbitrage entre des intérêts particuliers, 
des intérêts privés, et des intérêts publics, les intérêts de la collectivité. En 
l'occurrence, la zone en question est en troisième zone de développement et le 
principe que la ville doit être construite en ville afin d'éviter qu'elle s'étende 
jusqu'aux surfaces agricoles, c'est un principe auquel le groupe libéral tient et 
une ligne de conduite qu'il a maintenue jusqu'à présent. Evidemment, il y a eu le 
PLQ de Contamines. Dans certains cas, certains prennent position pour la 
construction de la ville en ville et, dans d'autres cas - vous entendrez tout à 
l'heure d'autres orateurs - ils changent d'opinion suivant les quartiers, mais je 
pense que le principe de développer la ville en ville est important. 

Maintenant, de quel développement parle-t-on? Aujourd'hui, une chose est 
certaine, c'est que le triangle en question n'est pas accessible au public. Il consti
tue bien sûr un espace vert, il offre un aspect plus agréable que quelques barres 
d'immeubles, mais en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la 
collectivité publique, ces 25 000 m; de verdure auxquels on fait sans arrêt allusion 
ne sont pas accessibles au public! Donc, s'agissant de mes propos sur les besoins 
en espaces de verdure auxquels M. Marquet faisait allusion tout à l'heure, je 
maintiens ce que j 'ai dit concernant le quartier de la Servette et je répète en effet 
qu'un parc de proximité à cet endroit n'est pas dénué de bon sens. Le projet qui 
est proposé, en terme de densité, à notre sens, est parfaitement raisonnable par 
rapport à ce qui a été fait et surtout il s'inscrit dans la durée. Ce projet d'aménage
ment, tel qu'il vous est proposé, se réalisera dans les dix, vingt ou trente pro
chaines années. Ce n'est évidemment pas un objectif à court terme. Si l'objectif 
était à court terme et si, personnellement, j'étais propriétaire d'une villa située au 
milieu de cette zone, il est possible que, pour mon intérêt particulier et exclusif, je 
défendrais l'idée: «Vous pouvez construire où vous voulez, n'importe où, mais en 
tout cas pas ici.» Il faut cependant savoir que toutes les personnes propriétaires, 
qui ont acquis leur villa depuis 1957, avaient parfaitement conscience de la situa
tion liée à la nature de la zone, c'est-à-dire que leur villa se trouvait en troisième 
zone de développement appelée à une certaine urbanisation. 
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J'ai été quelque peu surpris par le Parti démocrate-chrétien qui, par la bouche 
de M. Savary, dit qu'au fond ifn parc dans cette zone n'est pas nécessaire. Cette 
position est peut-être une bonne position aujourd'hui, vis-à-vis de la pression qui 
existe, mais comme vision à moyen terme, je pense qu'elle n'est pas exacte. A 
mon sens, il faut, au contraire, créer des parcs de proximité, chaque fois qu'on a 
l'occasion de le faire et l'instrument PLQ permet justement d'aboutir à ce type de 
résultat. 

Je conclurai en disant que, par rapport à l'avenir et par rapport à ce PLQ, si on 
se préoccupe du moyen terme, on ne peut arriver qu'à la conclusion de soutenir ce 
PLQ et la réalisation de ce parc. Cette position est toujours délicate à partir du 
moment où un certain nombre de propriétaires ne sont pas d'accord avec ce déve
loppement instantané, mais sachez que les propriétaires qui souhaitent réaliser 
leurs droits auront la possibilité de le faire, et que tous les autres propriétaires, qui 
souhaitent conserver leur statut actuel, ne subiront aucune contrainte, il n'y a 
aucune possibilité d'expropriation et heureusement! En l'occurrence, avec ce 
PLQ, il s'agit d'approuver l'image du quartier prévue dans les prochaines années. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous assistons ici à un débat bien intéressant, sur une 
question qui, malgré tout, est effectivement une question importante, celle de 
savoir quel développement nous voulons pour notre ville. Toute la véritable ques
tion, elle est là: quel développement voulons-nous pour notre ville? 

Aujourd'hui même a paru une statistique qui montrait que la ville de Genève 
avait la plus forte densité de toutes les grandes villes de Suisse, soit 120 habitants 
à l'hectare, alors que la ville de Berne n'en a que 39 et que - vous le savez -
Zurich, par exemple, est également une ville extrêmement arborisée. Je pense que 
nous devons tenir compte de cette situation. Il est pour le moins paradoxal 
d'entendre le représentant du Parti socialiste nous vanter un urbanisme mesuré, 
alors qu'il y a quelques années à peine ce même groupe a accepté l'urbanisation 
catastrophique - j e le maintiens - des Charmilles, comme d'ailleurs le représen
tant du Parti libéral, qui vient nous faire la leçon sur la pesée d'intérêts entre les 
intérêts privés, qu'ils ont toujours défendus, et les intérêts publics! Et j'espère, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que vous avez admiré le tour 
d'équilibrisme de M. Pierre de Freudenrcich qui vient ici même dénoncer le pré
tendu égoïsme des propriétaires! Il est véritablement orfèvre en la matière! 

Non, Mesdames et Messieurs, il s'agit aujourd'hui d'être sérieux! On ne peut 
pas invoquer la démocratie de quartier, avec des arguments d'ailleurs tout à fait 
légitimes, et dire que, dans ce cas, parce que la volonté des habitants ne corres
pond pas tout à fait à ce que l'on pense - c'est l'avis du groupe socialiste - celle-
ci devrait se soumettre à des intérêts généraux. Si je peux comprendre un tel rai-
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sonnement, que j'approuve, lorsqu'il y a véritablement un intérêt général pour 
tout le canton comme, par exemple, pour la place îles Nations, disons-le - et là, je 
ne suis évidemment pas d'accord avec l'Alliance de gauche - en revanche, 
lorsqu'il s'agit d'un quartier de la ville comme celui de Soubeyran-Rod-Soret, il 
n'y a là visiblement pas d'intérêt général de tout le canton. En revanche, il y a 
effectivement un intérêt de la Ville à ce qu'un certain nombre d'espaces de ver
dure subsistent, espaces publics ou espaces privés. Et je trouve assez extraordi
naire que, ce soir, les mêmes qui, il y a quelques années, ont refusé de soutenir le 
groupe radical pour l'acquisition de la campagne Masset, viennent aujourd'hui 
nous dire qu'on crée un espace vert avec 6000 mètres carrés achetés à grands 
frais! 

Le groupe radical a réfléchi à la question et il est vrai qu'il n'a pas décidé une 
position unanime. Il faut le dire clairement, le projet d'urbanisation présenté par 
M. Hervé Dessimoz, architecte et député radical, est un bon projet - tout le 
monde le reconnaît - il s'agit simplement de savoir si ce projet est adapté dans ce 
quartier et à cet endroit. Une partie des radicaux diront non, parce qu'ils sont 
conscients qu'aujourd'hui, avec la densité atteinte en ville, avec surtout le coût 
des prolongements sociaux du logement, on ne peut plus, comme je l'ai répété 
dans cette enceinte à plusieurs reprises, laisser des promoteurs construire des 
maisons ou des logements sociaux et laisser ensuite la collectivité se débrouiller 
pour construire les prolongements sociaux du logement. Je vous donne un seul 
exemple, que vous connaissez bien, c'est la qualité architecturale plus que dou
teuse de l'école des Charmilles, engoncée dans les grands immeubles des Char
milles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus d'accord - même avec une densité 
qu'on prétend être très modeste et qui effectivement n'est pas immense - avec ce 
genre de projet. Et quand on vient nous dire, comme l'un des préopinants tout à 
l'heure, qu'en réalité une grande partie de la région restera un espace vert et que 
l'on sait ce que les mêmes veulent faire à la Forêt, au Mervelet et ailleurs, on se 
dit qu'il y a une véritable tactique du salami qui est en train de se produire. 

Pour ma part, vous l'aurez donc compris, j'appartiens au côté des radicaux 
qui souhaitent - et qui est probablement d'ailleurs le grand côté - refuser le plan 
localisé de quartier. Nous refuserons également l'acquisition de la parcelle des 
consorts Lavizzari, certainement des gens qui ne souhaitaient que défendre l'inté
rêt public! Nous souhaitons le refuser, pour l'instant, parce que nous ne voulons 
pas que la Ville soit partie prenante à cette opération. Nous pensons que les 
mesures de modération du trafic qui, dans ce cas, peuvent très bien être 
accueillies, doivent soit faire l'objet d'un vote séparé, soit d'un vote unique. Cela 
est finalement secondaire. Ce qu'il s'agit ici d'empêcher, c'est que ce Conseil 
municipal donne un préavis favorable à un plan localisé de quartier qui ne corres
pond ni à la volonté des habitants du quartier, ni à la volonté que nous avons pour 
le développement de notre ville. Pas ici, pas comme cela et pas maintenant! 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je suis un peu surpris par l'intervention de 
M. Lescaze, non pas quant au fond, mais quant à la forme. En général, quand 
M. Lescaze n'a pas les cartouches nécessaires, il fait des attaques personnelles, 
alors je lui répondrai juste une chose... 

La présidente. Monsieur de Freudenreich, veuillez vous adresser au bureau, 
s'il vous plaît! 

M. Pierre de Freudenreich. Oui, alors vous transmettrez, Madame la prési
dente, excusez-moi, à M. Lescaze, qu'il faut avoir une certaine cohérence dans 
ses positions. Est-ce que Ton peut défendre, comme M. Lescaze le fait, avec les 
qualités oratoires qu'on lui connaît, une position de ce type, à savoir le refus de ce 
PLQ pour construire en ville, tout en ayant fait partie du comité de soutien au 
PLQ de Contamines? Là, je ne comprends pas. Il faudrait savoir si véritablement 
vous souhaitez construire en ville ou pas et, si c'est le cas, si vous soutenez les 
PLQ ou pas! 

Enfin, je rappellerai juste, à propos du Parti radical et de sa position, les noms 
de ceux qui, lors du vote concernant la résolution, ont accepté les principes du 
PLQ. C'est très facile, puisque c'était un vote nominal. Nous verrons bien ceux 
qui ont changé d'avis sous la pression. Il y avait MM. Dossan, Ducrct, M™ Cathe
rine Hàmmerli-Lang, MM. Claude Miffon, Gilbert Mouron et René Winet. A 
l'époque, M. Lescaze était bien isolé! 

M. Guy Valance (AdG). Je ne reviendrai pas sur le fond et sur l'opportunité 
de ce projet; l'Alliance de gauche s'est suffisamment exprimée et ce projet est 
absolument inacceptable. 

A nouveau, on a ce conflit, désormais classique, entre intérêts purement éco
nomiques - dont M",L Burnand se fait de plus en plus le porte-parole - et la qualité 
de la vie, un conflit entre habitants et municipalité Alternative. Je rappelle que la 
démocratie de quartier aura été - et l'on peut d'ores et déjà faire ce bilan - une des 
grandes sinistrées de cette triste législature. J'entends M. Ziegler nous parler ce 
soir de moduler la notion de démocratie de quartier, mais soyons sérieux! Il n'y 
en a pas de démocratie de quartier! On ne peut pas moduler quelque chose qui 
n'existe pas et qui est totalement virtuel et électoraliste! Conflit finalement entre 
une manière très traditionnelle et classique, voire ultralégaliste, de concevoir 
l'aménagement, et des velléités, certes souvent maladroitement exprimées - j e le 
concède - mais que nous souhaitons novatrices en terme de démocratie et d'envi
ronnement. 
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Je le répète, Mesdames et Messieurs, opposons-nous à ce projet, sinon nous 
aurons droit à un référendum. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'aimerais dire que les changements d'attitude 
qui se produisent dans cette enceinte sont assez bizarres. En écoutant attentive
ment les divers orateurs ainsi que les spécialistes de la commission de l'aménage
ment - comme Marie Vanek qui est très attentive aux dispositions futures de 
l'aménagement de ce quartier et au développement de notre vie urbaine - j ' a i pu 
constater qu'en deux semaines on s'exprimait tout à fait différemment. Il y a deux 
semaines, Mesdames et Messieurs, nous avons parlé du futur aménagement du 
stade des Charmilles qui sera transformé en parc public, et les mêmes personnes 
qui étaient contre ce projet viennent ce soir nous dire qu'il faut faire un parc 
public! Il faudrait que notre Mémorial soit un peu plus relu, parce qu'en une 
semaine certaines personnes ont dans leurs têtes des tourbillons de changements 
phénoménaux! 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, j'aimerais prendre la parole 
pour d'abord relever, comme l'a effectivement dit M. Lescaze, que les radicaux 
sont partagés dans cette affaire, pas parce qu'un des architectes propriétaire et 
promoteur de l'affaire est un radical, mais parce qu'il y a différents aspects qui 
peuvent être retenus. 

Lorsque vous avez toute une série de villas, avec leurs petites barrières, leurs 
petites haies, leurs bosquets, et que vous vous placez exactement au niveau du 
sol, comme dans certains films où Ton essaie de se mettre exactement à la hauteur 
réelle, vous êtes complètement parqués, et justement pas dans un parc, mais par
qués entre les petits chemins, les petits murets, les petites haies, les petits arbres 
individuels, sur des petits lopins séparés où il n'y aucun franchissement possible. 
Dès qu'un bâtiment plus important se construit-personnellement, j'aurais vu un 
bâtiment un peu plus haut de façon qu'il y ait moins d'emprise au sol - tous les 
alentours sont dégagés. Vous pouvez installer une fontaine, planter un nouvel 
arbre, construire un monument ou autre et c'est bien agréable. Ce genre d'aména
gement n'est pas possible dans une zone de petites villas dont, évidemment, les 
résidents qui sont là depuis longtemps, profitent bien. 

Sur ce projet, qui prévoit des constructions de deux niveaux, personnelle
ment, j'étais assez sceptique, mais dans l'ensemble j ' y suis favorable, si on peut 
circuler plus facilement, si on peut avoir des espaces accessibles à tous, même s'il 
n'y a pas de parc; à partir du moment où on construit, on a la chance d'avoir un 
espace de liberté. En l'état, le Parti radical sera divisé sur cet objet et cela pour 
des motifs qui tiennent soit au principe, soit à la situation. 
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Par contre, ce que je n'admets pas, Madame la présidente, c'est qu'un interve
nant se permette de donner le détail des votes, avec le nom des gens, pour un objet 
qui n'avait rien à voir avec celui-là. Et, là, je regrette que l'intervenant du Parti 
libéral se soit permis de citer les noms de mes collègues qui ont voté dans un sens 
ou dans un autre. Je voudrais qu'on respecte la liberté de chacun, ici, dans ce 
Conseil municipal, de ne pas avoir d'autre ligne de conduite sinon la sienne, et je 
voudrais aussi qu'on respecte son vote. Merci. 

M. Sami Kanaan (S). Chaque formation a le droit tout à fait légitime d'être 
pour ou contre ce plan localisé de quartier. Ce qui me frappe, toutefois, c'est 
qu'une partie des personnes qui sont contre disent, à chaque fois: «Oui à la densi-
fication, mais pas comme cela.» 

Malheureusement, il n'existe pas de PLQ parfait; il ne peut pas exister de 
projet parfait. Il y a une époque où, même nous, nous avions mis en question 
des projets qui étaient trop denses, qui dépassaient les taux admis de 1, 1,5, et 
nous estimions, ajuste titre, que cela allait trop loin. Oui, la ville de Genève est 
une des plus denses de Suisse. Il se trouve que j'habite moi-même dans un 
des quartiers les plus denses de cette ville, les Eaux-Vives qui, si je ne me 
trompe pas, a des taux de densité allant jusqu'à 5 ou 6. Est-ce que la qualité de 
vie est pour autant détestable aux Eaux-Vives? Je dis cela simplement pour 
rappeler que le taux de densité est un élément important de la discussion, mais 
que ce n'est pas le seul critère qui permet de décider si un projet est bon 
ou pas. Du moment que nous avons une influence - et c'est là, la clef de l'his
toire - sur de nouveaux projets, il est évident que nous devons essayer d'évi
ter une densification excessive supplémentaire. Mais ceux qui s'opposent à 
ce plan localisé de quartier prennent le risque évident que plus aucun PLQ ne 
soit faisable en ville de Genève. Ils gèlent le processus de développement, ce 
qui est un choix politique, mais ils prennent le risque que les propriétaires fas
sent usage de leurs pleins droits, qui leur sont garantis par les règlements en la 
matière, soit des densifications beaucoup plus élevées, et, d'autre part, ils doi
vent répondre à la question: si l'on ne fait pas ce genre de projets en zone de 
développement, où les faisons-nous? On ne veut pas toucher la zone agricole 
- et cela les socialistes le soutiennent aussi - alors que fait-on? Un contrôle de 
la natalité? On ferme les frontières? Car il se trouve que la population continue à 
croître. 

A ce propos, il y a effectivement un sujet qui n'est malheureusement pas sou
vent abordé, c'est la pénurie de logements par rapport aux surfaces de bureaux 
qui, elles, sont en quantité excessive. Il est vrai qu'il y a, là, une piste qui est 
négligée, c'est la conversion des surfaces de bureaux excédentaires en logements 
et, d'autre part, l'application-enfin-de la Constitution en matière de réquisition 
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de logements vides sans justification suffisante. Nous l'avons voté. Je vous rap
pelle que la majorité populaire l'a voté et les autorités cantonales n'ont jamais osé 
l'appliquer. 

Toutefois, ce ne sont pas des solutions applicables immédiatement et, 
lorsqu'on a un projet, qui n'est pas parfait mais qui est raisonnable, avec une den
sité raisonnable, qui ouvre des espaces au public - et j'insiste là-dessus - je 
trouve incroyable qu'on défende des espaces verts qui sont privatifs! Certes, c'est 
joli à voir, depuis les balcons, mais c'est totalement abstrait, puisqu'on n'y a 
aucun accès, et je suis assez surpris qu'une formation de gauche puisse, à ce 
point-là, défendre des intérêts strictement privés face à l'intérêt public et, par là 
même, créer les conditions, tôt ou tard, d'une pénurie en matière de logements 
sociaux. 

J'aimerais revenir sur les questions de concertation et de démocratie de quar
tier. La démocratie de quartier n'a jamais été et ne sera jamais le droit d'un quar
tier de décider, de manière totalement libre de toute contrainte, l'aménagement du 
quartier. La démocratie de quartier, c'est une concertation qui aille aussi loin que 
possible mais, à un moment donné, il faut concilier des intérêts. Les autorités 
politiques, c'est-à-dire nous, gardent la responsabilité de faire les choix finaux. Il 
y a le droit de référendum effectivement, mais la démocratie de quartier, c'est ce 
qu'on a appliqué au parc de l'ancien palais des Expositions. Là, il n'y a aucun 
intérêt municipal ou cantonal; là, les habitants peuvent décider de manière totale
ment autonome ce qu'ils entendent faire sur une surface pareille. Mais lorsqu'on 
a un PLQ dont le refus entraîne des conséquences pour l'ensemble du territoire, 
contrairement à ce qui a été dit, là, il est évident qu'une petite partie des habitants 
ne peuvent pas décider seuls ce qui peut être fait ou pas. 

J'aimerais terminer par une remarque personnelle. Nous habitons en ville; 
nous n'habitons pas à la campagne. J'aime beaucoup la campagne, les jardins, les 
grenouilles, etc., mais, à un moment donné, il y a un choix à faire. Nous habitons 
en ville et cela signifie un espace urbanisé, avec des parcs publics et pas des zones 
villas, sinon nous dérapons vers la solution américaine avec des tapis de villas, 
totalement impersonnels et déserts. 

La présidence est assurée momentanément par M. Pilly, premier vice-prési
dent. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j 'ai l'impression que tout a été dit, 
mais la parole est maintenant à M. Knechtli. 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, per
mettez à quelqu'un de «l'intérieur», en quelque sorte, de vous parler un peu de ce 
quartier, puisque j 'y habite depuis une quarantaine d'années. 

A M. Lescaze - vous lui transmettrez, Monsieur le président - quand il parle 
des habitants du quartier qui n'ont pas été consultés, je préciserai qu'il s'agit de 
certains habitants. Il faut tout de même remettre l'église au milieu du village et 
savoir que la commission de l'aménagement a reçu une pétition signée par 
900 personnes favorables au PLQ, à la suite de la première présentation du PLQ. 

Nous avons fait, dans le quartier, un travail de concertation. On ne l'appelle 
peut-être pas démocratie de quartier, mais nous avons fait venir des responsables 
de la section aménagement de la Ville de Genève, pour qu'ils expliquent le projet. 
A la suite de ces explications, à l'évidence, nous n'étions pas convaincus qu'il 
fallait absolument construire à cet endroit, mais - et je crois qu'il faut le dire ce 
soir - il nous est apparu, à la faveur de cette présentation, que nous pouvions 
tordre le cou à un élément qui existe toujours sur le plan légal, dans ce triangle, 
c'est la possibilité de construire légalement à une hauteur de 21 mètres à la cor
niche. Vous me direz que, de toute façon, ce n'est pas un référendum, mais plutôt 
trois référendums qui auraient lieu si on se lançait dans ce type d'opération, mais 
cela dit, la situation légale en est toujours là. Or, ce qui nous a paru intéressant 
dans le plan d'aménagement proposé, c'est la possibilité de régler définitivement 
ce point du dossier qui existe toujours. Je crois que M. de Freudenreich en a parlé 
tout à l'heure. 

Il ne faut pas non plus négliger la proposition, qui nous est faite ce soir, 
d'achat d'une parcelle de 6000 m:. Certains, par esprit de comparaison, la trou
vent trop petite, parce que cette surface ne représente qu'un terrain de football, 
semble-t-il. Introduire un terrain de la dimension d'un terrain de football à l'inté
rieur de ce quartier, c'est loin d'être une mauvaise chose. 

Le troisième point qui nous a intéressés, à la faveur de ce PLQ, c'est l'intro
duction de toute une série de mesures de sécurité, particulièrement pour les per
sonnes âgées et les enfants. D'ailleurs, c'est une de nos demandes qui date d'une 
quinzaine d'années. A la route des Franchises, nous avons un bâtiment D2 avec 
environ 160 locataires et nous observons, depuis belle lurette - peut-être depuis 
que le parc d'horticulture a été construit - les difficultés à lier ce secteur, forte
ment aménagé, avec le quartier. 

A partir de là, nous avons fait une pétition qui a été signée par 900 personnes. 
Ces personnes ne sont quand même pas toutes idiotes; elles savent lire et elles ont 
bien vu que, dans cette opération, il y avait une volonté de réduire les construc
tions possibles dans ce secteur et la possibilité d'améliorer considérablement la 
sécurité des personnes. De plus, comme mon collègue Marco Ziegler l'a dit tout à 
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l'heure, nous nous sentons extrêmement à Taise dans un PLQ de ce genre, 
puisque les densités - elles figurent dans le rapport - sont de 1,35, ce qui nous 
apparaît nettement plus souhaitable que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. 

En dernier point, je dirai que ce quartier est fortement urbanisé, c'est vrai, 
mais qu'il dispose de toute une série de liaisons rapides avec la ville, de nature à 
réduire les mouvements pendulaires. Je vous rappelle qu'il est admirablement 
bien desservi par les transports publics et je ne vois pas pourquoi, avec un projet 
qui est nettement inférieur à ce qu'on pourrait y faire, on ne logerait pas encore 
quelques personnes qui seraient certainement très contentes de trouver un lieu 
tranquille à proximité de la ville. Il ne faut quand même pas pousser! Moi, j ' y vis 
depuis quarante ans, ce n'est ni Chicago du point de vue sécurité - on sort le soir 
sans aucun problème - ni une autoroute de contournement! 

Cela dit, la concertation, dans ce quartier, nous la pratiquons depuis une tren
taine d'années, et ce n'est peut-être pas complètement indifférent aux résultats 
que fait régulièrement le Parti socialiste, qui a toujours su engager le dialogue 
avec la population. 

Finalement, je dirai que ce projet est en cohérence avec la ligne politique du 
Parti socialiste en matière d'aménagement. Nous avons appris qu'il allait y avoir 
un référendum. Personnellement, je le souhaite aussi, parce que ce sera le peuple 
qui tranchera et qui réglera définitivement ces problèmes. S'il faut aller jusqu'au 
référendum, allons-y, et j'imagine que le Parti socialiste, dans la campagne réfé
rendaire, s'en tiendra à la ligne de l'aménagement à long terme, ce qui est une 
politique responsable en ville de Genève, même si, sur ce plan-là, on est en désac
cord avec une partie de l'Alternative. Voilà ce que je voulais dire, vécu de l'inté
rieur, parce que, dans tous les propos qui ont été échangés, on a beaucoup parlé 
de la pétition des 400 habitants contre et on a vraiment très peu parlé de celle des 
900 habitants pour! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais tout de même revenir sur un ou deux 
points, parce que j 'ai entendu, de la part du Parti socialiste, des arguments qui 
sont très intéressants, mais qui, probablement, vont provoquer en son sein des 
discussions importantes lors des prochaines années. 

Je ne peux qu'appuyer le fameux argument de la densité, puisque, vous le 
savez, je l'ai cité à plusieurs reprises, mais j'aimerais ajouter-parce que cela n'a 
pas été dit - que nous sommes en train de prendre conscience, en Europe, que le 
fait d'augmenter la densité, dans les villes, a pour conséquence de générer cer
tains comportements, notamment au niveau des jeunes. Il ne s'agit pas, bien 
entendu, de peindre le diable sur la muraille par rapport à ce projet-là, mais il faut 
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se rendre compte que le superquartier, le nouveau complexe des Charmilles, est 
précisément quelque chose que, probablement, on va décider de ne plus faire à 
l'avenir, ni à Genève ni dans les autres villes en Europe. Et cela, il faut le savoir. 

Le Conseil d'Etat sortant, qui n'était pas de gauche, a-t-on dit, le Conseil 
d'Etat de l'Entente s'est montré largement conscient du fait qu'il fallait réfléchir 
à la possibilité d'appliquer la loi sur les zones de développement en ville. En 
effet, rappelez-vous, à propos du Mervelet, il y a eu référendum et le Conseil 
d'Etat a décidé finalement de ne pas mettre en vote populaire la proposition. 
Pourquoi? Avait-il peur? Pas du tout! Il s'est rendu compte qu'on était arrivé à un 
certain tournant et que, probablement, il fallait revoir la façon d'urbaniser la ville. 
Alors je dirai maintenant à la nouvelle majorité du Grand Conseil et aux éminents 
représentants du Parti socialiste au Conseil d'Etat: encore un petit effort! Très jus
tement, tout à l'heure, M. Ziegler a dit: «Il faudra peut-être revoir la loi.» Effecti
vement, le Conseil d'Etat sortant a pris conscience qu'il fallait peut-être revoir la 
loi. On sait très bien que ce genre de mûrissement ne peut pas se faire en quelques 
mois, mais je pense que, maintenant, le nouveau Conseil d'Etat et, en particulier, 
les nouveaux partis aux responsabilités, conscients d'une certaine réalité, vont 
assumer leurs responsabilités et pourront proposer des modifications de loi. 
Modifications qui, le cas échéant, pourront être soumises au référendum et la 
population pourra en décider autrement. C'est encore un des grands privilèges de 
notre démocratie! 

Je voudrais enfin, pour terminer, dire ceci. Avant de décider, au PDC, de voter 
non, nous avons discuté en assemblée générale, puis nous avons invité quelques 
spécialistes des commissions de référence du Conseil d'Etat et il est ressorti, en 
discutant des conséquences en matière d'équipements collectifs, qu'il fallait 
maintenant réfléchir à deux fois, lorsqu'on voulait urbaniser certains quartiers. 
Cet élément n'a pas été relevé, et je tiens à le faire: les spécialistes en la matière 
ont constaté, d'ailleurs d'entente avec les représentants du Conseil administratif, 
qu'il y avait des problèmes auxquels on ne pourrait plus faire face en matière de 
coût des équipements, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous votons 
non. 

M. Daniel Sormanni (S). Ce qui me surprend, dans ce débat, c'est qu'à 
chaque fois qu'une proposition est faite, on trouve toujours un bon prétexte pour 
dire non. Que le taux de densité soit élevé - et là on peut comprendre les opposi
tions - ou que le taux de densité soit bas, c'est toujours non; que ce soit dans le 
quartier x ou dans le quartier y, c'est non! 

En réalité, on ne parvient plus, dans ce Conseil municipal, au fil des années, à 
venir avec un projet qui puisse aller jusqu'au bout. Il y a toujours des bons «pré-
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textes» pour dire non à un aménagement quel qu'il soit. Et je trouve cela dom
mage, parce que, finalement, on aboutit à la situation où plus rien ne bouge, où 
Ton ne construit plus rien. Il y a tout de même une nécessité à construire un cer
tain nombre de logements en ville pour loger les habitants qui le demandent, mais 
quelle que soit la proposition qui est faite, on ne parvient pas à trouver la solution 
qui permette de réunir une majorité dans ce Conseil municipal, probablement 
qu'il n'y en aura de nouveau pas ce soir, et je trouve cela éminemment dommage. 

Au demeurant, j'habite aussi ce quartier et je surplombe quelque peu ces vil
las et ces jardins privatifs. C'est peut-être joli à regarder, mais on ne peut ni y pas
ser, ni s'y prélasser, puisque c'est privé, et je suis assez surpris de voir que cer
tains partis de l'Alternative, en tout cas l'Alliance de gauche, défendent les 
intérêts privés de quelques propriétaires au détriment de l'utilisation publique de 
cet espace. 

Mme Marie Vanek (AdG). Si nous n'avons pas parlé des 900 personnes qui 
ont signé la pétition, c'est parce que cette pétition parlait de la sécurité et non pas 
de construction. Pour nous, au sein de l'Alliance de gauche, la sécurité dans le 
quartier, modérer la vitesse... 

M. Albert Knechtli (S). Elle ne l'a pas lue! 

M""' Marie Vanek. Vous transmettrez. Monsieur le président, à M. Knechtli, 
que je l'ai lue et que cette pétition disait que la proposition de PLQ était déjà 
acquise. Etant donné que nous ne nous opposons pas à la modération du trafic, il 
est évident que nous n'allions pas parler d'une pétition dont nous sommes 
convaincus qu'il faut la soutenir. 

Monsieur le président, vous transmettrez également à M. Knechtli qu'il n'est 
pas le seul à habiter ce quartier et aue l'Alliance de gauche fait aussi des résultats 
excellents dans ce quartier! Je vous remercie. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mesdames et Mes
sieurs, s'il y a une chose que l'on ne peut pas reprocher au Conseil administratif, 
c'est l'absence de cohérence car, de tout temps, nous avons défendu les lois et la 
démocratie qui, à travers les institutions, a fixé un certain nombre de règles et a 
notamment pris soin de régler un aménagement éminemment essentiel pour nous 
tous, celui du territoire. 
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En l'occurrence, je crois sincèrement que les lois votées dans les années cin
quante, qui fixaient notamment les zones de construction possibles, ont été faites 
intelligemment et ont permis aux uns et aux autres, à M™ Vanek, à M. Savary, à 
M. Rumo de se loger - et de dominer peut-être, pour Mnu" Vanek - un certain 
nombre de petits jardins qui demeurent. Il est clair que, si nos prédécesseurs 
n'avaient pas agi avec une certaine clairvoyance en permettant à une population 
variée, éclectique de se loger, eh bien, aujourd'hui, en effet, la ville ne serait pas 
ce qu'elle est! Et il est clair également que cette ville, Mesdames et Messieurs, 
même si elle est dense, la plus dense de Suisse, n'est pas comparable - nous 
l'avons dit à de multiples reprises - à une favela brésilienne pour autant! 
Lorsqu'on parle de la densité de Genève, on peut aussi parler des qualités 
urbaines de Genève, de.la qualité de ses équipements, de la prise en compte 
socioculturelle des besoins des habitants, et cela ne s'assimile pas à une densifi-
cation faite n'importe comment, de type banlieues lyonnaises. Soyons quand 
même clairs à ce propos, et décents surtout! 

J'aimerais ce soir revenir sur un point. S'il ne m'appartient pas de décider 
pour ce Conseil de gaspiller ou non une part de territoire, c'est tout de même de 
cela qu'il s'agit. J'éprouve beaucoup de sympathie pour les propriétaires - je 
comprends bien qu' ils soient à la tribune ce soir - car voir construire, juste à côté, 
un ensemble de logements est éminemment désagréable. Et, Monsieur Rumo, il 
est clair que, si vous faites un sondage dans l'immeuble voisin du vôtre pour 
demander si effectivement les locataires voient un inconvénient à ce qu'on 
refasse tous les crépis des façades, vous aurez une position unanime: non! Per
sonne n'aime la poussière, personne n'aime le bruit, personne n'aime être 
dérangé et surtout personne ne veut changer d'habitude, et cela, c'est une certi
tude absolue. Je comprends bien ces gens qui, aujourd'hui, jouissent d'une situa
tion particulièrement privilégiée: être au centre-ville, à proximité d'équipements 
publics, à proximité des transports, dans des zones où les commerces existent, 
avec une population mixte remarquable, c'est un enchantement! Et qui, en effet, 
irait se loger au fond de Chancy, alors qu'il faut se déplacer avec deux, trois véhi
cules parfois pour accéder à son lieu de travail? Il est évident qu'il est bien plus 
agréable de rester dans des quartiers aussi proches du centre et aussi proches de 
tous les équipements socioculturels. Je ne dirais pas le contraire; si je possédais 
une petite maison à cet endroit, peut-être que j'aurais la même réaction que ces 
gens, car c'est quelque chose que l'on peut comprendre. 

Seulement, Mesdames et Messieurs, nous, nous avons à défendre l'intérêt 
collectif, nous avons à défendre un territoire qui se réduit comme peau de chagrin 
et nous avons à défendre des options. Lorsque j'entends certains groupes s'expri
mer - groupes qui notamment dans des débats au Grand Conseil, puisqu'ils y sont 
représentés, défendent mordicus la zone agricole, défendent le patrimoine et la 
flore - j e me dis qu'ils ne devraient pas oublier que, à un moment donné, lorsque 
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la pression sur le logement reviendra, celle-ci fera prendre alors des décisions que 
chacun ici regrettera. Ce soir, l'aménagement proposé, avec 1,35 de densité, est 
un aménagement non seulement correct mais excellent et qui permettra à des gens 
de se loger en bénéficiant aussi d'une politique sociale. Il a été beaucoup ques
tion, Monsieur Rumo, ce soir, de la lettre de la SPG, mais très peu, dans votre 
bouche, de la lettre du Rassemblement pour une politique sociale du logement, 
qui attire notre attention sur un point fondamental, celui de la diminution progres
sive des logements subventionnés, et c'est à cela aussi qu'il faudrait être attentif. 

Ma politique est claire et depuis longtemps. Je le répète, le Conseil adminis
tratif ne fait, en ce sens, que respecter les choix des institutions démocratiques qui 
sont les nôtres et qui se sont, depuis longtemps, prononcées pour qu'en ville de 
Genève subsistent quelques zones de développement, et aussi quelques zones vil
las. 

J'aimerais encore, parce que cela me paraît fondamental, vous rappeler deux 
choses. La première est que, si la zone de développement est levée, elle permet
tra, en simple autorisation de construire, de doubler la capacité sur les parcelles 
actuellement en mains privées. La deuxième est qu'une simple résolution du 
Conseil municipal peut permettre une réalisation quatre fois plus importante que 
celle des petites villas existantes. Il n'est donc pas question, Mesdames et Mes
sieurs, si les propriétaires le souhaitent, que cette zone demeure ce qu'elle est; 
elle pourra doubler par rapport à la densité actuelle. 

J'aimerais rappeler ensuite quelques facteurs essentiels. Tout d'abord, nous 
perdons la taxe d'équipement - M . Ziegler l'a rappelé -qui est importante pour la 
collectivité publique, puisqu'un bon nombre des équipements de sous-sol sont 
réalisés à l'heure actuelle grâce à la taxe d'équipement. Nous perdrons ensuite, 
bien sûr, toute possibilité d'obtenir gratuitement un certain nombre de cessions 
faites au domaine public. Nous allons perdre évidemment tout le bénéfice d'une 
possible politique en matière de déchets, puisqu'aussi bien les containers, à ce 
moment-là, seront séparés, privatifs. Nous allons perdre une possibilité réelle, 
celle d'aménager convenablement l'endroit, puisqu'aussi bien pour chaque par
celle concernée - j'espère qu'on m'écoute! - il pourra y avoir deux ou trois 
entrées de parking, ce qui signifie que les voitures qui sortiront devront chaque 
fois couper les trottoirs, ce qui nécessitera de notre part, sans participation aucune 
des propriétaires privés, une intervention pour permettre précisément à ces voi
tures de sortir. Il faudra parallèlement prendre toutes mesures pour que la sécurité 
soit assurée. C'est donc toute la continuité des cheminements piétonniers qui sera 
ainsi prétéritée. Je tenais à le dire car ce sont de petites choses sans doute que l'on 
oublie, mais la collectivité publique paiera plus cher, beaucoup plus cher, ne 
pourra pas réaliser un certain nombre d'équipements prévus pour faciliter le 
déplacement des piétons dans la zone, puisque tout demeurera privatif. Enfin, 
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on renoncera également au fameux parc public, tant réclamé à l'époque par 
M. Savary qui ne voulait pas voter le plan localisé de quartier tant qu'il ne voyait 
pas l'amorce d'une véritable politique en matière d'espaces verts. Eh bien, Mon
sieur Savary, nous vous la donnions ce soir, puisque nous proposions d'acquérir 
la première propriété qui devrait permettre, à terme, de construire cet ensemble! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à vous dire. Je pense que la col
lectivité publique, dans cette affaire, est perdante. Je pense que le territoire qui 
nous reste mérite mieux que clientélisme, voire démagogie; de fait, il mériterait, 
au minimum, qu'une fois pour toutes ce Conseil municipal définisse clairement 
des objectifs que nous puissions suivre! 

M. Pierre Rumo (AdG). J'aimerais revenir seulement sur un ou deux points. 
Lorsque Mme Burnand dit que les gens qui veulent lancer le référendum ne repré
sentent qu'un intérêt égoïste et oublient l'intérêt général, j'aimerais quand même 
lui rappeler que l'association du triangle Rod-Soubeyran-Soret représente les 
propriétaires de villas, les locataires de ces villas et des habitants du quartier. Il 
est donc faux de dire qu'il n'y a que des propriétaires de villas dans les opposants 
à ce projet de plan localisé de quartier. L'assistance aux tribunes montre, s'il en 
était besoin, qu'il n'y a pas que des propriétaires de villas opposés à ce PLQ. 
Voilà, Madame la conseillère administrative. 

Concernant la qualité de la vie, M. Kanaan l'a dit, c'est vrai qu'il peut y avoir 
un quartier densifié et une qualité de la vie intéressante. Moi-même j'habite à 
Plainpalais, qui est un quartier densifié, et je suis tout à fait conscient qu'il peut y 
avoir à la fois qualité de la vie, comme elle existe à Plainpalais, et densification 
élevée. Mais, malgré tout, ce quartier des Charmilles a connu une densification 
très élevée durant ces dernières années, notamment avec l'implantation des nou
veaux immeubles. C'était un conseiller municipal socialiste qui disait que c'était 
un «désastre social». Alors un peu de cohérence aussi au sein du Parti socialiste! 

Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec M. Pattaroni sur le fait qu'il faut 
examiner les conséquences d'une densification élevée, notamment les consé
quences sociales, scolaires et de délinquance. 

En dernier lieu, Madame Burnand, vous avez évoqué cette lettre du Rassem
blement pour une politique sociale du logement. Il est vrai que ce mouvement 
préconise l'adoption de ce PLQ. J'aimerais quand même faire remarquer qu'il y 
avait quelques bémols dans la lettre qui nous a été lue et que, d'autre part, même 
si ce rassemblement compte des membres du Parti du travail, il est malgré tout 
dominé par le Parti socialiste, et cette lettre démontre, s'il en était besoin, la 
dominance de ce parti dans le Rassemblement pour une politique sociale du loge
ment. 
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M""' Marie-France Spielmann reprend la présidence. 

La présidente. Nous passons tout d'abord au vote de l'amendement de 
M. Savary qui demandait de séparer le projet d'arrêté en deux arrêtés. Monsieur 
Savary? 

M. Guy Savary (DC). Madame la présidente, après le vote de mon amende
ment, notre groupe demande le vote nominal sur l'arrêté concernant le PLQ. 

M. Alain Marquet (Ve). Je souhaiterais prendre la parole très brièvement. Il 
a déjà été dit beaucoup de choses pendant ce débat, mais je vais quand même rele
ver trois points, tous aussi brièvement les uns que les autres. 

Premièrement, pour répondre à M. Kanaan et lui dire que le fait d'habiter en 
ville n'est pas forcément le résultat d'un choix. 

Deuxièmement, je reprends la balle au bond qu'il a bien voulu nous lancer en 
proposant de réaffecter un certain nombre de mètres carrés de bureaux à des loge
ments. J'attends des propositions socialistes dans ce sens. 

Enfin, la densification environnante dans ce quartier nous impose de préser
ver un espace vert, un espace ouvert. Madame Burnand a évoqué tout à l'heure 
l'utilité publique, l'intérêt collectif et la défense du territoire. J'affirme que c'est 
une curieuse façon d'envisager la défense du territoire que d'y construire des 
immeubles. C'est en tout cas une proposition qui choque les Verts, dans une 
époque où tant de mètres carrés construits sont disponibles. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous passons maintenant au vote de l'amendement de 
M. Savary qui propose, pour la proposition N° 291, de voter deux arrêtés dis
tincts, l'un concernant l'approbation du PLQ, l'autre concernant le crédit d'étude 
pour la modération de la circulation. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Savary est accepté par 35 oui contre 25 non (4 abstentions). 

L'article unique de l'arrêté 1 est mis aux voix à l'appel nominal; il est accepté par 37 oui contre 
34 non. 
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Ont voté oui (37): 

M"11' Nicole Bobillier (S), Mmc Marie-Thérèse Bovier (L), Mme Isabelle Brunier 
(S), M. Olivier Coste (S), MmL' Maria Beatriz de Candolle (L), Mme Linda de Cou-
Ion (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger Deneys (S), M. Guy Dossan 
(R), M. Michel Ducret (R), Mmc Bonnie Fatio (L), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M. Pascal 
Holenweg (S), M. Pierre Huber (L), M™ 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. Gilbert 
Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M™ Christiane Olivier (S), M. Jean-
Luc Persoz (L), M. Daniel Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichen-
bach (L), M. Jean-Charîes Rielle (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tor-
nare (S), Mmo Renée Vernet-Baud (L), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (34): 

M'"L' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), Mmt' Anne-
Marie Bisetti (AdG), M. Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), 
M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), 
M"K Michèle Cretignier (Ve), M. Alain Dupraz (AdG), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
M"11' Hélène Ecuyer (AdG), M"11' Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Johner 
(AdG), M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Bernard Les-
caze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet 
(Ve), M™ Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert 
Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy 
Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas (AdG), M. Marco 
Spagnoli (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), MmL' 
Marie Vanek (AdG), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance (6): 

MnK Barbara Cramer (L), M"* Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre-
Charles George (R), Mmt' Monique Guignard (AdG), M. Claude Miffon (R), 
M™ Nicole Rochat (L). 

Présidence: 

M"11' Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Le Conseil municipal est momentanément composé de 78 membres, les rem
plaçants de M™ Christine Chappuis (AdG) et de M. Fabrice Jucker (L) n'ayant 
pas encore été désignés. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

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 unique. - 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. 

La présidente. Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). Je demande naturellement, après ce vote conster
nant, un troisième débat. (Proiestations, brouhaha.) 

La présidente. Etes-vous soutenu, Monsieur Valance, par un tiers de 
l'assemblée? (Plusieurs mais se lèvent.) Nous aurons ce troisième débat à 20 h 30 
et nous poursuivons le vote, pour l'étude de modération de circulation. 

L'arrêté II est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition 
(3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ II 

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. - Il est ouvert au Conseil administratif 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. 

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 40 000 francs. 

Art. 3. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits 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. 

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

La présidente. Nous passons au vote de la proposition N° 292 en vue de 
l'acquisition de la parcelle des consorts Dubouchct-Lavizzari. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (nom
breuses oppositions et 1 abstention). 
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M. Guy Valance (AdG). Je demande un troisième débat, Madame la prési
dente. 

La présidente. Etes-vous suivi par un tiers de la salie? (Des mains se lèvent.) 
Le troisième débat pour ce projet d'arrêté aura donc lieu à 20 h 30. 

Enfin, nous allons voter le renvoi de la pétition N° 49 au Conseil administra
tif. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté sans opposition (1 absten
tion). 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

La présidente. Je passe la parole à Mnk Burnand qui souhaite répondre à des 
interpellations. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaite, Madame 
la présidente, Mesdames et Messieurs, répondre à deux interpellations qui por
taient peu ou prou sur le même sujet, pas forcément d'ailleurs avec les mêmes 
objectifs, mais la réponse est identique. Il s'agissait de l'interpellation N° 721 de 
Mmc Maria Bcatriz de Candolle: «L'agonie de la Vieille-Ville» et de l'interpella
tion N° 724 M. Roman Juon: «Enfin la paix dans la Vieille-Ville; que les accords 
soient respectés, s'il vous plaît!» 

A ce propos, j'aimerais vous lire ceci: «A la suite de la réalisation du parking 
de Saint-Antoine et au vu de la réalisation du parking de la place Neuve, le 
Département de justice et police et des transports a décidé de promouvoir la réali
sation d'une zone rues résidentielles et l'usage de macarons pour le stationne
ment et l'accès aux zones piétonnes des résidents, suivant l'arrêté de circulation 
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du 29 novembre 1996 et prorogé le 12 novembre 1997. Ces mesures sont réali
sées progressivement; elles sont mises au point au sein d'un groupe de concerta
tion mis en place par le Département de justice et police et des transports en colla
boration avec la Ville de Genève. Les associations et services administratifs 
concernés sont réunis.» 

J'aimerais également répondre à l'interpellation N° 702 de M. Guy Valance à 
propos des arrêtés VI, VII, VIII et IX, adoptés en séance du 23 février 1993, 
concernant l'îlot 13 des Grottes et qui demandait à l'époque: «Où en sommes-
nous?» 

Au moment de l'interpellation, les services administratifs Ville et Etat étaient 
en pleine étude avec les coopératives désignées pour aboutir à la délivrance de 
plusieurs autorisations de construire, respectant le plan localisé de quartier 
préavisé favorablement par le Conseil municipal. Il faut dire et rappeler que, si le 
principe de l'octroi du droit de superficie a été admis par ledit Conseil, il faut 
ensuite beaucoup de temps aux superficiaires pour que ces études et démarches 
auprès de nombreux organismes et administrations soient concrétisées par une 
autorisation de construire en force qui est visée expressément par le contrat de 
droit de superficie. L'expérience acquise dans le domaine des droits de superficie, 
au cours de ces dix dernières années, démontre que les superficiaires choisis ne 
mettent pas moins de temps pour construire ou rénover des immeubles que la 
Ville quand celle-ci construisait. 

En ce qui concerne l'îlot 13, finterpcllateur pourra constater une très heu
reuse évolution sur le terrain. Nous l'invitons à aller voir sur place. Tout ce qu'a 
voté le Conseil municipal a maintenant été réalisé ou presque. 

6. Questions. 
orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaite répondre 
à la question de M. René Winct à propos de l'école de la rue Necker. La paroi de 
verre a été installée lors de la réfection de l'école Necker, afin de protéger les uti
lisateurs du préau, de l'espace de jeux pour les enfants et de détente pour les habi
tants du quartier contre le bruit de la circulation. Depuis la rentrée scolaire d'août 
1994, cette protection a prouvé son efficacité en atténuant les nuisances provo
quées par l'intense circulation sur la rue des Terreaux-du-Temple. Le Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse, responsable de l'entretien des bâtiments 
scolaires, s'est engagé à faire nettoyer ces surfaces. J'espère, Monsieur Winet, 
avoir ainsi répondu à votre question. 
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J'ai également une réponse à donner à M. Guy Savary à propos de l'école de 
la rue Micheli-du-Crest. Le revêtement de sol du nouveau préau de l'école devait 
répondre à deux contraintes principales. D'une part, son poids ne devait pas sur
charger la structure du toit de la salle d'éducation physique enterrée et, d'autre 
part, il devait permettre le passage des engins de nettoyage de la Voirie. Le poids 
total de ceci est de 3600 kg. Pour ces raisons, le dallage a été choisi. A l'usage, 
cependant, certaines dalles se soulevaient et s'abîmaient lors du passage des véhi
cules de la Voirie. Plutôt que de remplacer les dalles au coup par coup, il a été 
décidé de les remplacer par du bitume, revêtement plus lourd pour la structure 
porteuse du toit de la salle d'éducation physique, mais présentant une meilleure 
durabilité. Par contre, le dallage a été conservé sous le préau couvert, car le 
bitume situé entre un espace couvert et des locaux chauffés risquait, à la longue, 
de sécher et de se fissurer. Le coût de ces travaux a été arrêté à 55 000 francs. 

M. Pierre-Charles George posait également une question orale à propos des 
trottoirs de la rue de Coutance et je puis lui répondre ceci. Cette avancée de trot
toir d'environ 2 m par 8 m de longueur a été exécutée à la demande de l'Office 
des transports et de la circulation en vue de faciliter et d'assurer une meilleure 
sécurité, essentiellement d'ailleurs la visibilité du débouché de la rue de Grenus 
sur la rue de Coutance. Elle n'est dans aucun axe de circulation des piétons. 
D'autre part, elle est située dans l'angle aval de la rue de Grenus, côté Placette, 
alors que le passage piétons pour traverser la rue de Coutance est en amont, en 
face de l'entrée du magasin. Le traitement de surface en boulets est économique 
et ne demande pas d'entretien. De plus, il interdit le stationnement des deux-roues 
qui pourraient réduire la visibilité. 

M™ Isabelle Brunier (S). Ma question concerne les nouveaux aménage
ments pour les transports publics à la rue de la Corraterie. Ils ne sont pas tout à 
fait terminés, mais il est déjà facile de se rendre compte qu'ils sont extrêmement 
dangereux pour les cyclistes. Il y a un endroit où le trottoir se rapproche du tram 
et, franchement, on ne sait pas où passer avec son vélo. 

Comme on semble vouloir favoriser les vélos en ville de Genève, ma question 
est de savoir où ils sont censés passer sur la rue de la Corraterie. 

M. Guy Savary (DC). J'aurais une question à poser à M. Vaissade, mais 
d'abord j'aimerais lui rappeler que j'attends toujours une réponse à propos du 
Cabinet des estampes. 

On m'a affirmé récemment que si l'on prend un abonnement au Grand 
Théâtre, on paie plus, globalement, que si l'on achète un billet par spectacle, en 
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l'occurrence aux Forces Motrices. J'aimerais donc vérifier si c'est le cas et sur
tout savoir la raison pour laquelle un abonnement coûte plus cher que l'accumula
tion des billets au cours d'une saison car, en général, quand on prend un abonne
ment pour d'autres spectacles ou d'autres manifestations, il semble plutôt qu'on 
soit un peu favorisé financièrement. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends au vol votre ques
tion. N'ayant pas la réponse sous la main, je vous répondrai donc ultérieure
ment. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, je voudrais retirer une question 
écrite - il s'agit de la question écrite N° 60 à propos des patineurs et des autorisa
tions dans les TPG - puisqu'un journal qui paraît le matin et qui est orange y a 
répondu très largement. 

D'autre part, je suis très heureux de voir, ce soir, que sur les sept interpella
tions que j 'ai faites, il y en a déjà une qui a reçu réponse. Il n'en reste donc plus 
que six! Si c'est aussi long que cela, la prochaine fois, je les transformerai toutes 
en questions écrites ! Cela ira peut-être mieux. 

Je reviens sur une question que j'avais adressée à M. Muller concernant les 
apprentis. J'attendais un complément de réponse plus complet et circonstancié. 
Nous sommes à la fin du mois de janvier et je n'ai toujours rien. J'espère que vous 
pourrez mettre en place, avec l'Office du personnel, un vrai plan d'engagement 
des apprentis, en essayant entre autres de combiner les apprentissages d'un ser
vice à l'autre, quand ce n'est pas possible de le faire complètement dans un ser
vice. J'attends donc une réponse plus précise. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, je vous ai déjà dit comment se passait l'engagement des apprentis. Je réitère 
ce que je vous ai déjà dit, à savoir que vous êtes peut-être insatisfait du nombre 
d'apprentis qu'engage la Ville de Genève, mais que ce n'est pas de mon propre 
chef que je peux décider d'engager ou non des apprentis. Nous questionnons 
chaque chef de service des cinquante services de l'administration pour savoir 
s'ils sont d'accord d'engager des apprentis. Cette démarche se fait à peu près à 
cette époque - voire en décembre - pour l'année à venir, respectivement pour la 
rentrée de septembre. Une fois que ces informations sont collectées, nous les 
transmettons plus loin afin que les jeunes qui désirent faire un apprentissage en 
Ville de Genève s'inscrivent à l'Office du personnel. Je ne peux pas, moi, créer 
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plus de places d'apprentissage que n'en veulent les chefs de service. Et, croyez-
moi, on essaie de les convaincre d'offrir des places d'apprentissage, parce que 
c'est une démarche que je qualifierai de «citoyenne» et que nous devons faire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais compléter 
la réponse qui vient d'être donnée à M. Juon. En réalité, cette année, il a été 
engagé neuf apprentis supplémentaires. Mais, de fait, se pose aussi le problème 
de la formation. Il est important d'une part d'avoir des personnes susceptibles et 
capables de former et, d'autre part, se pose souvent aussi une question de locaux. 
On s'est heurté très fréquemment, lorsque nous avons abordé ce problème, à ce 
double aspect du manque de formateurs possibles et parfois du manque de 
locaux. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Elle 
concerne - vous l'aurez bien imaginé - les événements qui se sont passés récem
ment au Théâtre de la Comédie et qui se sont heureusement terminés pour les 
comédiens qui avaient beaucoup préparé ce spectacle. 

Je porte de l'intérêt à la question des droits d'auteur, étant moi-même aussi un 
auteur - pas de théâtre certes. Chacun sait que c'est quelque chose de très impor
tant et qui, aujourd'hui, est probablement scruté avec davantage d'attention qu'il 
y a simplement encore une dizaine d'années. Je constate, d'autre part, qu'on ne 
manque pas de juristes à la Fondation d'art dramatique de Genève, puisqu'elle est 
même présidée par un avocat. Alors j'aurais voulu que M. le conseiller adminis
tratif, non pas nous refasse l'historique, qu'on a vu abondamment dans les jour
naux, mais nous dise s'il est prêt à prendre un certain nombre de mesures pour 
que de tels incidents, qui ont failli quand même mettre en péril l'équilibre 
financier de ce spectacle et de la saison de la FAD, et surtout la saison des comé
diens, jeunes, engagés pour ce spectacle, ne se reproduisent pas. D'autant que je 
constate que, lorsqu'il s'agit de reproduire une simple photo provenant des 
musées de la Ville, alors là, les services de la Ville sont extrêmement sourcilleux 
pour de très modestes copyrights, et ajuste titre, à mon avis! 

Alors, comment a-t-on pu laisser la Comédie s'empêtrer pareillement dans 
une question qui est quand même une question essentielle à la bonne vie d'un 
théâtre, parce que les textes des auteurs ne sont pas simplement faits pour être tor
dus dans tous les sens comme un chiffon? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, la préoccupa
tion de M. Lescaze a été, je pense, partagée par de nombreux conseillers munici-
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paux et aussi par le Conseil administratif. Lorsque nous avons appris que cette 
pièce ne pourrait pas être jouée, nous avons vu arriver non seulement un gros 
ennui financier, mais également une déception pour le public de la Comédie, qui 
est un public fidèle et qui se réjouissait de voir cette pièce. Vous savez que nous 
avons institué la Fondation d'art dramatique pour gérer deux théâtres, le Théâtre 
de la Comédie et le Théâtre du Poche, fondation dans laquelle chaque parti poli
tique est représenté par un représentant élu par ce Conseil municipal. Vous savez 
aussi que ces conseillers se sont inquiétés et ont été avertis de la situation. 

Ce que je peux vous répondre, aujourd'hui, Monsieur Lescaze, c'est que, 
lorsqu'il s'est avéré que le problème existait bel et bien, et qu'il a fallu voir ce que 
nous pouvions faire, nous nous sommes trouvés démunis, puisque toutes les opé
rations étaient engagées - les artistes avaient répété, les décors étaient créés - et 
que nous étions suspendus, en fin de compte, à un problème juridique. Cette 
mésaventure nous a étonnés - moi, le premier - mais les choses sont ce qu'elles 
sont. Dans le domaine de la culture et des spectacles, lorsque les affaires déra
pent, cela peut aller relativement vite et, dans le cas présent, le dérapage était la 
manifestation d'un manque de précaution, vis-à-vis de ces droits d'auteurs. 

La tragédie a eu une fin heureuse, puisque le spectacle a eu lieu. Il a fallu 
quand même allouer un financement supplémentaire pour des dommages et inté
rêts. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure ils étaient justifiés. Tou
jours est-il que nous n'avons pas hésité à remettre 20 000 francs supplémentaires 
pour que la pièce puisse se jouer. Je peux dire que la fin a été heureuse, puisque, 
en fin de compte, cette affaire qui frustrait le public genevois, leur aura mis aussi 
l'eau à la bouche. En effet, je crois que les représentations attirent un grand 
nombre de spectateurs. Indirectement, cela aura contribué à faire de la publicité à 
cette pièce. 

Maintenant, sur votre question précise. Le président de la Fondation d'art dra
matique est effectivement avocat et nous nous entretiendrons avec lui pour qu'à 
l'avenir ce genre d'incident ne se renouvelle pas, mais je suis sûr que les direc
tions des théâtres, à l'avenir, se méfieront et prendront leurs précautions. Cela dit, 
est-ce qu'il faut remettre en question le rôle de la Fondation d'art dramatique, la 
structure qui est actuellement la sienne? Est-ce qu'elle est encore nécessaire? Est-
ce qu'il vaudrait mieux mettre les théâtres en régie directe? Ceci n'aurait pas 
empêché l'incident; si la FAD n'avait pas existé, le théâtre de la Comédie, même 
mis en régie directe, aurait eu les mêmes difficultés et peut-être qu'à ce moment-
là la responsabilité de la Ville de Genève aurait été beaucoup plus engagée qu'elle 
ne l'a été, puisque en l'occurrence la fondation a joué, en quelque sorte-excusez 
le terme - le rôle de tampon entre la municipalité et la direction du théâtre. 

Toujours est-il que je comprends votre souci. Il est partagé, il est aussi celui 
du Conseil administratif. 
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Mme Christiane Olivier (S). J'ai une question pour M. Hedigerque vous vou
drez bien lui transmettre, Madame la présidente. 

Il y a plus d'une année, approximativement dix-huit mois, nous avons voté un 
crédit pour les installations de banques réfrigérées aux Halles de Rive, afin d'être 
en accord avec les normes d'hygiène. Or, plus de dix-huit mois plus tard, seule
ment deux banques réfrigérées ont été installées, celle du pâtissier et celle d'une 
boucherie chevaline, sauf erreur. 

J'ai donc deux questions à poser au magistrat. La première des questions est: 
pourquoi ce retard apporté à leur installation? Quand vont-elles être installées et 
pourquoi n'avoir pas profité de la période des vacances d'été ou du creux du mois 
de janvier pour faire ce type de travail? 

Deuxièmement, il m'a été dit que ces banques réfrigérées proviennent d'Ita
lie. J'aimerais savoir si le magistrat peut me confirmer ce fait. Et, si c'est le cas, 
pourquoi n'avoir pas choisi une maison suisse, car je crois savoir qu'il en existe 
une, pas très loin d'ici, à Lutry, qui a aménagé les Halles du Grand-Passage à la 
satisfaction de tous? 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement, Madame Olivier. 

Mme Michèle Kùnzier ( Ve). C'est une question qui s'adressait à Mmo Burnand, 
qui a disparu entre-temps, au sujet de la place de Hollande. En fait, j'aurais dû la 
poser la semaine dernière, quand elle comptait abattre les arbres de cette place. 
Elle nous avait promis en commission qu'ils seraient préservés, mais chaque fois 
que je passais, je voyais que l'on rabotait un peu plus les racines et je me disais 
que cela allait mal se terminer. Effectivement, une semaine après, j 'ai la réponse: 
ces arbres ont été abattus! J'aurais bien voulu savoir si Mmc Burnand prévoit de les 
remplacer et dans quel délai. Et je trouve inadmissible qu'on prétende en com
mission qu'on va préserver des arbres, alors que de toute évidence on ne le pou
vait pas à cet endroit-là. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Muller. Suite à l'incendie de l'usine La 
Nationale, j'aurais voulu savoir si le Conseil administratif avait pris contact avec 
les propriétaires de cette entreprise pour, éventuellement, leur proposer une place 
dans un terrain nouvellement acquis en zone industrielle. En effet, en filigrane, 
on a entendu parler d'un départ possible pour un lieu autre que la Ville de 
Genève. Nous perdrions alors une importante rentrée financière, puisque ce sont 
300 emplois qui sont concernés. 

J'aurais donc voulu savoir s'il y a eu des contacts pour éviter le départ d'une 
entreprise en Ville de Genève, d'autant plus que nous avons maintenant des ter
rains industriels. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame Kiinzler, il n'y a pas eu 
de contact dans ce sens-là avec les propriétaires de la Nationale Industrie. Cepen
dant, nous allons être attentifs à la question que vous venez de poser et je revien
drai vous donner des renseignements. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Depuis plu
sieurs mois, il y a des travaux au parc Geisendorf. Apparemment, on est en train 
d'installer une tonnelle. Est-ce que vous pourriez me rafraîchir la mémoire et me 
dire sur quels crédits ces travaux ont été pris, s'il vous plaît? 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, je répondrai ultérieure
ment. Cette tonnelle ne me rappelle rien du tout et, par conséquent, je me rensei
gnerai pour donner cette réponse attendue avec impatience par Mme Ecuvillon. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adressait à M. Hediger. Je l'ai vu pas
ser, revenir, repartir! Je formulerai quand même ma question en priant le Conseil 
administratif de la lui transmettre. 

La découverte d'une malfaçon à la piscine des Vernets, telle qu'elle a été rela
tée par un quotidien de la place ce jour même, va entraîner une fermeture estivale 
du bassin couvert. Les entreprises concernées devront réparer le dommage. Ma 
question est la suivante: est-il exact que, comme l'aurait dit le magistrat, les tra
vaux doivent être effectués cette année encore pour être couverts par les assu
rances? Dans le cas d'une réponse positive, la découverte de malfaçons durant la 
couverture contractuelle n'a-t-elle pas un effet suspensif sur un rapprochement de 
l'échéance du contrat d'assurance? Enfin, que compte faire ou qu'a déjà fait le 
magistrat pour que la Ville n'ait pas à subir les dommages financiers du fait de ces 
malfaçons? 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement, Monsieur Marquet. 

Nous reprenons notre séance à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance - Mardi 27 janvier 1998, 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. André Hediger, vice-président, M""' Marie-
Thérèse Engelberts, M. Pierre-Charles George, Mme Monique Guignard et 
M. Jean-Pierre Lyon. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 janvier 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 janvier 1998 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner: 
- la proposition du Conseil administratif 

- sur demande du 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 des
tiné à couvrir les frais d'étude de modération de la cir
culation entre les rues Edouard-Rod, Soubeyran et 
l'avenue Soret (N° 291 A/B);1 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture 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 A/B)2. 

Troisième débat 

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). Je voudrais revenir sur un argument qui n'a pas 
été développé en deuxième débat. Je pense qu'il faut réfléchir à tous les PLQ que 
nous avons votés. On nous a accusés de n'en accepter aucun, or, dans cette 
région, lors d'une dernière séance, nous avons déjà accepté un PLQ au chemin 

1 Rapports, 3757. 
- Rapports, 3757. 
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des Ouches; à une autre séance, nous avons aussi accepté un plan localisé de 
quartier à la rue de Saint-Jean. Aucun coup de pioche n'a encore été donné, mais 
cela fait une bonne réserve de terrains constructibles. Sur l'avenue d'Aïre, un 
PLQ a été voté il y a environ quatre ans, il est toujours valide, c'est la suite de la 
campagne Masset. 

Rien qu'avec ces trois exemples, on peut voir que dans la même région il y a 
déjà des terrains constructibles dont on n'a rien fait depuis plusieurs années. 

Je crois donc qu'il n'est pas nécessaire d'avoir encore un terrain supplémen
taire à construire alors qu'on ne fait déjà rien de ceux qui sont potentiellement 
constructibles et que nous avons à disposition. 

M. Pierre Rumo (AdG). Lors de son intervention, M™ Burnand a repris son 
antienne favorite, à savoir celle de la démagogie que notamment l'Alliance de 
gauche ferait dans les votes sur les plans localisés de quartier. J'aimerais lui rap
peler qu'elle se trompe totalement d'angle d'attaque en affirmant cela. Au 
contraire, comme l'ont rappelé plusieurs préopinants, nous estimons que la 
démocratie de quartier doit être sauvegardée, doit être amplifiée et c'est en per
mettant le plus possible aux habitants des quartiers de s'exprimer que nous déve
lopperons une certaine démocratie de quartier. 

Dans le cas présent, il n'y a pas eu, on l'a encore entendu à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, il n'y a pas eu de concertation des habi
tants du quartier de Rod-Soubeyran-Soret. Il y a eu au mieux une information, ce 
n'est déjà pas si mal, je le reconnais, mais il n'y a pas eu de véritable concertation 
des habitants de ce quartier et, je le répète, pour nous il est essentiel que les habi
tants d'un quartier, voire de la ville entière, puissent s'exprimer sur des projets de 
ce genre. Et, comme je l'ai dit, la beauté d'un site, le calme d'un quartier, ou l'his
toire d'un quartier, la pureté de l'air, la santé publique, ce sont des paramètres 
extrêmement importants pour nous; il faut absolument que la population gene
voise puisse s'exprimer sur un sujet qui touche à des domaines aussi importants 
que ceux que je viens d'évoquer. 

Par ailleurs, je n'ai pas du tout apprécié la remarque sur les banlieues lyon
naises. Là, je dis que Mmt Burnand a commis un acte de démagogie; il est très 
facile d'attaquer une agglomération française qui connaît quelques problèmes 
avec les habitants de ses banlieues. Je lui rappellerai simplement que la Ville de 
Genève est associée à la Ville de Lyon et à la Ville de Turin par le biais du Dia
mant alpin, et dire qu'il faut être content qu'il n'y ait pas de problèmes de vio
lence comme dans les banlieues lyonnaises, cela, c'est de la démagogie de la part 
de Mmc Burnand. Donc, je vous recommande de refuser ce plan localisé de quar
tier et d'accepter le rapport de minorité que j 'a i rédigé. 
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M. Guy Valance (AdG). Ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'à nouveau ce 
n'est pas tellement un problème politique, mais plus un problème sociologique. A 
nouveau, ce Conseil municipal va prendre une décision, démocratique mais 
contraire, totalement contraire, à l'avis des habitants et des associations qui les 
représentent. De ce point de vue, je trouve que là il y a un problème assez intéres
sant, pertinent, voire préoccupant, qui se pose. 

Mesdames et Messieurs, à nouveau, ce soir, nous souffrons d'un déficit com
plet de communication, de concertation. M. Rumo a parlé d'information. C'est 
vrai qu'on a de plus en plus l'impression, et depuis de nombreuses années 
d'ailleurs, Madame Burnand, que nous avons affaire à un effort tout à fait louable 
d'information, mais sans réellement qu'il y ait dialogue, qu'il y ait échange et 
qu'il y ait confrontation, car la démocratie de quartier, c'est bien une confronta
tion entre différents points de vue. Là, à nouveau, nous n'avons pas eu de 
confrontation mais bien une simple information, sans réellement que le dia
logue existe. De ce point de vue là, je trouve que nous sommes en face d'un 
véritable problème dans notre commune. Comment allons-nous continuer? 
Nous venons de mener à bien, Mesdames et Messieurs - les milieux asso
ciatifs, l'Alliance de gauche, les Verts, le WWF et d'autres - un référendum 
et une initiative sur les parcs et sur la place des Nations. Nous allons ce soir, 
Mesdames et Messieurs, ouvrir la voie à un référendum des habitants de 
Rod-Soubeyran-Soret qui lancent d'ores et déjà un référendum pour défendre la 
parole des habitants et la qualité de vie dans les quartiers. Nous allons continuer, 
certainement, sur les problèmes de parkings - j e ne pense pas que le Parti socia
liste va avoir une position différente de M™ la magistrate au mois de février! 
Donc, nous sommes constamment confrontés à la parole populaire. Vous me 
direz que c'est extrêmement sain et finalement, moi, je trouve cela tout à fait ras
surant, mais il y a quand même un problème: cette majorité municipale est inca
pable de traduire dans les faits, dans la réalité, les vœux de la majorité de la popu
lation ! 

Mesdames et Messieurs, nous défendons ce soir la qualité de la vie, la qualité 
de l'aménagement, le logement, mais pas à n'importe quel prix. Et nous défen
dons aussi la parole des habitants, qu'ils soient ce soir des propriétaires ou des 
nombreux locataires de ce périmètre. Je vous demande, Mesdames et Messieurs, 
ce soir de rallier le camp de la raison, de refuser ce PLQ afin d'éviter un nouveau 
référendum, que je peux vous prédire perdant, c'est absolument sûr. D'autre part, 
je tiens à vous informer que les habitants lancent un référendum sur le PLQ et que 
nous souhaitons, nous, lancer également un référendum sur l'acquisition qui a été 
votée précédemment. Donc, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter le 
refus de cette triste et sinistre proposition pour l'aménagement, le bien-être et la 
démocratie de quartier. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Je me pose, sur ce plan localisé de quartier de 
Soret, quelques questions concernant l'avenir. Ce projet est certes fort intéres
sant. Il correspond, à quelques données près, aux soucis des Verts: petits 
immeubles, bons gabarits. Nous savons qu'il y a en face des catastrophes qui ont 
été construites dans les années 50-60 et ma question est: qu'allons-nous faire de 
ces immeubles d'ici 5, 10 ou 20 ans? Quand seront-ils rénovés? Quand seront-ils 
démolis? Nous avons l'exemple d'un certain nombre de cités en France, qui est le 
pays voisin avec lequel nous avons le plus de frontières communes, où on démolit 
certaines constructions qui en fait ne correspondent à plus rien. A coups de dyna
mite, on démolit ces tours de 10, 15 ou 25 étages. Heureusement, ce n'est pas le 
cas dans le quartier de la Servette. Mais nous avons quand même des immeubles 
qui sont relativement importants, qui sont en dehors des normes actuelles sur les 
constructions et qui ne permettent pas une bonne ventilation de la ville, parce que 
ces barres ne sont pas propres à un renouvellement de l'air respirable. 

Ainsi, j'aimerais bien, Madame Burnand, je vous vois très attentive, que vous 
puissiez nous présenter, non seulement ce plan qui est localisé - actuellement, le 
malheur de nos PLQ, c'est qu'ils sont beaucoup trop localisés - mais aussi un 
plan directeur de l'ensemble. Ces petits immeubles que vous projetez de 
construire correspondent parfaitement aux vœux des Verts, notamment. Depuis 
des années nous exprimons ce désir, et nous nous trouvons aujourd'hui face à un 
débat crucial: doit-on accepter ce que vous projetez de faire actuellement, accep
ter ces immeubles, ou bien doit-on attendre une vision d'ensemble? C'est le pre
mier point de mon intervention. 

Deuxième objet de mon intervention. Qu'allons-nous faire du biotope? 
Qu'allons-nous faire de la diversité de la végétation? Nous savons que, sur ces 
petits terrains où il y a ces petites villas, chacun cultive ses petites plantes, chacun 
cultive ces espaces qui font la diversité et la richesse de notre collectivité, et une 
collectivité est non seulement composée de personnes mais également de nature. 
Est-ce que nous allons avoir un standard? Un standard qui est imposé par l'urba
nisation, un standard qui est imposé, malheureusement trop souvent, par la fonc
tion publique, les services de l'administration qui nous disent que là il faut mettre 
un pavé, là il faut mettre un banc, là il faut mettre un jeu pour enfants? 

Voici des questions qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles nous 
n'avons pas de réponses. Tant que nous n'aurons pas ces réponses, nous ne pour
rons, malheureusement, pas accepter ce plan localisé de quartier, car nous 
n'avons pas une étude d'impact et nous n'avons pas les éléments suffisants pour 
évaluer l'ensemble de ce quartier. Je tenais à dire ceci, Madame la présidente. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas intervenir mais je ne peux pas 
laisser dire n'importe quoi par notre collègue Guy Valance. Pourquoi? 
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On peut être pour ou on peut être opposé à un PLQ, mais j'inviterai mon col
lègue, avec respect, à un peu plus de décence! Je peux comprendre ses fantasmes 
de promoteur de référendums, mais il me semble, avec la vantardise que vient de 
montrer M. Valance, qu'il est aussi le fossoyeur de la construction! Est-ce que 
vous pensez cinq minutes, vous qui êtes des enseignants, qu'il y a des gens qui 
ont besoin de travail? Je ne parle pas simplement pour le plan d'aménagement de 
Soret, mais je parle... 

M. Hubert Launay (AdG). C'est vous qui êtes un fossoyeur! 

La présidente. Monsieur Launay, s'il vous plaît, laissez parler l'orateur. 

M. Pierre Reichenbach. Je parle simplement de la chose suivante. Vous vous 
êtes vanté de vouloir, pour des affaires de communication, empêcher des 
constructions mais, Monsieur Valance, vous ne deviez pas parler de la place des 
Nations comme vous l'avez fait, parce qu'il y a d'autres motifs beaucoup plus 
honorables pour refuser un plan localisé de quartier, voire même de la place des 
Nations. Je regrette sincèrement que dans cette salle il s'instaure un climat de 
défiance. Quand vous venez vous vanter de défendre l'emploi, faites-le jusqu'au 
bout, s'il vous plaît. 

M. Michel Ducret (R). Je ne veux pas revenir ici sur les différentes aberra
tions que j 'ai entendues tout à l'heure au sujet de la densité, notion à laquelle on 
peut faire dire n'importe quoi. J'ai entendu comparer le projet qui nous est pro
posé, et qui a une densité de 1,3, avec le quartier de Plainpalais, où la densité est 
de 5 ou 6, voire plus. Je pense qu'on démontre ainsi qu'on ne sait pas de quoi on 
parle! 

Il ne faut donc pas parler ici d'une extrême densité. J'aimerais tout de même 
rappeler que ce projet a été étudié soigneusement et que c'est exactement le genre 
de projet à faible densité qui a été souhaité par certains, les mêmes qui, ce soir, le 
refusent dans cette même assemblée. 

Je dirai qu'en général, en l'absence d'autres options d'aménagement de notre 
canton, il faut bien faire avec ce que l'on a. Quelles que soient les raisons, 
valables ou non, de refuser ce PLQ, j'aimerais tout de même rappeler qu'il s'ins
crit dans une option d'aménagement du territoire de notre canton acceptée démo
cratiquement, en son temps je le veux bien, mais tout de même acceptée démocra
tiquement. Cette option a peut-être fait son temps, c'est vrai, mais il ne suffit pas, 
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Mesdames et Messieurs, de bloquer chaque projet en se moquant bien des consé
quences. Il faut aussi que ce changement s'inscrive dans les faits, dans une 
optique d'aménagement global, avec un nouveau plan directeur cantonal. 

Pour l'instant, ceux qui refusent le projet ont pratiquement refusé toutes les 
propositions de nouvel aménagement au niveau du plan directeur cantonal. Rien 
n'avance à ce niveau-là et, croyez-moi, c'est bien malheureux. En effet, on peut 
trouver des arguments pour refuser d'accepter ce genre de PLQ sur le territoire de 
la Ville, mais on peut aussi trouver des arguments - qui concernent par exemple 
ceux qui sont sensibles à l'environnement - en faveur de ce projet qui est près des 
infrastructures de transports publics. Et si nous ne réalisons pas ce genre de projet 
en ville et près de ces infrastructures, il faudra en faire de nouvelles beaucoup 
plus à l'extérieur de la ville qui coûteront plus cher à exploiter. Tout ceci est une 
réflexion globale sur laquelle on doit se pencher... 

M. BernardLescaze (R). Ce n'est pas nous, ce n'est pas la Ville! 

M. Michel Ducret (R). J'entends que M. Lescaze dit: ce n'est pas nous, ce 
n'est pas la Ville. Bien entendu, ce n'est pas nous, ce n'est pas la Ville, mais 
j'aimerais quand même rappeler que les contribuables de la Ville sont aussi 
contribuables du Canton de Genève et qu'on ne peut pas décider quelque chose 
en Ville en se foutant de ce qui peut arriver au niveau cantonal! C'est toujours 
nous qui payons, tout de même! 

Alors, en l'absence d'un projet d'ensemble, j'estime qu'on ne peut pas persis
ter à refuser des projets, les meilleurs possibles dans le cadre légal existant. En 
fait, refuser ce PLQ, c'est démontrer que tout effort fait à la fois par les privés qui 
font la promotion de ce genre de projets et à la fois par les services de la Ville de 
Genève, qui ne coûtent pas rien - le Service de l'urbanisme est un service qui tra
vaille bien mais qui coûte - tous les efforts de ces gens pour faire un urbanisme 
plus intéressant, à faible densité, identique à ce que l'on voit dans les villes alé
maniques et que d'autre part on admire, tous ces efforts à Genève seront vains. 
Effectivement, outre les besoins de logements il y a aussi tous les besoins des tra
vailleurs de la construction et plus globalement de notre économie. Je ne crois pas 
qu'en l'absence d'autres propositions d'aménagement du territoire nous ayons le 
droit de continuer à refuser le développement de la ville en ville, tant que nous 
n'avons pas pu définir quelque chose d'autre. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ce troisième débat m'offre la possibilité de 
donner un éclairage qui, à mon sens, est important pour l'aménagement du terri
toire en Ville de Genève. 
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Nous sommes confrontés, chaque fois que nous avons l'occasion d'avoir un 
débat sur ce thème, à deux grandes tendances. Une première, qui analyse le projet 
proposé par le Conseil administratif, respectivement le Département des travaux 
publics, avec la volonté de trouver une solution par rapport à l'image proposée, 
grâce à un certain nombre d'amendements cas échéant, mais qui respecte l'image 
qui a été négociée, en général avec des propriétaires, parfois avec des habitants et 
de toute manière avec l'ensemble de l'administration concernée par l'objet. Là, 
on peut voter un projet, on progresse. Puis, il y a une autre tendance qui, souvent, 
est constituée par les mêmes partis, qui ne propose pas de solution, qui à chaque 
fois vient avec l'arme du référendum pour dire non, sans contre-proposition. 

J'avais déjà eu l'occasion d'intervenir au début de cette législature en disant 
qu'on gagnerait une énergie folle, aussi bien à la commission de l'aménagement 
qu'en séances plénières, si on connaissait les objectifs politiques d'aménagement 
défendus par les différents groupes. C'est une remarque qui s'adresse aussi bien 
au groupe des Verts, qui ont défini un certain nombre d'objectifs mais sans être 
suffisamment précis, qu'à l'Alliance de gauche qui, selon le type de projet, a des 
positions qui peuvent varier. 

Alors, ou bien dans ce Conseil municipal chaque groupe politique prend ses 
responsabilités pour faire une politique d'aménagement du territoire, avec un cer
tain nombre de principes qu'il respecte, ou bien il y a un certain nombre de lob
bies qui, en fonction des circonstances, en fonction du vent, en fonction d'opi
nions diverses, prennent des positions une fois dans un sens, une fois dans l'autre. 
Mais, dans ce cas, comment voulez-vous que l'administration municipale et 
l'administration cantonale puissent travailler dans une direction donnée à l'amé
nagement urbanistique de notre ville? 

Si la position de certains groupes que j 'ai cités tout à l'heure était claire: 
«Quoi qu'il arrive, nous ne voulons aucune construction» - chose que je pourrais 
parfaitement respecter, au moins c'est clair - on gagnerait énormément d'énergie 
parce qu'on voterait tout de suite et on irait de l'avant. 

J'en termine en disant qu'on perd beaucoup d'énergie à essayer de faire sem
blant, pour certains, d'être parfois d'accord, alors qu'ils ont de toute façon, quel 
que soit le sujet, la volonté de ne pas faire avancer les dossiers, la volonté de ne 
pas construire. Alors, dites-le, on gagnera du temps, on examinera les incidences, 
notamment sur l'emploi et sur le développement de la Ville, et à ce moment-là on 
pourra peut-être la gérer dans une direction claire. Vous êtes quand même majori
taires dans cette municipalité, je vous le rappelle, vous les partis de gauche! 

M. Guy Valance (AdG). C'est toujours le même leitmotiv, c'est-à-dire on 
construit, on bétonne, on fait n'importe quoi au nom de l'emploi! Nous entendons 
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cela depuis 3 ans, 10 ans, 30 000 ans! C'est un discours que nous connaissons. 
Nous qui avons une certaine éthique en ce qui concerne la qualité de la vie, la 
qualité de l'emploi, les lois sur le travail, l'aménagement et la cohérence d'un 
aménagement à long terme; nous qui défendons un projet de long terme, nous 
sommes en proie aux attaques systématiques de la droite et des socialistes sur le 
court terme. Construisons, construisons, donnons de l'emploi, n'importe com
ment, n'importe quand, à n'importe quel prix! Non, cette politique je ne crois pas 
que c'est la nôtre. C'est vrai que nous avons eu une petite défaillance sur la 
Praille - comme me le souffle M™ Olivier - mais jusqu'à maintenant, depuis trois 
ans, nous maintenons une politique très cohérente de ce point de vue là. 

Oui, à l'aménagement; oui, au logement social; oui, à la construction, mais 
pas n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Pour nous, Mesdames 
et Messieurs, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je ne vais pas polé
miquer 2000 ans avec M. de Freudenreich qui, depuis 2000 ans, tient le même 
langage: «Vous ne voulez rien, la gauche ne veut rien, vous refusez, dites une fois 
pour toutes que vous ne voulez rien construire en Ville de Genève.» Nous avons 
eu ce débat 50 000 fois, maintenant on va cesser de l'avoir! Nous nous opposons 
à des projets d'aménagement qui sont des projets inadaptés du point de vue de la 
qualité de la vie, du point de vue du logement, qui ont une consonance spécula
tive, qui vont à rencontre des projets des habitants du quartier. Voilà ce que je 
veux dire. 

Mesdames et Messieurs, nous continuerons à soutenir, nous, Alliance de 
gauche, une politique pour l'emploi, mais l'emploi avec une certaine éthique, pas 
n'importe comment, avec n'importe quels salaires et à n'importe quel prix, ce qui 
est la politique que vous, la droite, vous voulez mener! 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe n'a pas changé d'avis depuis la première 
séance. Ce n'est pas au profit d'un repas et d'un coup de rouge que nous change
rons nos opinions de base. 

Ce qui me frappe dans ce débat, c'est qu'au niveau théorique nous sommes 
toujours confrontés à la même problématique, qui est relativement simple. Mais 
les conversions sont difficiles et pour faire passer des notions théoriques dans la 
pratique, il faut souvent un temps très long. Je veux dire par là que, par rapport à 
ce PLQ, nous ne sommes pas face, contrairement à ce qui a été dit, à de petits pro
priétaires égoïstes qui se rassemblent dans ce triangle. Il s'agit de donner réelle
ment une réponse à un problème d'ensemble de tout un quartier. D'ailleurs, et 
cela a été aussi dit lors du premier débat, il ne s'agit pas d'un problème riquiqui 
d'un bout de quartier, il s'agit de la problématique de tous nos quartiers. Qu'est-
ce que cela veut dire? Ici, nous sommes confrontés à l'équilibre urbanistique. 
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Pour reprendre le cas précis de ce PLQ, s'il n'y avait pas ces très grandes 
tours à côté et la surdensification aux Charmilles, peut-être que notre réaction 
serait quelque peu différente. Vous avez tous visité le quartier, ou vous y habitez, 
ou vous avez vu des photos. Il est encerclé par une surdensification qui, pour le 
PDC, implique un équilibre en maintenant cette zone villas qui représente une 
zone tampon. Nous ne sommes pas face, comme plusieurs fois auparavant, à la 
problématique de sauvegarder ou non un parc de verdure, nous sommes ici en 
face du maintien d'une zone villas et, comme je l'ai dit il y a quelques heures, il 
s'agit aussi d'avoir une diversification du tissu urbanistique dans l'ensemble de 
notre Ville. Donc, il s'agit bien, j'insiste là-dessus, d'une préoccupation 
d'ensemble pour toute la ville de Genève. 

Pour reprendre certaines allégations de M™ la magistrate, les combats dont je 
me souviens dans nos différents quartiers - même si nous voulons construire 
peut-être la ville en ville - visaient à désengorger la ville. Je prends toujours les 
mêmes exemples, mais significatifs: au parc des Acacias, il s'est agi de combattre 
deux immeubles qui voulaient complètement bétonner ce petit point de verdure. 
A Gourgas, il y avait également le danger de construire des bâtiments. A Ver-
mont, on connaît la problématique de l'école qui aurait étouffé tout le parc. Aux 
Minoteries, tout le combat de la population a été d'éviter une troisième barre de 
logements qui aurait complètement bétonné cette zone et grâce aux efforts de la 
population, que nous avons repris par la suite dans nos préoccupations, nous 
avons pu diminuer un peu la densification de ce quartier. Il y a sûrement encore 
beaucoup d'autres exemples, mais il s'agit toujours de la même préoccupation. 
Construire la ville en ville, peut-être, mais quelle qualité de ville voulons-nous et 
quelle qualité de ville réalisons-nous? Et c'est tout à fait dans cette problématique 
que se situe ce PLQ, que nous désirons, en tout cas en tant que PDC, combattre au 
nom de ce que je viens de dire. 

M™ Marie Vanek(AdG). On nous parle d'une politique de logements, oui, je 
veux bien une politique de logements, mais à l'heure actuelle quels sont les prix 
des loyers? De plus en plus élevés, et c'est pour cette raison aussi qu'on trouve 
des appartements vides. D'ailleurs, je m'adresse aussi à M. Pierre Muller. La 
motion M-196, votée avec la clause d'urgence le 15 mai 1996, qui demandait la 
liste des immeubles et appartements vides appartenant à la GIM, elle est toujours 
en suspens! Et on nous demande encore de faire des appartements et des 
immeubles? J'aimerais, en premier, qu'on occupe ces appartements. Nous savons 
dans quelle situation se trouvent les finances de la Ville, et on continue, et on 
continue à construire! Alors, moi je m'interroge. Je m'interroge sur l'utilité de 
construire quand nous savons tous qu'actuellement, tant chez les privés qu'à la 
GIM, il y a des appartements vides. Commençons par baisser les loyers et peut-
être que là on trouvera une solution. 
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M. Hubert Launay (AdG). J'ai envie de dire deux choses. Mon chef de 
groupe, M. Valance, s'est exprimé d'une façon parfaite, il a donné la position de 
l'Alliance de gauche et il n'y a rien à redire ni à ajouter... (Brouhaha.) 

M. Michel Ducrei (R). Alors, tais-toi! 

M. Hubert Launay. J'interviens quand même sur deux points très précis. Le 
premier concerne M. Reichenbach. J'ai une certaine estime pour M. Reichenbach 
qui, effectivement, dans son domaine - les rivières, l'eau - connaît des choses et 
donne de bons conseils. Quand, dans ce domaine, il propose des travaux, des ini
tiatives, je crois qu'il faut l'écouter, même si on peut ne pas être complètement 
d'accord, il y a en tout cas quelque chose à en tirer. Mais, quand il intervient, 
maintenant, sur le sujet qui nous préoccupe et qu'il emboîte le pas du porte-parole 
du libéralisme ambiant qui date, comme Ta dit M. Guy Désiré Valance, d'au 
moins 30 000 ans, là je ne comprends pas son raisonnement. Je ne comprends pas 
qu'il puisse accepter qu'on fasse n'importe quoi, n'importe où et à n'importe 
quelles conditions. Ça, c'est ma première remarque. 

Ma deuxième remarque va dans le sens de ce que vient de dire Marie-Jo 
Vanek, mais je le précise. Je le précise parce que cela fait un sacré bout de temps, 
trois ans - espérons que ça ne durera pas plus qu'une année encore - qu'on a 
affaire à des propositions d'aménagement venant de la part de la responsable de 
ce département qui amènent finalement des problèmes très graves. Je dis très 
graves, dans le sens qu'on chasse les habitants à cause de logements à des prix 
inabordables, qu'on les envoie en dehors de la ville, dans des quartiers comme 
Plan-les-Ouates ou d'autres quartiers - et référez-vous à ce que raconte la presse 
actuellement. Nous n'avons pas encore des banlieues telles que la France les 
connaît, mais si on continue dans cette politique, nous en aurons aussi, et cela à 
cause du Parti socialiste et à cause de M™ Burnand! Donc, là-dessus, je dis que 
même les libéraux, qui sont peut-être plus conscients sur certains points que les 
socialistes, devraient arrêter de les suivre aveuglément dans ce genre d'aménage
ments. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, on entend en effet de curieux appels de la part de 
l'Alliance de gauche auprès des libéraux, appels qui déplairaient fort, je crois, au 
secrétaire de la Fédération des syndicats patronaux puisque, lui, s'inquiète même 
d'un rapprochement radical-socialiste! 

Nous sommes ici, dans ce troisième débat, pour débattre de deux ou trois 
questions intéressantes qui n'ont pas été soulevées tout à l'heure. Je constate 
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d'abord, d'un point de vue technique, que personne n'a relevé le fait, pourtant 
souligné par les habitants, que l'acquisition de la parcelle et l'adoption du plan 
localisé de quartier permettraient de construire des immeubles de 13 mètres à la 
corniche, alors que les promoteurs souhaitaient construire au départ à 21 mètres à 
la corniche, mais qu'évidemment ils n'en avaient pas les droits, parce qu'ils ne 
disposaient pas du recul sur les parcelles nécessaire. En conséquence, il faut 
quand même se rendre compte que la Ville de Genève fait d'une certaine manière 
«un cadeau» à ces promoteurs et, de ce point de vue là, je ne sais pas si c'est tout à 
fait admissible. En tout cas, le conseiller municipal qui, avant le repas, et donc 
sans doute à tête reposée, prétendait comparer le plan localisé de Contamines à 
celui de Soubeyran, se trompait totalement, dans la mesure où, à Contamines, on 
offrait le parc, on offrait une maison, alors qu'ici nous devrions encore débourser 
1 200 000 francs pour un parc! C'est une situation totalement différente et nous 
ne pouvons pas la comparer, ce qui explique que quelqu'un comme moi pouvait 
être totalement favorable à l'adoption du plan localisé de Contamines, et être 
totalement opposé à celui de Soubeyran. 

Mais, évidemment, on parle tout d'un coup de lobby, et ceux-là mêmes qui 
représentent ce qu'on peut appeler le fric et le béton ont l'outrecuidance de pré
tendre que les gens qui attaquent ce plan localisé de quartier sont l'objet de lob-
byisme. Alors moi, je m'en excuse, mais à titre personnelle ne suis le représen
tant d'aucun lobby et je ne tolérerai pas que des gens qui ont derrière eux un 
certain nombre de promoteurs, un certain nombre de pouvoirs financiers, 
essayent ainsi de renverser totalement les rôles, et cela, ce n'est pas admissible! 

Il faut aussi maintenant, malgré tout, faire un tout petit peu d'économie poli
tique, d'économie générale et dire que c'est une aberration, dans la situation éco
nomique actuelle que connaît Genève, de croire que le problème de l'emploi 
pourra être résolu par une relance de la construction. La construction ne pourra 
pas contribuer à la relance économique à Genève, en tout cas dans la situation 
actuelle. Si la construction repart, ce sera au contraire, une conséquence de cette 
relance économique. 

Vous connaissez tous la fameuse phrase: «Quand le bâtiment va, tout va», 
mais en réalité les gens qui la prononcent l'interprètent très exactement au 
contraire de ce qu'elle doit signifier. En réalité, c'est quand tout va - quand l'éco
nomie est florissante - que le bâtiment va, et non pas l'inverse. Croire que, quand 
le bâtiment va, tout va, dans l'acception traditionnelle, c'est faire une profonde 
erreur économique. 

En conséquence, puisque la décision de la majorité de ce Conseil municipal 
semble faite, une partie d'entre nous soutiendra le référendum. Cela s'inscrit pré
cisément dans une certaine vision du développement de la ville et, à l'heure 
actuelle, il est bon que ce développement, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas 
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maîtrisé, connaisse une certaine pause. Ce n'est pas être obstinément négatif, ce 
n'est pas dire non à tout, que de dire que maintenant nous devons prendre le 
temps de réfléchir un peu et qu'effectivement, dans les rares zones qui mêlent à la 
fois villas, verdure et modestes équipements, nous devons réfléchir avant de les 
bétonner définitivement. 

Voilà simplement ce que nous tenons à dire ce soir. Nous sommes en faveur-
comme l'écrit le rapporteur de majorité, M. Oberholzer, citant d'ailleurs M"* Bur-
nand - d'un développement harmonieux de la ville. Mais ce développement har
monieux, à l'évidence, nous ne le concevons pas de la même manière que le rap
porteur de majorité et que le Conseil administratif, et c'est bien là un problème 
résolument politique dont nous devons discuter. 

M. Albert Knechtli (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, si on essaye de voir comment les habitants de ce quartier 
vivent et de quels équipements de quartier ils disposent, il faut prendre un péri
mètre réaliste, un périmètre d'étude un peu plus global. Le quartier se situe entre 
l'avenue Edmond-Vaucher, la route de Meyrin, l'avenue Wendt, la rue de Lyon et 
l'avenue de Châtelaine et c'est à l'intérieur de ce périmètre que les gens se dépla
cent pour aller à leur paroisse, pour aller faire leurs courses, pour aller au parc de 
l'Ecole d'horticulture. Alors, quand on prend les chiffres dans leur réalité, on 
s'aperçoit que ce n'est quand même pas le Bronx. Il y a sur ce périmètre 
4284 logements, quand tout le projet sera terminé, il y en aura 220 de plus, ce qui 
représente actuellement 8234 habitants et au final environ 9000 personnes. Il y a 
sur ce périmètre 2214 emplois: 405 dans le secondaire et 1809 dans le tertiaire. 
Au sujet des densités, parlons-en. Si on englobe le parc de l'Ecole d'horticulture, 
on arrive à 0,76 et sans le parc des Franchises à 1,2. Avec le nouveau projet on 
arriverait à 1,3. 

Alors, qu'on ne vienne pas dire, sous prétexte qu'on prend une petite partie de 
ce secteur, à savoir les trois tours, qu'il va y avoir une densifïcation importante. 
Sur l'ensemble du secteur - et c'est sur l'ensemble du secteur que les gens vivent, 
se déplacent, font leur courses et mènent leurs activités - quand le projet sera fini, 
la densité sera de 1,3. Alors, ce n'est pas le Bronx! 

M. Roman Juon (S). Il faudrait un peu de cohérence par rapport à l'annonce 
du référendum. Je trouve très bien qu'il y ait un référendum, c'est l'une des 
meilleures façons de faire de la démocratie locale, puisque tout le peuple aura le 
droit et devra donner son avis, mais cette fois les socialistes se bougeront un peu 
plus que pour Contamines. A Contamines, alors que la villa devait revenir à 
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l'Orchestre de la Suisse romande et le parc au public, tout reviendra à M. Arditi, il 
gardera cela pour lui, il fera sa piscine, et il clôturera ce coin. Résultat: pas ter
rible! 

Alors, je dis aux opposants et à ceux qui voudraient lancer le référendum: 
soyez cohérents, comme pour la place des Nations, et lancez une initiative muni
cipale pour demander l'achat de tout ce triangle afin d'en faire un parc public, et 
non pas une réserve de villas pour des gens privilégiés, en site urbain. Le peuple 
se prononcera, soit sur l'initiative, soit sur le référendum, il dira oui ou non. Je 
rappellerai qu'un des points de nos programmes d'il y a un certain temps déjà, 
quand on avait un peu plus d'argent, était de créer de nouveaux parcs; ces parcs 
dont la Ville de Genève est fière. Nous possédons la densité la plus forte d'habi
tants, mais aussi la densité la plus forte de parcs publics qui nous font honneur 
dans le monde entier. Je crois qu'il faudrait aussi un peu réfléchir à cela. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Curieux débat où on se pose la question de 
savoir qui est bétonneur, où on se pose la question de savoir qui est le défenseur 
de la nature et où finalement on se pose la question de savoir qui manie le mieux 
la démagogie. En fait, j 'ai l'impression, en entendant certaines interventions, que 
l'on se trompe de but et que, dans le cas présent, l'objectif en cause ne devrait pas 
s'articuler autour de pseudo-arguments que Ton s'assène comme des prétendues 
méchancetés qui ne sont en fait que des échanges à fleurets mouchetés. M. de 
Freudenreich n'est pas un bétonneur, de la même manière que M. Lescaze n'est 
pas un défenseur de la nature. Ni l'un ni l'autre ne sont des démagogues et pour
tant, à les entendre, ils se lancent des propos de cette nature. 

Voilà un débat complètement insensé alors que l'objectif incontestablement 
est celui de l'aménagement d'un quartier, est celui de savoir si l'on veut réaliser 
ou non un parc dans un site qui en a besoin. De savoir si l'on peut accepter les 
propos qui ont été entendus tout à l'heure dans la bouche des représentants de 
l'AdG ou des Verts, selon lesquels finalement nous aurions un trop-plein de loge
ments en Ville de Genève. De savoir enfin, si les droits de fonds qui sont liés à 
une surface ne sont pas des droits qui commandent qu'à tout le moins une institu
tion comme la nôtre se préoccupe de savoir comment les aménager, voire com
ment les contenir. 

Je reviens quand même sur les propos essentiels qui ont été tenus tout à 
l'heure par le groupe socialiste, repris par M. de Freudenreich et très mal com
pris apparemment par le groupe radical, qui consistent à constater que les pro
priétaires de chacun de ces immeubles sur le site sont propriétaires en zone 
de développement et que cela commande de la part de notre Conseil un cer
tain nombre d'actions, voire un certain nombre de décisions. Et la seule décision 
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qui est parfaitement incompatible avec la situation actuelle, c'est de prétendre 
contre nature qu'il s'agirait d'une zone villas, alors que ce qui est voulu c'est une 
zone 3b. 

Alors, un minimum de décence dans le débat commande effectivement que 
l'on ne se trompe pas de cible: le débat se limite à un quartier qui a un besoin rela
tivement évident d'espaces verts, qui est propre à accueillir une habitation 
regroupée de qualité et, à ce titre, je ne puis que vous recommander, non pas de 
voir dans l'attitude de ceux qui défendent un tel projet un comportement de 
bétonneur, mais d'accepter de lire à cet égard un comportement de gens politique
ment responsables, qui ne se limitent pas précisément à se lancer des slogans dont 
la brièveté n'a d'équivalent que leur faiblesse, et qui ont bel et bien la volonté de 
rechercher ce qui est un véritable développement pour la Ville. Et je le dis sans 
ambages: je suis étonné de voir finalement que les coups les plus bas ne viennent 
pas de ceux dont on les attend! 

M. Alain Marquet (Ve). Nous souhaitons à nouveau relever l'absence totale 
de vision à long terme dans ce projet, du fait du morcellement de la zone qui 
s'ajoute au fait que la majorité des propriétaires n'est pas vendeuse. Il serait en 
effet absurde de soutenir l'entreprise d'un projet dont l'aboutissement demeure 
totalement flou. Nous ne voulons pas que le triangle Rod-Soubeyran-Soret 
devienne un nouveau triangle des Bermudes dans lequel se perdraient tout à la 
fois la diversité de l'habitat, la richesse du biotope et la qualité de vie. 

Les Verts maintiendront donc leur position de refus de ce PLQ, lors du vote 
du troisième débat, et de l'achat de la propriété des consorts Dubouchet-Laviz-
zari. 

M. Jan Marejko (L). Je vois qu'il est 21 h 35, qu'on a abordé un seul point 
de l'ordre du jour, et que le moment est venu de tenir un métadiscours... (Excla
mations diverses.) Je savais que ça allait faire de l'effet! C'est-à-dire un discours 
sur les discours. 

Quand on discute de la question du bonheur, par exemple, on s'aperçoit qu'il 
y a des gens qui sont très heureux dans des conditions épouvantables. Ils trouvent 
la paix de l'âme dans la frugalité, l'austérité, le froid, la flagellation... Il y en a 
d'autres qui, au contraire, ont besoin d'une plus grande richesse, d'un harem, 
d'une Rolls-Royce, et de Dieu sait quoi. Remarquez que même ceux-là, le plus 
souvent, sont très malheureux. Nous ne savons pas ce que c'est que le bonheur. 
Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous parlez sans cesse de qualité de 
la vie. Et je dois dire que je suis excédé par ce genre de discours, comme j 'ai déjà 
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eu l'occasion de le dire dans cette enceinte. La plupart des gens - et moi qui aime 
New York, j 'en suis surpris - même des paysans de la France profonde viennent 
me dire: «Mais New York, c'est une ville extraordinaire.» Pourtant, comme den
sité, vous pouvez y aller à New York, c'est autre chose que ce qu'on pourrait faire 
dans le triangle dont on discute ce soir! Donc, nous ne savons pas ce que c'est que 
la qualité de la vie exactement. Nous ne pouvons pas dire que c'est avec 1,5, 5,3 
ou 7,8 que nous arrivons au bonheur! Vous êtes en train de parler comme si nous 
savions exactement ce que nous devons entreprendre pour que les gens sourient -
à Monsieur Valance, par exemple - en disant: «Grâce à vous, Monsieur Valance, 
nous avons trouvé la qualité de la vie, nous sommes vraiment heureux dans notre 
vie, il y a des espaces verts, on fait cui-cui dans les arbres, et c'est fantastique!» 
(Rires.) Si vous partez sur cette voie-là, on peut y aller jusqu'à 3 heures du matin 
et on peut recommencer encore six fois dans le mois. Ce n'est pas possible de 
connaître ces choses-là. Premier point. 

Deuxième point: la démocratie. J'aime autant vous dire qu'en matière de 
démocratie c'est exactement la même chose, parce qu'on n'en a jamais fini. On 
n'en a jamais fini de trouver ceux qui expriment vraiment la voix du peuple. Vous 
ne pouvez pas convoquer le peuple et lui dire: «Peuple, que veux-tu?» Cela fait 
déjà deux ans que je m'évertue à le dire! Il n'y a pas de peuple, de volonté souve
raine à qui on puisse demander: «Mais vraiment où est ta voix?» Il n'y a pas de 
voix qui puisse nous dire ce qu'il faut faire. Nous sommes ici à essayer d'entrer 
en tractations pour trouver la meilleure solution possible pour cette ville et j'aime 
autant vous dire qu'à entendre les débats qui ont lieu ici, pour ceux qui ont vécu 
dans des villes comme New York, on a l'impression, comme disait M. Knechtli, 
qu'on parle du Bronx! Or, on est dans une ville extraordinaire, une des plus belles 
villes du monde, et vous, vous continuez à tirer sur cette corde de l'absence de 
qualité de vie, de l'absence de bonheur, de l'absence de démocratie! 

Je ne prends pas position sur le fond du dossier, mais je vous dis franchement 
que, si nous continuons comme ça, on va avoir six séances plénières par mois et 
ensuite douze et ensuite dix-huit, et on va être là tous les soirs pour discuter du 
bonheur et de la démocratie, et on ne s'en sortira jamais! (Applaudissements.) 

La présidente. Monsieur Valance, qui a été mis en cause. 

M. Guy Valance (AdG). Merci, Madame la présidente. J'aimerais rendre 
hommage à M. Marejko, parce que l'intervention de M. Marejko me touche très 
sincèrement. Il a raison de s'exciter. C'est vrai que nous ne sommes pas, ni les 
uns ni les autres, détenteurs du bonheur de nos concitoyens, ni du nôtre d'ailleurs, 
car si nous maîtrisions notre propre bonheur, nous aurions déjà, d'une certaine 
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manière, beaucoup avancé. Quoique nous n'allions pas ce soir nous lancer dans 
une discussion philosophique, M. Marejko a toujours la qualité, je ne dirai pas 
d'élever le débat, mais au moins de le situer à un autre niveau et je l'en remercie. 

Il n'est pas question pour l'Alliance de gauche d'être, d'une certaine manière, 
la dépositaire de la revendication du bonheur de la population, bien au contraire. 
Nous cherchons, nous cherchons, a fortiori en tant qu'élus, peut-être plus que 
d'autres - et avec vous, car nous pensons que vous cherchez également - une 
solution vers un peu plus de mieux vivre, de bonheur et de plaisir. Voilà ce que je 
voulais vous dire, Monsieur Marejko. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous me rendez, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, et tout particulièrement 
M. Marejko, la tâche difficile. Comment revenir à la glèbe, lorsque l'on vient 
d'avoir un aperçu de ce que peut être un débat philosophique sur le bonheur, 
l'existence, l'être, le non-être et toutes ces sortes de choses pourtant bien intéres
santes ! 

Cependant, on peut éventuellement enchaîner en disant que nous vivons ce 
soir, lorsqu'on prend un peu de recul par rapport à un débat comme celui-ci, 
quelques moments privilégiés puisqu'aussi bien il est de ces paradoxes éblouis
sants qu'on ne manque pas de saisir au vol. Ainsi, on se rend compte que le Parti 
écologiste est contre les espaces verts libres et disponibles pour le public, et que 
l'Alliance de gauche se bat contre le logement social! Ce sont tout de même des 
moments privilégiés! (Applaudissements, chahut et claquement de pupitres.) 
M. Valance tout à l'heure disait: «Nous cherchons, nous cherchons.» Certes, mais 
ils ne trouvent pas! (Rires.) En effet, ils viennent de révéler, par une succession 
impressionnante de refus successifs - non aux Nations, non à la Praille, non à 
Rigot, non à Contamines, non à Rod-Soubeyran, non bien sûr prochainement à la 
place Neuve - qu'ils ont quand même quelque peine à trouver leur chemin. Et 
c'est à cela que j'aimerais m'arrêter: il peut y avoir dans l'existence un certain 
nombre de paradoxes et de contradictions qu'on exploite intelligemment, au-delà 
cela devient difficile à justifier devant la population. 

Ce soir, j'aimerais redire qu'il n'est pas question d'oublier l'intérêt collectif 
au profit de ce que l'on a pu appeler la démocratie de quartier - dont je me 
réjouis, Monsieur Valance, de vous entendre faire le panégyrique sous peu à pro
pos de la place Neuve! En l'occurrence, il ne s'agit pas de penser démocratie de 
quartier mats de penser intérêt collectif. 

Le dossier en question a été traité de façon exemplaire - et je remercie ceux 
qui ont relevé que les services d'urbanisme de l'Etat et de la Ville, qui ont tra
vaillé en concertation, ont réalisé un très bon travail d'approche. Au départ, il 
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était question d'une dizaine de projets qui montaient à 21 mètres à la corniche, 
qui pronostiquaient des tours à cet endroit, car les distances le permettaient, 
contrairement à ce que pense M. Lescaze. Sur une dizaine de projets, nous avons 
retenu finalement ceux qui nous semblaient correspondre le mieux aux souhaits 
exprimés dans cette enceinte, où, comme dans les programmes électoraux, on 
avait préconisé de ne pas excéder une densité de 1,5 et si possible - c'était le 
groupe écologiste surtout qui s'en était fait le chantre - de ne pas excéder des 
gabarits de 2 ou 3 étages sur rez: opération réussie à double titre, Mesdames et 
Messieurs. Les services ont fait un travail qui correspondait en tous points à ce 
que demandait la majorité de cette enceinte. 

Il me semblerait dorénavant plus correct, plus normal et plus juste que le 
groupe écologiste dise clairement non au développement - cela aura le mérite de 
permettre un vrai débat - et que l'Alliance de gauche dise ce qu'elle souhaite 
dans le domaine de l'urbanisme. Est-ce une municipalisation du sol ou non? Est-
ce un projet collectif logement social, comme c'est le cas ici? Est-ce la défense du 
biotope et du hérisson? encore que nous ayons pu tout à l'heure prouver qu'à 
l'évidence c'est illusoire, puisque la loi donne aux actuels propriétaires le droit de 
démarrer demain le projet - j 'ai l'impression que certains ne l'ont pas encore 
compris - sur la base de simples autorisations de construire, en construisant le 
double de ce qui existe! Alors, qu'on ne me parle pas ici de la défense du héris
son: les rangées d'arbustes et de haies qui pourraient séparer désormais les pro
priétés seront de telle nature que pas un hérisson ne les passera! 

J'ai dit, Mesdames et Messieurs, que dans un territoire aussi exigu que le 
nôtre, aussi fragile - et jamais, Monsieur Rumo, je ne me suis permis la compa
raison que vous m'avez reprochée, vous m'avez très mal entendue ou très mal 
écoutée - j ' a i dit précisément que Genève échappait au syndrome des banlieues 
parce qu'elle avait été capable, malgré une densité très forte, de répondre sur le 
plan socioculturel aux besoins de la population et que nous avions précisément 
évité le phénomène favelas ou le phénomène banlieues lyonnaises. Vous avez 
compris exactement l'inverse de ce que j 'ai dit. 

Je souhaiterais que ce type de débat n'ait plus lieu systématiquement dans ce 
plénum. Il conviendrait que les partis politiques - et cela fait longtemps que je le 
réclame - demandent une modification du plan directeur cantonal et du plan 
directeur communal que nous avions déposé à l'époque, disent désormais claire
ment non au développement ou alors fixent des conditions si précises qu'elles 
puissent être remplies dans tous les cas de figure et sans que 100, 200 ou 300 per
sonnes s'expriment à titre plus ou moins individuel dans le cadre d'un quartier, 
sans plus se soucier de l'intérêt collectif. 

Je dirai autre chose. Mesdames et Messieurs, l'autonomie communale vaut au 
moins pour cela, c'est qu'elle oblige à assumer des responsabilités. Et, si demain 
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le Conseil d'Etat, sur la place des Nations notamment, et je tiens à le dire publi
quement ce soir, prend une décision qui balaie le référendum en raison des inté
rêts supérieurs qui existent, à savoir éviter de fragiliser la Genève internationale, 
eh bien je ne saurais que l'approuver, parce qu'on ne peut pas continuer à ne rai
sonner qu'en termes de clientélisme à très court terme. Le territoire mérite mieux 
que cela. 

Je conclurai en disant simplement que je comprends ta diatribe de M. Launay 
à mon égard. Il doit depuis hier soir avoir un certain nombre d'arguments qui ne 
le poussent guère à l'amitié, mais en fait il comprendra probablement un jour que 
cela valait la peine de se battre pour respecter des règles dans ce domaine. En tout 
cas, la population, à qui on enverra un texte pour sauvegarder un des derniers 
espaces de verdure à la Servette, est une population qui est trompée, comme elle 
l'a été dans le cas de Contamines qui demeurera une propriété privée inaccessible 
au public! 

M. Pierre Losio (Ve). Très rapidement. Je suis toujours ravi des interventions 
du préopinant du groupe libéral, M. Marejko, et je pense qu'il a apporté une 
contribution déterminante dans ce débat en ce qui concerne le vote. En effet, à la 
suite de son interrogation véritablement profonde sur le bonheur - et nous avons 
bien compris dans ses propos fougueux quelles étaient ses interrogations pro
fondes - j e l'invite, puisqu'il connaît fort bien ce domaine, à prendre exemple 
sur les grands penseurs de l'Antiquité: je pense que, par cohérence, lui et ses 
collègues du groupe libéral pratiqueront la «suspension du jugement», pour le 
bonheur des habitants de Rod-Soubeyran! 

M. Pierre Rumo (AdG). Madame la présidente, je suis très surpris que 
Mme Burnand, défenseur de l'autonomie communale, puisse dire qu'elle com
prendrait très bien que le Conseil d'Etat passe outre la position de la Ville de 
Genève et prenne une décision avant que la population de la Ville se soit expri
mée sur le plan localisé de quartier des Nations. Cela me semble très bizarre 
quand on se fait le chantre de l'autonomie communale. 

Donc, ce que j 'ai entendu aujourd'hui est très grave, alors que près de 
5000 personnes ont signé le référendum afin de pouvoir s'exprimer sur ce plan 
localisé de quartier. 

Par ailleurs, notre groupe politique ne s'est pas toujours opposé aux plans 
localisés de quartier. Je ne donnerai qu'un exemple, celui sur la SGS, la 
Société générale de surveillance, où, malgré des critiques très vives que nous 
avions au niveau de la violation du PUS et du plan de site, eh bien malgré 
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ces réserves que nous avons exposées en long et en large lors de la discussion 
il y a quelques mois, nous n'avons pas lancé de référendum. Donc cela me 
semble très facile de dire aujourd'hui que nous utilisons l'arme du référendum à 
tout propos. 

Et puis, ce n'est pas de notre faute si la population genevoise nous a suivis sur 
Contamines. Tout le monde donnait ce référendum largement battu. Tout le 
monde disait qu'il y aurait peu de chance qu'il obtienne une majorité. Eh bien, à 
la surprise générale, une majorité, courte il est vrai, de 51 ou 52%, mais une majo
rité tout de même, l'a accepté et donc cela démontre que notre combat n'était pas 
si inutile que cela. 

Je le répète, le référendum sur les Nations a abouti et je pense que celui sur 
Soubeyran qui va être lancé tout prochainement, dans quelques jours, obtiendra 
également le nombre de signatures nécessaires et que la population genevoise 
pourra se prononcer. 

Il y a un seul point sur lequel je puis être d'accord avec M™ Burnand, c'est 
qu'il faut peut-être songer à changer les lois et notamment profiter du fait qu'il y a 
une majorité alternative au Grand Conseil - enfin on peut toujours espérer: quand 
j'entends ce soir certains, je me demande si on ne va pas assister à une fusion du 
Parti libéral et du Parti socialiste... (Rires.) Aujourd'hui, c'est la mode des 
fusions et quand j'entends les propos de ce soir je me dis que la fusion n'est pas si 
lointaine! Cela dit, avec ce changement de majorité au Grand Conseil, on peut 
peut-être espérer des modifications législatives qui permettraient d'avoir une 
majorité, à la fois au niveau cantonal et au niveau municipal, mais je pense que je 
rêve un tout petit peu ce soir. 

M1™ Marie Vanek (AdG). Madame la présidente, je demande le vote à l'appel 
nominal. 

La présidente. Bien, êtes-vous suivie? (Plusieurs mains se lèvent). 

M. Guy Valance (AdG). Nous demandons l'appel nominal sur les deux 
objets, soit sur le PLQ et sur l'achat de la maison. D'ailleurs, les deux objets 
seront soumis au référendum. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté N° 291.1 est accepté par 40 oui contre 
33 non. 
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Ont voté oui (40): 

Mme Nicole Bobillier (S), M™-' Marie-Thérèse Bovier (L), Mmt Isabelle Brunier 
(S), M. Olivier Coste (S), Mmo Barbara Cramer (L), Mme Maria Beatriz de Can-
dolle (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger 
Deneys (S), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Bonnie Fatio (L), 
M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), 
M. Philip Grant (S), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Huber (L), Mme 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. Claude Miffon (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M"* Christiane Olivier (S), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Daniel 
Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles 
Rielle (S), Mme Nicole Rochat (L), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare 
(S), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (33): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmt Corinne Billaud (R), Mme Anne-
Marie Bisetti (AdG), M, Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), 
M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), 
Mme Hélène Cretignier (Ve), M. Alain Dupraz (AdG), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Hélène Ecuyer (AdG), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pierre Johner 
(AdG), M"* Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Bernard Les-
caze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), Mme Jacqueline Normand 
(AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal 
Perler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni 
(Ve), M. François Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Pierre-André 
Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG), M™ Arielle 
Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance (4): 

M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre-Charles George (R), Mme Moni
que Guignard (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG). 

Présidence: 

Mme Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Le Conseil municipal est momentanément composé de 78 membres, les rem
plaçants de Mme Christine Chappuis (AdG) et de M. Fabrice Jucher (L) n 'ayant 
pas encore été désignés. 
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L'arrêté N° 292 est mis aux voix, à l'appel nominal, article par article et dans son ensemble; il est 
accepté par 40 oui contre 32 non. 

Ont voté oui (40): 

M™ Nicole Bobillier (S), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Isabelle Brunier 
(S), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), Mmc Maria Beatriz de Can-
dolle (L), Mme Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger 
Deneys (S), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mme Bonnie Fatio (L), 
M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), 
M. Philip Grant (S), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Huber (L), Mme 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. Claude Miffon (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), Mn,L' Christiane Olivier (S), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Daniel 
Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles 
Rielle (S), Mmc Nicole Rochat (L), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare 
(S), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (32): 

Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), M™ Anne-
Marie Bisetti (AdG), M. Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), 
M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), 
Mme Hélène Cretignier (Ve), M. Alain Dupraz (AdG), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Johner 
(AdG), Mmi' Michèle Kûnzler (Ve), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Alain Marquet (Ve), Mmt' Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Pierre Rumo 
(AdG), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas 
(AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy 
Valance (AdG), Mmc Marie Vanek (AdG), Mme Arielle Wagenknecht (DC), 
M.RenéWinet(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

Mnu" Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre-Charles George (R), M"* Moni
que Guignard (AdG), M. Hubert Launay (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG). 

Présidence: 

M™ Marie-France Spietmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 
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Le Conseil municipal est momentanément composé de 78 membres, les rem
plaçants de Mme Christine Chappuis (AdG) et de M. Fabrice Jucker (L) n 'ayant 
pas encore été désignés. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ N° 291.1 

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 unique. - 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. 

ARRÊTÉ N° 292 

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; 



3840 SEANCE DU 27 JANVIER 1998 (soir) 
Propositions: plan localisé de quartier à la rue Soubeyran 

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. - II 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 résolu
tion votée le 18 septembre 1996. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 611 du conseil de quartier de la Jonction: «Amé
lioration de la sécurité des déplacements dans le quartier de 
la Jonction» (N° 318 A). 

Rapporteuse: M™ Nicole Bobillier. 

La commission des pétitions du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
sous la présidence de M. René Grand, s'est réunie le 29 septembre 1997 et le 
6 octobre 1997 pour examiner l'objet cité en marge. 

Merci à M™' M.-C. Vérolet et U. Frey pour les notes de séance prises avec 
exactitude. 

Préambule 

La commission aménagement du conseil de quartier de la Jonction a adressé à 
notre Conseil municipal un projet d'aménagement, sous forme de pétition. 

Ce plan est le résultat de 2 ans de réflexion, de contacts et de débats. 

On y trouve un ensemble de propositions relatives, essentiellement, à la 
modération du trafic et à des aménagements modestes permettant d'améliorer, 
sensiblement, la qualité de vie des habitants et usagers du quartier de la Jonction. 

La commission aménagement du conseil de quartier de la Jonction a été atten
tive à tenir compte des intérêts économiques des commerçants et des petites 
industries qui se trouvent à l'intérieur de ce périmètre 

Le document remis à la commission des pétitions a été présenté tant aux auto
rités municipales, par l'intermédiaire de M™ Jacqueline Burnand, qu'aux autori
tés cantonales, par celui de M. Gérard Ramseyer. 

Ces deux magistrats ont, semble-t-il, fait bon accueil à ce plan d'aménage
ment et encouragé le conseil de quartier de la Jonction à poursuivre sa démarche, 
ce qu'il fait en s'adressant à notre Conseil municipal. 

Séance du lundi 29 septembre 1997 

Audition des pétitionnaires: Mme Hélène Rouiller, M. Alain Marquet 

M. A. Marquet, après avoir résumé la pétition, remarque que la réflexion sur 
l'aménagement du quartier de la Jonction est issue de différentes sources dont la 
quinzaine et l'animation du quartier. 

1 Commission, 1607 
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Les propositions faites ont surtout pour but de faciliter les déplacements entre 
les différents lieux de vie du quartier: scolaires, commerces, résidences de per
sonnes âgées, salles de spectacle et musées. 

La commission aménagement du quartier a fait appel à des spécialistes afin 
que le plan proposé ait une certaine cohérence. 

M™ H. Rouiller insiste sur le fait que le gros problème est lié à la circulation 
intense de la rue des Deux-Ponts. Cette artère coupe le quartier en deux. 

M. A. Marquet rappelle que le dossier présenté à la commission des pétitions 
a été présenté à M. G. Ramseyer qui l'a transmis à 1 ' OCT. 

Les pétitionnaires insistent sur un des buts principaux de cette pétition: 
essayer de ralentir la circulation dans ce quartier. 

Les questions de la commission des pétitions sont nombreuses. 

Ce dossier est-il vraiment une pétition? 

Oui répond M. Marquet. Les habitants de ce quartier ont signé en grand 
nombre mais, apparemment, les signatures n'ont pas été transmises. 

Les professionnels des transports ont-ils été consultés? Il conviendrait qu'il 
n'y ait pas d'entrave au trafic! 

M. Marquet reconnaît que le conseil de quartier n'a pas consulté ces associa
tions mais fait remarquer qu'une circulation modérée n'occasionnera aucune 
entrave pour les livraisons, secours, etc. Il en profite pour préciser que la volonté 
du quartier est de préserver les commerces de proximité. 

Cette pétition est-elle envoyée au Grand Conseil, la circulation dépendant du 
Canton? 

Réponse de M. Marquet: non. Il tient à faire remarquer que les mesures de 
modération de trafic ne sont pas réellement coûteuses et que la Ville de Genève 
est concernée par de telles mesures. 

Quelles pourraient être les améliorations à apporter près des écoles? 

M. Marquet signale que la pétition a tenu compte des nécessités de tous les 
usagers afin d'améliorer leur sécurité, celle de leurs enfants. 

Quels sont les points noirs du quartier? 

Réponse: la rue des Deux-Ponts, les carrefours Sainte-Clotilde, boulevard 
Carl-Vogt, Cité-Jonction, quai Ansermet, passerelle Ecole-de-Médecine. 

A-t-on analysé, dans ce plan, le traitement global du trafic à travers la ville? 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1998 (soir) 3843 
Pétition: sécurité dans le quartier de la Jonction 

M. Marquet différencie le trafic de desserte et celui de transit, mais en ce qui 
concerne la circulation dans le quartier, il ne voit aucune différence entre les voi
tures qui vont le traverser et celles qui resteront dans celui-ci. Il ajoute que, si la 
rue des Deux-Ponts est soumise à un ralentissement, la circulation de transit serait 
ramenée sur les grands axes dont la route des Acacias et Plainpalais. 

Le président s'informe auprès de M""' Rouiller des éventuelles améliorations 
liées à une précédente pétition concernant, précisément, la rue des Deux-Ponts. 

M™ Rouiller répond qu'elle n'a rien constaté de significatif. 

M. Marquet informe alors notre commission qu'il va y avoir un quatrième 
passage pour piétons sur le rond-point de la Jonction, que l'abaissement des trot
toirs a été réalisé par la Ville et que le Canton posera, prochainement, des feux. 

Séance du lundi 6 octobre 1997 

Discussion et votes 

On retiendra des débats de la commission des pétitions les remarques princi
pales suivantes: 

Au niveau des généralités: les documents présentés sont bien réalisés et, 
même si ce n'est pas l'avis de tous, il est bien agréable de recevoir ce genre de 
dossier. 

On peut regretter que cette pétition n'ait pas été dirigée vers la commission de 
l'aménagement plus à même de l'examiner. 

La procédure dérange certains commissaires qui regrettent que ce dossier soit 
parti tous azimuts. 

Signalons, tout de même, que ce dossier illustre une expérience concrète de 
démocratie de quartier, ce qui est réjouissant pour une partie de notre commis
sion, l'autre restant résolument contre. 

Au niveau de la pétition: force est de reconnaître que le quartier de la Jonc
tion, tout comme deux ou trois autres, est un quartier sinistré sur le plan de la cir
culation et la situation est catastrophique au niveau de la sécurité. 

La Ville n'a ni les moyens, ni le temps de faire toutes les installations propres 
à ralentir la circulation et renforcer la sécurité. Ce n'est pas la première pétition 
dénonçant le problème, il y en aura d'autres... 

Quelques voix s'élèvent au sein de la commission pour résoudre le problème 
par un passage sous-voie ou une route à deux niveaux, telle celle du Pont-Butin. 



3844 SÉANCE DU 27 JANVIER 1998 (soir) 
Pétition: sécurité dans le quartier de la Jonction 

Cette proposition est rapidement contrée. Il n'est pas question d'enterrer les 
piétons - sans compter que, la nuit, ces passages sous-voies ne sont pas très sûrs. 

Le quartier de la Jonction s'étend au-delà du rond-point, beaucoup d'enfants 
doivent le traverser pour se rendre dans leurs écoles. De plus, les trottoirs sont 
étroits et avec les arrêts des nombreux bus la situation est encore plus critique car 
passants, enfants et utilisateurs TPG s'agglutinent. 

La commission refuse deux auditions (services de M™ Burnand, OTB) consi
dérant que, en l'état, ce serait une perte de temps, et accepte par 7 oui (3 S, 3 AdG, 
1 Ve) 3 non (2 R, 1 L) 1 abstention (1 DC) de renvoyer cette pétition au Conseil 
administratif afin qu'il prenne les mesures appropriées que celui-ci a déjà com
mencé à étudier avec la commission de l'aménagement du conseil de quartier de 
la Jonction et les services de l'Etat. 



PROPOSITIONS DE MESURES, 

POUR AMELIORER LA SECURITE DES DEPLACEMENTS 

DANS LE QUARTIER DE LA JONCTION 

COMMISSION AMÉNAGEMENT 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE LA JONCTION 



I LA DEMOCRATIE LOCALE A L'EPREUVE DES FAITS 

Introduction 

Le quartier est une ville en modèle réduit sur le plan de la surface. Mais, c'est aussi une 
entité véritable puisqu'on y retrouve la plupart des problématiques liées à la vie urbaine. 

Compte tenu de son format, c'est un lieu où les gens se connaissent, se déplacent et 
interagissent. Pour l'essentiel, les déplacements s'y effectuent en restant à l'intérieur du 
quartier. Ils sont donc, le plus souvent, de courte distance. 

C'est à ce niveau de grandeur que le Conseiller d'Etat Ramseyer à proposé, il y a 
quelques temps, que les demandes émanent de la population et/ou des associations. Il a 
justifié ce choix d'échelle notamment dans le but d'éviter la pluie de recours sur un projet 
qui se serait fixé la ville comme format. 

On peut sans peine adjoindre à ce motif que le choix du format "quartier" permet sans 
doute une consultation de proximité des habitants et des usagers concernés. 

Une large prise en compte des réalités 

Le quartier de la Jonction, enserré entre Arve et Rhône présente de multiples facettes 
caractéristiques. Les suivantes ont particulièrement retenu l'attention de la Commission 
Aménagement du Conseil de Quartier en regard du problème complexe des 
déplacements de ses habitants et usagers. 

• C'est une zone qui doit supporter, sur certaines artères, d'importants pics de pollution. 
Ceux-ci sont le fait de dépassements des normes en matière de bruit ou de gaz 
d'échappement. 
(Ces dépassements doivent être considérés en fonction des directives fédérales OPair 
et OP Bruit). 

• C'est un quartier à forte densité de population et très vivant. Il s'y opère, depuis 
quelques années, une importante concentration de l'offre culturelle, que celle-ci soit 
officielle ou alternative. 

• C'est un quartier riche de l'existence de nombreux commerces et services de proximité 
ainsi que de structures favorables à l'artisanat. 
Ces activités commerciales ont des besoins spécifiques qui doivent être pris en 
compte. 

• C'est un quartier relativement bien desservi par les lignes de transports en commun. 
On y trouve également une importante offre de places de parking payantes, voire dans 
ses environs immédiats (Plainpalais, David Dufour, Hôtel des Finances, Esplanade des 
Vernets...). 

• Ce quartier dispose encore de peu d'espaces verts dignes de ce nom et le Parc de 
l'Ancien Palais ou de la pointe de la Jonction ne sont pas encore réalisés ! 



Une réflexion étavée 

La réflexion menée par le Conseil de Quartier, portée par les considérations qui précèdent 
débouche naturellement sur un certain nombre de propositions. 

Afin de les rendre plus compréhensibles et afin de leur adjoindre une prise en compte 
technique de leur faisabilité, l'Association Transports et Environnement a été mandatée 
par notre commission pour établir un diagnostic concernant la sécurité des déplacements 
à la Jonction ainsi qu'une proposition de création de "Zones 30". 
C'est donc sur la base de ces importants travaux que la Commission Aménagement du 
Conseil de Quartier de la Jonction a proposé et propose aux autorités, habitants et 
usagers d'étudier et de débattre de la présente demande. 

Ce débat engagé à l'occasion de la quinzaine, de la Maison du Quartier de la Jonction, 
consacrée aux transports urbains du 12 au 23 novembre dernier, ainsi que lors de 
l'Assemblée de Quartier du 29 novembre 1996 a permis d'amender ce document et ainsi, 
de le rendre plus proche des attentes des usagers du quartier. C'est fort de cette caution 
démocratique que nous déposons notre projet auprès des autorités concernées en ce 
début d'année 1997. 



// TRAFIC A LA JONCTION, PROPOSITION DE MODÉRATION 

Introduction 

La structure du quartier de la Jonction est mixte, puisque l'on y rencontre à la fois des 
personnes qui y habitent et des personnes qui y travaillent. Certaines cumulant ces deux 
états. Il s'y trouve également un certain nombre de "lieux de rencontre, de rassemblement 
ou d'activités de groupe", comme par exemple : 

• Ecoles enfantines et primaires Mail 
Musée d'Ethnographie 
Cité-Jonction 
Plantaporrêts 

• Ecoles supérieures Uni III 

Sciences II 

• Résidences personnes âgées (3) 

• Jardins d'enfants et crèches (4) 

• Salle de spectacles et musées (7) 

• Salle de Gym, sports et danse 

• Maison de Quartier 

• etc.. 
L'interconnexion entre ces différents lieux implique que de nombreux déplacements se 
font en restant dans les limites du quartier et que ceux-ci s'effectuent principalement à 
pieds ou en vélo. 

Création de zones 30 

C'est donc sur la sécurité de ces multiples déplacements qu'il nous a semblé essentiel 
d'intervenir. Après la prise en compte des diverses réflexions menées à ce sujet, il nous 
est apparu que le meilleur moyen d'y parvenir passait par une modération raisonnée du 
trafic; celle-ci pouvant être obtenue par la mise en place de zones 30, (voir annexe n°1). 

L'idéal étant, bien entendu, que l'ensemble du quartier soit englobé de façon 
homogène dans la mesure, c'est à dire sans rupture due à des voies de réseau 
secondaire, tels Carl-Vogt, Ecole de Médecine, David Dufour ou Vélodrome. 

L'inclusion du Boulevard Carl-Vogt dans une poche Zone 30 malgré son statut de route 
de réseau secondaire est à rapprocher du cas similaire de la rue des Eaux-Vives où un 
statut identique n'a pas empêché la mise en place de la modération de vitesse. Il semble 
également que selon la loi fédérale, la présence de lignes de transports en commun 
n'interdise pas cette mesure. 

Le trafic est important sur le Boulevard Carl-Vogt, et même s'il n'est pas exclusivement de 
transit, il importe également que le trafic généré par le quartier lui-même face l'objet de 
telles mesures, eut égard à sa fonction sociale de lieu de vie et d'échange. 



L'homogénéité nous semble le corollaire évident et nécessaire d'une sécurité 
optimale. 

Des mesures simples et peu coûteuses 

La mise en place de zones 30 peut ne nécessiter dans un premier temps que : 

• la pose des panneaux de signalisation adéquats, 
• le marquage au sol de quelques aménagements simples (et naturellement 

compatibles avec la mesure globale) tels que des pistes cyclables, des passages 
piétons améliorés ou supplémentaires, 

• le marquage au sol de quelques emplacements de stationnement 
1) modifiés dans le but de maintenir cette vitesse dans les voies trop rectilignes. 
2) augmentés dans le but de permettre aux habitants des parcages de longue 

durée et aux utilisateurs des commerces des parcages de courte, voire très 
courte, durée. 

D'autre part, si l'on peut comprendre que la plupart des feux pour piétons incluent une 
période de sécurité à la fin de leur phase verte, ceci afin que les personnes lentes 
puissent finir leur traversée avant le départ des véhicules, il n'empêche que ce passage à 
la phase rouge entraînera précipitation et stress chez le piéton qui ne peut savoir à quel 
moment les voitures déferleront à nouveau sur le passage qu'il est en train d'emprunter. 

Il incombera aux personnes compétentes des services concernés (OTC, Urbanisme, 
etc..) de définir les nouveaux sens de circulation, le réglage des feux, voire, les 
mises en sens unique qui découleront naturellement de ce choix ou que ce choix 
rendra possible. 



/// PROPOSITIONS DES HABITANTS 

Introduction 

Le lecteur pourra trouver ci-dessous un certain nombre de possibilité d'amélioration de la 
sécurité émanant de ceux qui se meuvent habituellement dans le quartier. 
Toutes ces mesures sont, selon nous, propres à réduire le trafic de transit, ralentir le trafic 
interne et à encourager un transfert modal et, partant, une amélioration de la qualité de 
vie et une meilleure rentabilisation des infrastructures concomitantes à ce transfert modal. 
A noter qu'ont également été prises en compte pour l'établissement de cette liste, des 
demandes exprimées lors d'une rencontre avec des enfants de deux classes de 5 et 6P 
de l'école du Mail. 

// va de soit qu'un certain nombre de ces mesures deviendraient caduques par la 
seule application de la modération du trafic à 30 km/h. 

Catalogue de mesures 

Améliorations de la sécurité spécifiques aux piétons 

Traversées Piétons en diagonale sur les grands carrefours avec feux tricolores, toutes 
voitures stoppées : 

• Carl-Vogt X Ecole de Médecine 
• Carl-Vogt X Ste Clotilde 
• Deux-Ponts X Vélodrome 
• Deux-Ponts X St Georges 
• St Georges X Rois/Bains 
• Rois X Stand 
• Gourgas X Bains 
• etc.. 

C'est là une disposition qui a depuis longtemps fait ses preuves à Tokyo et dans d'autres 
villes de moindre importance. Elle sécurise totalement la traversée des piétons et doit 
permettre d'éviter le danger des enfants courants au milieu d'un carrefour non-aménagé. 

Rendre réellement les feux piétons à la demande immédiate, ce qui n'est pas le cas, 
actuellement, sur les carrefours tricolores. 

Ajouter des feux à la demande sur les grands axes, tant pour les piétons la journée que 
pour les voitures aux heures de trafic réduit (évite les redémarrages). 
Actuellement, les espaces entre les passages protégés vont jusqu'à 200 mètres sur le 
Boulevard Carl-Vogt et 250 mètres sur le Boulevard Saint Georges ! 

Ajouter des feux sonores pour les piétons malvoyants. 

Sur stationnements en épi, préserver l'intégralité du trottoir/piéton et de la piste cyclable 
en empêchant l'empiétement des "nez" des voitures. 



Il manque encore, face à quelques passages piétons un certain nombre d'abaissement de 
trottoirs pour la traversée des poussettes, voitures pour handicapés, chariots, etc.. 

Sécuriser par un passage piétons et ralentissement le début de la rue du Vieux-Billard, 
côté Bains. 

Réaménager de façon sérieuse le giratoire des Bains créé pendant l'été dernier. De 
nombreux enfants le traversent pour rejoindre les écoles de Carl-Vogt ou du Mail, et ceci 
sans aucune protection. 

Redessiner le passage piétons qui permettait de traverser l'accès au parking et à la 
station service, rue du Diorama. 

Amélioration de la traversée située au début de la rue du Vélodrome, 100 mètres après 
les feux Sainte Clotilde - Carl-Vogt, les vitesses atteintes par les véhicules sont souvent 
élevées. 

Le statut de rue résidentielle à la rue des Plantaporrêts (priorité absolue des piétons) 
semble s'être dissout dans les habitudes quotidiennes et chacun a repris la place qui est 
la sienne dans une rue banale. Dès lors, comment rendre à ce type de rue le 
"fonctionnement" qui devrait être le sien ? En peignant la rue de passages jaunes, de jeux 
d'enfants ? En supprimant les murs du préau ?! Y réfléchir ! 

Améliorations de la sécurité propres aux abords des écoles 

Devant les écoles, supprimer les stationnements voitures pour agrandir l'espace de 
transfert de prise en charge. 

Ajouter des traversées sur le Boulevard Carl-Vogt 

Terminer l'aménagement prévu au bout de la rue Gourgas, devant l'école du Mail. 

Soutenir la promotion par la Ville et l'Etat de l'encouragement de leurs employés à utiliser 
les Transports Publics, la marche ou les deux roues. 

Améliorer la sécurité au coin de la rue des Plantaporrêts et du Boulevard Saint Georges. 
De nombreux enfants y passent et y patientent aux heures de sortie et d'entrée à l'école, 
dans l'attente du feu piéton. 

Créer des passages de sécurité aux extrémités de la rue des Jardins, traversée chaque 
jour par plusieurs dizaines d'enfants. 

Rues résidentielles (dans la mesure de la compatibilité avec la zone 30) 

Donner un statut de rue résidentielle aux rues suivantes : Savoises, Baillive, Puiserande, 
Plantaporrêts, Coulouvrenière, Gourgas, Michel-Simon, J.-L Hugon, Emile Nicolet, 
Quartier Neuf, etc.. 



Interdire la circulation sur la patte d'oie de la rue des Rois (no 19-21-23). Sauf accès 
parking immeuble (créer une impasse). Aménager en petit parc, la place à l'intersection 
de cette patte d'oie. 

Améliorations de la sécurité spécifiques aux cyclistes 

Placer des potelets préservant les places deux roues à leur usage (conflit Ville-Etat) 
Vieux-Billard, Carl-Vogt, Rois, Diorama, etc.. 

Pistes cyclables en contresens sur Carl-Vogt et Rois/Bains et bidirectionnelle sur Saint-
Georges. Certaines sont déjà planifiées ! 

Stationnement 

Il importe d'étudier et de fournir des solutions concernant le stationnement des deux 
roues. L'interdiction pour les motos de stationner sur les trottoirs date de 1989, mais faute 
d'emplacements suffisants aux endroits appropriés, il semble difficile de l'appliquer avec 
la rigueur qui s'imposerait. 

Là, également, il y aurait de grands avantages pour l'économie locale à voir créées des 
places abritées pour les deux roues et cela à proximité des commerces. 

Le Conseil d'Etat est en train de préparer un projet de loi en vue de la création des 
macarons pour les habitants afin de leur permettre un stationnement illimité sur des 
places que les visiteurs ne pourraient, eux, utiliser que pendant des périodes limitée. Ces 
mesures ne nuisent en rien à l'activité commerciale courante. 

Cela nous semble un excellent moyen de préserver l'activité commerciale tout en 
assurant aux habitants une meilleure disponibilité des places. L'exemple de Lausanne est 
une réussite dans ce sens. Il serait donc judicieux que la Jonction puisse bénéficier de 
cette possibilité. 

Passerelles et Ponts 

Modifier la passerelle des Vernets, Trottoir double d'un seul côté. Cela reviendra à laisser 
tomber l'option de conserver l'axe Ecole de Médecine Passerelle des Vernets comme axe 
de transit 

Réfléchir à l'utilité d'une nouvelle passerelle en face du chemin de la Gravière. Prévue 
surtout pour les véhicules de la Police, sera-t-elle utile aux habitants et n'interdira-t-elle 
pas plutôt la création de la passerelle demandée ci-dessous ? 

Créer une passerelle vélo/piéton au bout de l'avenue Sainte-Clotilde (cf. photo jointe au 
dossier). 

Rénovation urgente de la passerelle de la Jonction avant que son état de délabrement ne 
soit tel qu'il ne permette plus que sa disparition, (prévue au PFÛ de la Ville). 



Sens de circulation 

Le principe de la création de boucles et de poches infranchissables étant présent dans 
Circulation 2000, nous faisons les propositions suivantes en sachant cependant que les 
spécialistes de l'OTC seront certainement mieux à même de les affiner. Voir à ce propos 
l'exemple d'une réussite à Strasbourg. 

• Inverser le sens de circulation de la rue de l'Arquebuse. 

• Mettre la rue Sainte-Clotilde en sens unique en partant de Carl-Vogt. 

• Mettre la rue du Village-Suisse en sens unique, parking en épis, ralentisseurs, 
piste cyclable. Du fait de la proximité de l'école du Mail, du jardin d'enfants "Le 
Millepattes", du parc Gourgas, du bâtiment du CSP, cette artère mérite une 
attention particulière. 

• Mettre les rues Gourgas, Vieux Grenadiers, Maraîchers, Ivoy en sens unique. 

Varia 

Priorité à droite absolue 

Giratoire au Rond-Point de la Jonction. 

Augmenter le nombre des places de stationnement illimité réservées aux habitants 
(macaron). 

Epi sur de nombreuses artères trop largement réservées à la circulation automobile 
actuellement. 

Ralentir le quai Ansermet, double épi, piste cyclable protégée le long de l'Arve 

(Double) épi sur Carl-Vogt et récupération de l'espace entre les épis pour arborisation. 

etc.. 

La Commission Aménagement 
Conseil de Quartier de la Jonction 

Janvier 1997 
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3856 SEANCE DU 27 JANVIER 1998 (soir) 
Pétition: sécurité dans le quartier de la Jonction 

M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). J'aimerais 
d'abord remercier M™ la conseillère administrative d'avoir enfin réussi à faire 
aboutir une partie de cette pétition, c'est-à-dire d'avoir fait poser un passage pié
tons sur la rue des Deux-Ponts, au rond-point de la Jonction, ce qui, désormais, 
évitera des accidents dans ce lieu qui est fréquenté soit par des personnes âgées 
soit par des enfants. 

Deuxièmement, j'aimerais vous donner lecture d'une lettre qui m'a été adres
sée, en tant que président de la commission, par l'Association des parents 
d'élèves de la Jonction qui nous décrivent précisément ces problèmes de circula
tion et d'aménagements dans le quartier: 

«Monsieur le conseiller municipal, 

»Nous nous adressons à vous, au nom de l'Association des parents d'élèves 
de la Jonction que nous représentons. Nous tenons par la présente à vous faire 
part des préoccupations suivantes qui sont les nôtres depuis deux ans. 

»Au courant de l'année 1996, nous avons fait circuler une pétition auprès des 
parents d'élèves de l'école des Plantaporrêts. Ladite pétition insistait sur la ques
tion de la sécurité à l'angle formé par la rue des Plantaporrêts et le boulevard de 
Saint-Georges. Cette question garde toute son actualité vu qu'aucune mesure n'a 
été prise jusqu'à présent. Nos préoccupations sont les suivantes: 

»La durée du temps de passage octroyée aux piétons (à savoir groupes 
d'enfants encadrés par des enseignants ou des animateurs du parascolaire et de la 
Maison de quartier, personnes âgées habitant le quartier ou mamans accompa
gnées d'enfants en bas âge) pour traverser le boulevard de Saint-Georges est bien 
trop courte. Les voitures circulant de la rue des Plantaporrêts en direction du bou
levard de Saint-Georges ont la possibilité de bifurquer durant le temps de passage 
des piétons. En outre, il n'existe aucune barrière protégeant les enfants aux deux 
angles susmentionnés où il y a une grande concentration de véhicules aux heures 
d'école. Ce problème est d'autant plus crucial qu'en ce moment s'ajoute une zone 
de chantier à proximité. 

»Etant vous-même un habitant du quartier, vous n'ignorez pas que la vitesse 
des véhicules circulant sur le boulevard de Saint-Georges est souvent excessive et 
que le non-respect des signalisations pourrait, à cet endroit, entraîner de graves 
conséquences pour nos enfants. 

»Nous comptons sur votre compréhension du problème évoqué pour sensibi
liser le Conseil à notre demande, afin que des mesures adéquates soient prises 
dans les meilleurs délais. 

»Nous vous remercions d'ores et déjà et vous prions d'agréer, Monsieur le 
conseiller, etc.» 

Dont acte. 
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Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Je voudrais insister sur deux ou trois 
points qui paraîtront évidents à toute personne qui connaît bien le quartier de la 
Jonction. 

Tout d'abord, il n'est pas inutile de rappeler que, en aucune façon, les péti
tionnaires ne réclament la mise en zone résidentielle des rues adjacentes au rond-
point de la Jonction, de même que la rue des Deux-Ponts. 

Leur demande a pour but de faciliter les déplacements des habitants. C'est un 
quartier dense en population et en circulation, c'est un quartier commerçant et 
c'est un quartier qui possède trois écoles sur un petit périmètre, en l'occurrence 
les écoles du Mail, de la Jonction et des Plantaporrêts. 

11 faut aussi savoir que la rue des Deux-Ponts coupe le quartier en deux et que 
beaucoup d'enfants doivent traverser plusieurs fois par jour le carrefour, qui a été 
amélioré, comme le président vient de le faire remarquer. Il y a aussi des per
sonnes âgées qui traversent ce carrefour. 

C'est vrai que dès que l'on parle de modération dans ce quartier, comme 
d'ailleurs dans d'autres, cela titille particulièrement les professionnels des trans
ports. Je peux bien le comprendre, mais étant régulièrement dans ce quartier je 
peux juger sur pièces des difficultés, de l'absence de sécurité. Je ne peux qu'espé
rer le renvoi au Conseil administratif de cette pétition puisque ce dossier a trouvé 
un écho favorable tant au DJPT qu'auprès du département municipal de l'aména
gement. 

Je rappelle, en passant, que la commission des finances, il y a quelques 
semaines, a examiné la proposition N° 300, à savoir la pétition N° 8 intitulée: 
«Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances», adoptée par le Conseil municipal le 
13 mars 1996. A la suite de cet examen, on peut noter qu'une petite amélioration 
a vu le jour, bravo, c'est bien, mais encore un effort! Le Conseil municipal est là 
aussi pour améliorer la qualité de vie des habitants de cette cité et surtout veiller à 
la sécurité des enfants. 

Le groupe socialiste soutiendra le renvoi de cette pétition au Conseil adminis
tratif. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Mesdames et Messieurs, je ne vous cacherai pas que 
c'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli le préavis favorable de la 
commission des pétitions. J'avais d'ailleurs pu être quelque peu surpris de voir 
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cet objet envoyé à la commission des pétitions, alors que c'est plus logiquement 
la commission de l'aménagement et de l'environnement qui aurait dû s'en occu
per. 

Comme bien d'autres quartiers de la Ville, la Jonction souffre de nuisances 
insupportables dues à un trafic de transit qu'on tarde à juguler. Je prendrais sim
plement comme exemple, calculs faits, le fait que ce sont plus de 1000 enfants qui 
se déplacent chaque jour dans le quartier, 1000 enfants des écoles primaires. Ces 
enfants-là et les autres usagers du quartier ont le droit à des déplacements en 
sécurité. Nous souhaitons donc leur apporter aussi cette amélioration de qualité 
de vie, quoi que puisse en dire M. Marejko. 

Comme deuxième exemple, j'aimerais aussi reprendre le débouché de l'auto
route de contournement qui arrive directement sur la rue des Deux-Ponts. On a 
souligné tout à l'heure le fait qu'un passage piétons supplémentaire avait été mar
qué au sol à cet endroit-là, il en faudra encore davantage pour arriver à modérer le 
trafic dans cette région; on reste, il faut le rappeler, bien en deçà des propositions 
de «C 97». 

Nous accueillons donc favorablement le préavis de la commission des péti
tions, mais nous souhaitons maintenant, pour aller de l'avant, que l'assemblée 
soutienne ce projet afin que le Conseil administratif puisse nous retourner assez 
rapidement une proposition financière dans ce sens, avec un projet qui soit autant 
un projet d'étude qu'un projet d'aménagement plus développé, plus élaboré. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition 
(2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 61 au Conseil administratif afin 
qu'il prenne les mesures appropriées que celui-ci a déjà commencé à étudier avec 
la commission de l'aménagement du conseil de quartier de la Jonction et les ser
vices de l'Etat. 
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5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 521: «Recherche de locaux pour le mouve
ment scout dans le quartier Saint-Jean-Charmilles-Servette» 
(N°320A). 

Rapporteur: Mme Linda de Coulon. 

La commission des pétitions a procédé à l'examen de la pétition au cours de 
ses séances des 28 avril, 12 mai, 23 juin et 29 septembre 1997, sous la présidence 
de M. René Grand. 

La tenue des notes a été assurée par M™ Ursi Frey. 

1. Texte de la pétition 

Le texte de la pétition ainsi libellé émane d'un groupe de scouts représentant 
la «troupe» St Martin - St Pierre: 

«A la recherche de locaux depuis plus de 4 ans, suite à la rénovation de la 
salle Caecilia (rue Schaub), nous avons contacté, sans succès, la Ville de Genève. 

»D'autre part, suite à la construction des complexes d'habitation aux Char
milles, Jardins du Rhône et promenade Jean-Treina, nous prévoyons une forte 
augmentation des effectifs de nos unités. 

»Pour ces raisons, les soussignés demandent l'aide de la Ville de Genève afin 
d'obtenir rapidement des locaux adéquats aux besoins du scoutisme du quartier 
(jeunes de 8 à 18 ans).» 

2. Entrevue avec les pétitionnaires 

La commission a reçu, lors de sa séance du 28 avril 1997, MM. Tiago Berto-
lote, Nicolas Birrer, Florian Kasser et Philippe Wenger, tous adhérents au mouve
ment scout. 

Préalablement, les pétitionnaires ont rappelé les origines de leur mouvement, 
ses buts, sa structure et enfin ses diverses activités (cf. notamment présentation: 
annexe 2); ces dernières nécessitent des locaux pour les réunions et l'entreposage 
de matériel. 

Malheureusement, les locaux qui avaient été mis à leur disposition à la salle 
Caecilia ont été rénovés et attribués à des tiers (notamment à la paroisse Saint-

1 «Mémorial 154'année»: Commission. 4072. 
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Antoine et à un club déjeunes de plus de 18 ans). Il est rappelé incidemment que 
l'Association du scoutisme de Genève n'est pas rattachée à une église particulière 
aux termes de ses statuts. Le groupe Saint-Maurice par exemple, dont fait partie 
la troupe Saint-Martin Saint-Pierre, est indépendant de l'Eglise et il est ouvert à 
tous, bien que d'inspiration catholique à l'origine. 

Depuis la rénovation évoquée ci-dessus, soit depuis plus de quatre ans, trois 
patrouilles regroupant une vingtaine de scouts âgés de 12 à 17 ans se retrouvent 
sans locaux, malgré les recherches actives entreprises tant auprès de propriétaires 
privés que des écoles dans le secteur situé entre le Bouchet et la gare de Cornavin. 
Les intéressés avaient notamment espéré trouver une solution avec les locaux ini
tialement prévus pour les associations dans la nouvelle école des Charmilles. 
Pour des raisons financières, les locaux projetés n'ont finalement pas été 
construits. Les démarches entreprises pour disposer de tel ou tel bâtiment désaf
fecté appartenant à la Ville ou à l'Etat ou de locaux dans des maisons de quartier 
n'ont donné aucun résultat positif. 

En dernier ressort, les membres du groupe se sont résolus à lancer la présente 
pétition. 

A la demande des membres de la commission des pétitions, les pétitionnaires 
ont clairement défini leurs besoins en précisant toutefois qu'ils étaient prêts à 
s'adapter à toutes offres qui pourraient leur être soumises même si elles ne répon
daient que de loin aux critères énoncés ci-dessous: 

- s'il est vrai qu'actuellement seules trois des six patrouilles que compte la 
troupe se trouvent sans locaux, l'idéal serait de toutes les réunir. Une surface 
de 100 m2 qui permettrait de les regrouper serait idéale; 

- il serait souhaitable que cette surface soit divisable en 6 petits locaux 
d'une surface d'environ 10 à 12 m2 et une salle de réunion de 25 m2 environ 
- les séparations pouvant bien entendu être entreprises par les scouts 
eux-mêmes; 

- un équipement minimum en électricité serait nécessaire; des W.-C. et l'eau 
bienvenus; 

- les locaux pourraient se situer sur plusieurs niveaux sans problèmes, mais il 
serait nécessaire d'y avoir accès en dehors des horaires scolaires, comme par 
exemple le samedi après-midi; 

- le partage des locaux avec des tiers serait problématique en raison de la valeur 
du matériel entreposé; 

- les locaux doivent être situés entre la rue de la Servette et les voies CFF, et 
entre la rue des Délices et le stade des Charmilles; ce sont d'autres troupes qui 
œuvrent au-delà de ces limites; 
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- n'organisant pas des activités bruyantes dans les locaux (celles-ci se prati
quant plutôt en plein air), les scouts se passeraient de toute insonorisation; 

- peu importe la nécessité éventuelle de travaux de rénovation; les scouts se 
déclarent prêts et capables de les entreprendre. 

Conscients de la difficulté à trouver un lieu unique répondant aux souhaits 
ainsi exprimés à la demande expresse des membres de la commission, les péti
tionnaires se déclarent d'ores et déjà prêts à s'adapter à toute proposition et 
seraient déjà bien entendu heureux de bénéficier de locaux au moins pour les trois 
patrouilles qui n'en disposent actuellement pas. 

3. Audition de MM. Denis Thorimbert et Bernard Debieux, collaborateurs 
de la Gérance immobilière municipale 

Auditionnés le 12 mai 1997 à propos d'une autre pétition, les collabora
teurs de la GIM ont informé la commission que leur service gérait plutôt des 
appartements que des locaux proprement dits dans le secteur délimité par les 
scouts, qu'ils ne savaient pas s'il existait véritablement de locaux dans le péri
mètre considéré susceptibles de convenir, mais qu'en tout état de cause ils invi
taient les pétitionnaires à exprimer leur besoin par écrit le plus clairement pos
sible. 

4. Poursuite des travaux 

La commission, après discussion, décide de suspendre les travaux concernant 
la pétition jusqu'en septembre, pour permettre aux jeunes scouts d'entreprendre 
des démarches tant auprès de la GIM, conformément à la suggestion de deux de 
ses collaborateurs, qu'auprès du Service de gérance des immeubles de l'Etat 
(Département des travaux publics et de l'énergie). 

Le 22 septembre 1997 le Département des travaux publics informait les péti
tionnaires qu'il ne disposait pas «de locaux vacants pouvant répondre» à leurs 
besoins (annexe 4). La réponse téléphonique de la GIM fut identique. 

5. Discussion, conclusions et vote 

La commission des pétitions, sensible au problème de locaux rencontré par ce 
groupe de jeunes qui poursuit un idéal fondé sur l'altruisme, est déçue de ces 
résultats. Elle se refuse à abandonner en concluant au classement pur et simple de 
la pétition, faute de compétences plus élargies. Consciente du fait que ses préro-
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gatives ne lui permettent néanmoins pas d'aller au-delà, la commission des péti
tions vote à l'unanimité de ses membres, moins une abstention (Ve), les conclu
sions suivantes qu'elle recommande au Conseil municipal: 

- le renvoi au Conseil administratif en lui demandant de chercher une solution 
rapide et efficace au problème des pétitionnaires. 

Annexes: 1 ) texte de la pétition; 
2) présentation du groupe Saint-Maurice; 
3) lettre des pétitionnaires du 25.09.97; 
4) copie de la lettre du DTPE du 22.09.97. 



Pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

RECHERCHE DE LOCAUX POUR LE MOUVEMENT 
SCOUT DANS LE QUARTIER 

SAINT-JEAN - CHARMILLES - SERVETTE. 

A la recherche de locaux depuis plus de 4 ans ,suite à la rénovation de 
la salle Caecilia (rue Schaub), nous avons contacté, sans succès, la 
Ville de Genève. 

D'autre part, suite à la construction des complexes d'habitation aux 
Charmilles, Jardin-du-Rhône et promenade Jean-Treina, nous 
prévoyons une forte augmentation des effectifs dans nos unités. 

Pour ces raisons, les soussignés demandent l'aide de la Ville de 
Genève afin d'obtenir rapidement des locaux adéquats aux besoins du 
scoutisme du quartier {jeunes de 8 à 18ans ). 

Nom et Prénom Adresse Sienature 

Renvoyer cette feuille, même avec une seule signature, avant le 10 mai 1997, à Philippe 
VVENGER, 69 rue Liotard. 1203 Genève 



PRESENTATION DU GROUPE ST MAURICE 

1. Qu'est-ce que le scoutisme ? 

Origines : 

Créé en 1907 par Lord Baden Powell en Angleterre, le scoutisme s'est très rapidement 
développé et compte actuellement plusieurs millions de scouts dans le monde entier. En Suisse, 
le MSdS (Mouvement Scout de Suisse) regroupe environ 60 000 garçons et filles. C'est le plus 
grand mouvement de jeunes du pays. 

A Genève : 

L'Association du Scoutisme Genevois (A.S.G) compte environ 2000 scouts répartis dans plus de 
80 unités : 

• 1000 louvettes/louveteaux (enfants entre 8 et 11 ans) 
• 800 éclaireuses/éclaireurs (adolescents entre 12 et 17 ans) 
• 200 guides/routiers ou chefs (jeunes adultes entre 17 et 28 ans) 

Buts du scoutisme : 

Le mouvement scout est un mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat, 
apolitique et ouvert à tous, sans distinction d'origine, de race ou de croyance. 
Le mouvement scout a pour but d'aider les jeunes à devenir actifs dans la société en favorisant 
leur développement dans cinq directions: le sport et la santé, l'habileté manuelle et la créativité, 
la personnalité, l'esprit de service, l'approfondissement de la foi. 

2. Le groupe St-Maurice. composition 

Notre groupe, fondé il y a plus de dix ans, compte actuellement plus de 130 jeunes 
répartis en quatre unités de la façon suivante : 

• La troupe St Martin St Pierre : 45 garçons entre 12 et 17 ans, 
• La section St Martin St Pierre : 30 filles entre 12 et 17 ans, 
• La meute St Martin St Pierre : 15 garçons entre 8 et 11 ans. 
• La meute St Georges : 30 garçons et filles entre 8 et 11 ans. 
• Le tout, encadré par une quinzaine de responsables bénévoles âgés de 17 à 28 ans. 
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3. Pourquoi des locaux ? 

S'il est vrai que ta plupart de nos activités se déroulent dans la nature, les locaux ont toute leur 
importance: ils servent de lieu de rendez-vous pour toutes les activités, permettent d'occuper les 
jours pluvieux par exemple pour réaliser des bricolages, permettent également aux équipes 
d'aménager un "coin à soi" où elles peuvent se retrouver. De plus, une partie de la place est 
utilisée afin d'entreposer le matériel nécessaire aux activités et aux camps (tentes, matériel de 
cuisine, etc.). 

4. Les activités du Groupe 

Les activités qui se déroulent tous les samedis visent à permettre aux jeunes de se développer 
dans le cadre de l'idéal scout, notamment en favorisant les activités en plein air, en permettant 
aux jeunes d'avoir des responsabilités en rapport avec leur âge et par la vie en communauté. 

Les deux piliers des activités sont le jeu et la nature. En effet, le jeu est le support de 
pratiquement toutes les activités, il permet d'enseigner les techniques scoutes de façon 
motivante et efficace. La plupart des activités se vivent en plein-air, servent à enseigner 
diverses techniques et à faire progresser les jeunes, tout en les sortant du milieu urbain. 

Parmi les connaissances les plus courantes qui sont acquises, on peut citer les suivantes: 

• Vie dans la nature : Apprendre à connaître et respecter la faune et la flore, être capable de 
vivre un camp en plein air (sous tente) dans de bonnes conditions de confort et d'hygiène. 

• Pionniénsme : Utilisation adéquate des outils de travail du bois afin d'être à même de 
réaliser des constructions pour la vie au camp (p.ex. : cuisine, réfectoire, etc.). 

• Secourisme : Techniques de premiers secours en cas d'accidents (incendie, noyade, 
électrocution, blessures..:). 

• Topographie : Utilisation des cartes topographiques et de la boussole afin de s'orienter dans 
la nature, être capable d'organiser une excursion en moyenne montagne. 

5. Historique de notre Groupe 

Date : Commentaire : 

1926 Création de la troupe d'éclaireurs St Pierre, dans les locaux de la paroisse de St 
Antoine 

1941 Création de la troupe d'éclaireurs St Martin, dans les locaux de la paroisse de Ste 
Jeanne de Chantai 

1977 Création de la troupe St Martin St Pierre, issue de la fusion des deux troupes 

1981 Création de la meute de louveteaux St Martin St Pierre 
Création de la section d'éclaireuses St Martin St Pierre 

1982 Création du groupe St Maurice, regroupant les trois unités 

1983 Création de la meute de buvettes et de louveteaux St Georges 

1990 Le groupe étant suffisamment grand, une partie de ses membres est allée créer un 
nouveau groupe scout dans le quartier de Châtelaine - Aire (groupe Jean-Piaget). 

Au total plus de 700 jeunes ont passé par le groupe depuis son origine jusqu'à maintenant. 
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Présentation du Groupe St-Maurice 

6. Quelques uns de nos locaux : 

-y *. t x 
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25.0$.$? 

TROUPE St MARTIN St PIERRE 
Wenger Phillippe 
30,rue de Chene-Bougeries 
1224 CHENE-BOUGERIES 

Concerne: Pétition pour le recherche de locaux en faveur 
des scouts du quartier St Jean-Charmilles-
Servette. Etat des recherches. 

Mesdames, Messieurs 

Suite à notre audition auprès de votre commission 
nous avons entrepris les démarches suivantes: 

1. Dépôt de notre dossier auprès de la Gérance 
Immobilière de la Ville de Genève. 

2. Dépôt d'une demande de locaux auprès du service 
des bâtiments du DTP. 

Hélas, ni l'un ni l'autre de ces offices n'est actuellement 
en mesure de répondre à notre demande ( c.f. annexe 1 ) 

Pour notre groupement, la problématique du manque 
de locaux reste donc entière et nous comptons 
poursuivre nos démarches. 

En vous remerciant de votre attention, recevez, Mesdames 
Messieurs, mes meilleures salutations scoutes. 

Pour la Troupe St Martin St Pierre 

Philippe WEEK5ER 

annexe : copie d'un courrier du DTP 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 22 septembre 1997 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L'ÉNERGIE 

Bâtiments 

Rue Davw-Dufour 5 Monsieur Philippe WENGER 
case postale 22 30t rue de Chêne-Bougeries 

l e ^ e ^ ^ s e o 1224 CHENE-BOUGERIES 
Télécopieur 327 52 52 

N/réf :4311.1b 

V/réf: 

Concerne : Recherche de local 

Monsieur, 

Nous nous référons à votre correspondance du 21 août 1997 qui a retenu notre meilleure 
attention et vous prions d'excuser le retard avec lequel nous y répondons. 

Nous avons pris bonne note des caractéristiques des locaux que vous recherchez, mais 
devons vous informer qu'actuellement nous ne disposons pas de locaux vacants pouvant 
répondre à vos besoins. 

Votre demande est conservée dans nos dossiers pendant une période de douze mois, à 
l'issue de laquelle il vous appartiendra de la renouveler par écrit, si nécessaire. 

Dans l'intervalle, nous ne manquerons pas de vous contacter si une opportunité venait à se 
présenter. 

Tout en restant à votre entière disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

Le chef de la division 
gérance et conciergerie 
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M™ Linda de Coulon, rapporteur (L). Au nom du groupe libéral, j'annonce 
que celui-ci votera les conclusions de la commission qui, je le rappelle, ont été 
acceptées à l'unanimité de ses membres, moins une voix. 

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

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 52 au Conseil administratif en lui 
demandant de chercher une solution rapide et efficace au problème des pétition
naires. 

6. Réponse du Conseil administratif à: 

- la motion de Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Rei-
chenbach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti et Gilbert Mouron, acceptée par le Conseil municipal 
le 26 juin 1991, intitulée: «Zone sinistrée de la rue de Rive» 
(M-419)1; 

- la motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Jean-
Pierre Lyon, acceptée par le Conseil municipal le 12 sep
tembre 1995, intitulée: «Pour une proposition chiffrée pour 
la réfection de la rue de Rive» (M-112)2. 

TEXTE DE LA MOTION N° 419 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

a) de tout mettre en œuvre pour que ces travaux de surface soient terminés le 
plus vite possible; 

b) de faire que cette rue commerçante soit vivante et accueillante. 

! «Mémorial 149e année»: Développée, 500. 
- «Mémorial 153e année»: Développée, 618. 
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TEXTE DE LA MOTION N° 112 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais une proposition d'aménagement chiffrée destinée à la réfection de la 
rue de Rive, pour le tronçon situé entre la place Longemalle et la rue d'Italie. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a voté, le 16 octobre 1996, un crédit de 2 500 000 francs, 
en vue de terminer les travaux de la rue de Rive, entre la place Longemalle et la 
rue d'Italie. 

Après mise en soumission publique et adjudication de ceux-ci, le chantier a 
été ouvert le 21 avril 1997. L'achèvement des travaux de la rue de Rive est prévu 
pour la fin du mois de novembre 1997. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Didier 
Bonny, Robert Cramer, Michel Ducret, André Kaplun, Jean-
Pierre Lyon et Christian Zaugg, acceptée par le Conseil muni
cipal le 13 mars 1996, intitulée: «Pour une mise en service de 
la ligne de tramway 16 dans les délais les plus brefs» (M-164)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour que la ligne de tramway 16 puisse être mise en service dans les délais 
les plus brefs, mais au plus tard le 1er décembre 1996, dans son entier. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a voté le 20 juin 1996 un crédit de 12 590 000 francs, 
destiné: 

1 «Mémorial 153" année»: Développée, 3381. 
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- pour 3 589 000 francs aux travaux d'aménagement et de réfection liés à la 
ligne de tramway 16 (section Stand); 

- pour 804 000 francs au réaménagement de la place de la Poste; 

- pour 11 143 000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de Genève 
de 2 946 000 francs, à la construction, reconstruction et remise en état de col
lecteurs dans le secteur de la ligne de tramway 16 (section Stand) (N° 91 ). 

Actuellement, les travaux se déroulent conformément au planning établi avec 
les différents partenaires. 

La fin des travaux est prévue pour le 1er avril 1998, y compris la pose des 
lignes de contact pour l'alimentation du tramway et l'installation de la signalisa
tion lumineuse. 

Seuls quelques travaux de finition seront encore à effectuer après cette date, 
tels que la pose des tapis définitifs sur les parties routières. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

8. Réponse du Conseil administratif à: 
- la motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Didier 

Burkhardt, acceptée par le Conseil municipal le 5 juin 1996, 
intitulée: «Qualité des logements et politique de rénovation de 
la Ville de Genève» (M-195)1; 

- la motion de la commission des finances, acceptée par le 
Conseil municipal le 24 juin 1997, intitulée: «Patrimoine finan
cier: amortir, c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux» 
(M-212)2. 

TEXTE DE LA MOTION N° 195 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place un 
fonds relatif à la protection du patrimoine bâti doté de moyens financiers suffi
sants et qui ferait largement appel aux autorités fédérales et cantonales. 

1 «Mémorial 154'année»: Développée, 377. 
- Rapport N° 242 A, 325. 
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TEXTE DE LA MOTION N° 212 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de: 

1 procéder à une actualisation de la valeur bilancielle des 430 immeubles fai
sant partie du patrimoine financier; 

2. réaliser, en fonction des besoins, un rééquilibrage des amortissements en pro
cédant à des transferts du patrimoine financier au patrimoine administratif; 

3. affecter à un fonds de rénovation pour les immeubles locatifs (à créer), un 
montant forfaitaire de 10,8 millions, correspondant aux amortissements du 
patrimoine financier de l'exercice 1995; 

4. procéder à un audit externe du bilan, et plus particulièrement au niveau des 
immobilisations (des patrimoines financier et administratif)-

Les travaux de rénovation et d'entretien qui seront financés par le fonds sus
mentionné feront l'objet de propositions présentées au Conseil municipal par le 
Conseil administratif. 

Par ailleurs, le Conseil municipal prie également le Conseil administratif de 
faire évoluer le système de gestion du parc immobilier de la Ville de Genève dans 
le sens du modèle de la CIA, avec notamment les objectifs suivants: calcul selon 
ce modèle d'une rentabilité globale du parc et d'un loyer objectif. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis l'élaboration du budget 1997, le Conseil administratif a pris la déci
sion de ne plus amortir le patrimoine financier. Ainsi, la somme correspondante 
de 11 millions de francs a été répartie pour: 

- 4 000 000 de francs à l'amortissement de la dette; 

- 7 000 000 de francs sur la rubrique budgétaire Entretien des bâtiments à part 
égale entre le patrimoine financier et administratif. 

Ces montants permettent d'assurer, dès 1997, l'entretien des bâtiments de 
manière plus efficace. 

Rappelons que, selon l'analyse effectuée avec la méthode Schrôder- qui a été 
présentée aux commissions des finances et des travaux - il est nécessaire d'assu
rer un entretien poussé de 29% du patrimoine considéré en état moyen et de main
tenir 51 % en bon état. 

Un effort considérable doit par contre être réalisé sur le 9% considéré en mau
vais état et très mauvais état (voir annexe). 
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Le Conseil administratif propose, dans le 17e PFQ de la Ville, un effort impor
tant d'investissement sur le patrimoine financier en mauvais état et c'est une 
somme de 90 000 000 de francs qu'il est prévu d'investir jusqu'en 2001. 

Ces réhabilitations prendront en compte les préoccupations du Conseil muni
cipal en recherchant des interventions aussi minimales que possible, dans le but 
de maintenir des loyers abordables, mais à long terme, dans l'intérêt de la péren
nité du patrimoine. 

Cependant, il est important de souligner qu'une restauration «minimale» 
implique nécessairement l'abandon de la plupart des travaux de second œuvre, 
l'installation d'ascenseurs ainsi que la restructuration de certains appartements en 
fonction des besoins exprimés par une majorité de locataires potentiels. 

Si la totalité du patrimoine vétusté de la municipalité est rénové selon ces cri
tères dits «minimaux», il faut savoir qu'elle exclura, dans certains quartiers, la 
mixité souhaitée entre divers types de population. Les personnes âgées, handica
pées et la plupart des familles seront souvent écartées de ces logements au seul 
profit des jeunes. 

Dans le contexte délicat de l'équilibre social à préserver dans un quartier, cet 
aspect des choses est important et mériterait un examen plus attentif. 

A cette fin et compte tenu de la nature même des bâtiments, en général de 
petit volume, très dégradés, le Conseil administratif a fixé les règles suivantes: 

1. le loyer maximum après rénovation sera conforme à la LDTR pour tous les 
immeubles, soit 3225 francs la pièce; 

2. tous les dossiers d'autorisation déposés seront accompagnés d'une demande 
systématique du bonus LDTR ( 15% du montant des travaux); 

3. le complément à l'investissement, nécessaire pour atteindre le loyer LDTR, 
sera considéré comme aide Ville de Genève au maintien du patrimoine et 
porté au compte d'amortissement. 

L'exemple ci-joint de plan financier, pour les immeubles rue de la Faucille, 
illustre ce propos. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Annexes ment 
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SERVICE DES BATIMENTS - RPIM 

INTRODUCTION 

Environ 55 % du parc immobilier de la Ville de Genève est âgé de plus de 50 ans. Les 
premiers cycles de réfection sont largement dépassés pour le 9 % des immeubles (mauvais ou 
très mauvais état) et pour 29 % d'entre eux ils sont arrivés partiellement a échéance (état 
moyen). La nécessité de disposer de critères de priorités et d'une politiques d'intervention en 
fonction des moyens économiques disponibles et de l'état du parc immobilier géré par le 
Service des Bâtiments, obligait à trouver les instruments nécessaires à la planification. 

Le Service des bâtiments a mis en place deux instruments méthodologiques afin d'inventorier 
son parc immobilier (nombre, typologie, affectation, état actuel et valeur de ses biens-fonds) 
ainsi que pour connaître les moyens économiques nécessaires pour garantir une maintenance 
efficace financièrement et savoir quand et pour quels bâtiments il doit établir un budget pour 
les frais de réfection 

Instrument de gestion 
Instrument d'évaluation technique 1 

processus de décantation 

-^ Méthode Schrôder 
-^ Méthodes MER /MER60/MERIP 

PRISE DE DECISIONS 

METHODE SCHROEDER 

Cette méthode est un instrument d'orientation pour les prises de décisions financières. Elle 
détermine les dépenses de maintenance et de réfection au moyen d'un programme 
informatique qui opère à partir de modèles mathématiques de dépréciation (relation entre la 
valeur et l'âge) des différents composants constructifs à un moment précis et selon leur état 
de dégradation. 

Le programme opère indépendamment de l'âge absolu et selon des paramètres qui établissent 
une courbe de vieillissement spécifique pour chaque élément de construction : 

La valeur et l'âge sont 
inversement proportionnels 

VALEUR 
1 

Elément de 
construction 

neuf 

VALEUR 
0 

Elément de 
construction 

dégradé 

AGE 
0 

AGE 
1 

03/03/1997 - C.Gazi 1 



SERVICE DES BATIMENTS - RPIM 

La dépréciation s'opère en trois phases : 

A. Etat de l'immeuble lors de la dernière 
évaluation. 

B. Temps passé depuis cette dernière 
évaluation. 

C. Détermination de la valeur actuelle. 

Une réfection fait grimper la valeur actuelle de 
l'élément de construction et le rapproche de sa 
valeur à neuf. 

La forme de la courbe de dépréciation de 
chaque élément s'obtient à partir de la 
moyenne de tous ses composants . Par une 
formule universelle de la méthode ces courbes 
sont comprises dans une relation de 1 à 0 entre 
la valeur et l'âge. 

Dernière évaluation 

Valeur actuelle 

AGE 

PROCESSUS DE DEPRECIATION 

L'évaluation immobilière offre des réponses aux questions suivantes : 

QUOI Combien de bâtiments possédons-nous exactement, 
quelle en est la VALEUR ACTUELLE, 
comment ces valeurs se modifient-elles au cours du temps, 
quels sont les FRAIS DE MAINTENANCE annuels nécessaires, 
quels sont les FRAIS DE REFECTION nécessaires pour les 
années à venir, 
quelles sont les ECHEANCES correspondantes ? 

COMMENT 
• Création de la base de données (valeur à neuf, M3 SIA, données 

cadastrales). 
• Evaluation technique (évaluation de 9 sous-systèmes constructifs 

pour chaque immeuble). 
• Evaluation annuelle (mutations) 

L'évaluation immobilière offre différentes présentations des résultats 

QUELLE PRESENTATION' LISTE DES BATIMENTS (par service -par sous-type - par 
affectation - par responsable) 
LISTE DES ELEMENTS CONSTRUCTIFS (par 
service et affectations - par responsable et affectations) 
LISTE DE LA VALEUR ACTUELLE RELATIVE 
(A/N état de dégradation) 
GRAPHIQUES divers 

03/03/1997 - C.Gazi 
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La méthode Schrôder présente des limites : 

QUELLES LIMITES ? 
La méthode ne peut être appliquée qu'à un parc immobilier 
supérieur à 40 immeubles. 
Les résultats sont seulement valables pour une masse de 
données. La lecture des frais de maintenance et de réfection ne 
peut pas être effectuée par immeuble. 
La méthode n'évalue pas le confort. 
Lorsqu'un immeubles contient plusieurs affectations on ne peut 
prendre en compte qu'une seule : la plus représentative 
Après 10 ans d'introduction des données la marge de sécurité 
de la méthode est atteinte, il faut réintroduire une nouvelle 
évaluation technique de tout le parc immobilier. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

TYPE DE DONNEES R E S U L T A T S (En •/• de la valeur à neuf de tous les imm.do Service ) TYPE DE DONNEES 

SERVICE IMMEUBLES LOCATIFS IMMEUBLES PUBLICS 
NOMBRE D'IMMEUBLES 687 imm. 409 imm. 278 imm. 

M3SIA 5.100.919 m3 2.787.869 m3 2.313.050 m3 

VALEUR A NEUF 100% 50,12% 49,88 

VALEUR ACTUELLE 

VALEUR PERDUE 

84,83% 

15,17% 

41,50% 
(83% de la V à neuf locative) 

8,62% 
(17% de la V. à neuf locative) 

43,33% 
(87% de la V. à neuf publique) 

6,55% 
(13% de la V. à neuf publique) 

FRAIS DE 
MAINTENANCE 

1,02% 0,51% 
(1,01 de la V a Neuf locative) 

0,51% 
(1,03% delà V à.Neuf publique) 

FRAIS DE REFECTION 9,18% 6,82% 
(13,51 de la V.à Neuf locative) 

2,36% 
(4,72 de la V.à neuf publique) 

TYPE DE DEGRADATION RESULTATS (En % de ta V. à Neuf de chaque groupe : Service/locattve/pabttqtie) TYPE DE DEGRADATION 

SERVICE IMMEUBLES LOCATIFS IMMEUBLES PUBLICS 
EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 

BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 

ETAT MOYEN 
(perdue 15 à 30% de la Va neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

11% 12% 10% EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 

BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 

ETAT MOYEN 
(perdue 15 à 30% de la Va neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

51% 50% 53% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 

BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 

ETAT MOYEN 
(perdue 15 à 30% de la Va neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

29% 23% 35% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 

BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 

ETAT MOYEN 
(perdue 15 à 30% de la Va neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

6% 9% 2% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 

BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 

ETAT MOYEN 
(perdue 15 à 30% de la Va neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

3% 6% 0% 

03/03/1997 - C.Gazi 



RUE DE LA FAUCILLE 4-6-8 

PLAN FINANCIER 

Avec bonus à la rénovation - avec aide Ville de Genève - Prix à la pièce fixé à Frs.3225.-

A. PRIX DE REVIENT 
Valeur intrinsèque du bâtiment 

Loyers actuels,total 
./. Loyer locaux commerciaux: 

arcades m2 92.00 x 
dépôts m2 0.00 x 

Loyer logements 
Prix à la pièce avant transformation 
soit pour 37 pièces 1338.8 x 

6.50% 

99.27 
0 

9'132.00 
0.00 

9'132.00 

902'584.62 

58'668.00 

-9'132.00 

49'536.00 

37 49*536.00 

Montant des travaux.y.c. intérêts int. 2'598'000.00 

Montant travaux restauration x 70% 1'818'600.00 
Bonus à la rénovation 15% -272790.00 
Total 1'545*810.00 
Aide à la rénovation(Ville de Genève) -588-510.00 
Montant après aide 957'300.00 

B.EXPLOITATION 
Taux de rendement 5.00% 12 2.50% 
Amortissement 5.00% 
Entretien 1.50% 
Kendement total des travaux 9.00% 86'157.00 
./. Loyer locaux commerciaux: 

arcades m2 192.50 x 300 57'750.00 
dépôts m2 o.OO x 0 0.00 

57750.00 
-48*618.00 

Plus-value loyer logements 37*539.00 
Plus-value du prix â la pièce après transformation 
soit pour 27 pièces 1390 x 27 37*539.00 

Soit un prix a la pièce 3225 x 27 87*075.00 

Prix au M3 sur CFC 2 2'409'600.00 = 564.63 

4*260.00 
Remarques: le bonus de 272*790.- représente une aide à la pièce de Frs.909.-

: l'aide Ville de Genève de Frs.588'510.- représente une aide â la pièce de Frs.1962.-
: le prix réel de la pièce est:Frs.3225.-+ Frs.909.-+ Frs.1962.-=6096.-(voirvariante.D.) 

Faucille 4-6-8 .A. xls Genève, le 24.11.97/ajk/md 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1998 (soir) 3879 
Motion: Protection civile 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™* Linda de 
Coulon, Monique Guignard, Christiane Olivier, MM. Alain 
Comte, Pierre Johner, Gilbert Mouron, Jean-Luc Persoz, 
Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle, 
Daniel Sormanni et René Winet, acceptée par le Conseil muni
cipal le 5 mai 1997, intitulée: «Quel Service de protection civile 
en Ville de Genève pour l'an 2000?» (M-213)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir: 

- iui présenter, étayé par un avis de droit, un rapport relatif aux modifications 
cantonales de la Protection civile, notamment en ce qui concerne les presta
tions facturées à la Ville de Genève; 

- intervenir, s'il y a lieu, auprès du Conseil d'Etat et cas échéant utiliser les 
moyens juridiques ou politiques nécessaires pour faire modifier les coûts qui 
seraient injustifiés au regard de la loi fédérale et néanmoins facturés à la Ville 
de Genève, pour des mesures de protection civile, sur décision du Canton; 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour amener les coûts de la Protection 
civile de la Ville de Genève à leur juste prix en fonction des strictes obliga
tions fédérales et cantonales tant pour le personnel que pour les infrastruc
tures et le matériel; 

- présenter un projet de réorganisation et/ou restructuration du service visant à 
diminuer son coût global, notamment en favorisant les départs naturels, les 
départs anticipés à la retraite ainsi que les transferts dans d'autres services, 
tout en conservant les postes dans l'administration municipale. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément à la demande du Conseil municipal, un avis de droit a été éta
bli. Nous en résumons ci-après les points principaux, à savoir: 

- rappel des obligations légales de la Ville de Genève en matière de protection 
civile; 

- conséquences des réformes de la PCi; 
- légalité des prestations facturées par le Canton à la Ville de Genève. 

De la Constitution fédérale, en son art. 22 bis, il ressort que la Confédération a 
le pouvoir de légiférer sur la PCi et que les cantons doivent appliquer les lois 
d'exécution. 

«Mémorial 154' année»: Rapport N° 220 A/B. 4150. 
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La Loi fédérale PCi règle la répartition des tâches entre la Confédération, les 
cantons et les communes, dans 4 domaines: organisation/instruction/matériel/ 
construction. 

Les obligations spécifiques de la Ville sont, en matière d'organisation: 

- exécuter les mesures prescrites par la Confédération et le Canton; 
- créer une organisation de PCi et répondre de sa capacité d'engagement en 

matière de matériel et de construction; 
- désigner un chef de l'organisation et instituer un office de PCi comme organe 

administratif. 

En matière d'instruction, la commune forme: 

- chefs de groupes; 
- responsables de la protection; 
- autres membres de l'organisation PCi, 
et organise les cours de répétition. 

En ce qui concerne le matériel, la commune: 

- commande; 
- acquiert le matériel nécessaire à son organisation. 

Il en découle, logiquement, qu'elle entretient ce matériel. 

En matière de construction, la Ville réalise ou modernise les constructions 
nécessaires à son organisation de PCi et pourvoit à leur équipement et à leur 
entretien. 

Il ressort de ce qui précède que l'activité de la Ville s'inscrit dans le cadre 
légal. Seule, la formation des 

- chefs de quartiers et d'îlots ainsi que leurs remplaçants; 
- chefs de détachements et leurs suppléants et chefs de sections; 
- autres spécialistes des organisations de PCi, 

assumée parfois, à titre exceptionnel, par la Ville alors que l'art. 39 de la LFPCi 
l'impose au Canton est discutable. La Ville pourrait s'y opposer. 

Précisons cependant que cela ne représente que 4% des journées d'instruction 
de la Ville de Genève et que, de plus, ces cours sont subventionnés. 

Quant aux conséquences de la réforme 95, il faut préciser que, par anticipa
tion, dès 1992, le Canton de Genève avait pris des mesures. Il a été suivi par la 
Ville qui a supprimé progressivement la subvention pour abris privés, réalisant 
ainsi une économie évaluée à environ 300 000 francs par an, et renoncé à la 
construction de 12 abris publics réalisant une économie d'environ 7 millions. 
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De plus, la renonciation par le Canton à la construction de deux centres opéra
toires protégés, à laquelle la Ville de Genève aurait dû participer financièrement, 
a eu pour conséquence un allégement financier. 

En outre les tâches liées à la lutte contre le feu ont été supprimées. 

En ce qui concerne les prestations facturées par le Canton à la Ville, seuls 
quelques postes sont discutables. Il s'agit de postes figurant sous la rubrique «for
mation cantonale». Pour les années 1994, 1995 et 1996, cela représente environ 
16 000 francs. Nous ne prétendons pas que ces sommes ne seraient pas dues mais 
relevons simplement que la légalité de cette facturation n'est pas établie. 

D'une façon générale, nous ne pensons pas, vu la modicité de ces montants, 
qu'il serait justifié d'intervenir auprès du Conseil d'Etat. Nous veillerons cepen
dant au respect d'une stricte légalité. 

Dans l'ensemble, il faut relever que les coûts sont conformes aux obligations 
fédérales et cantonales. 

Si la dénomination de juste prix utilisée dans la motion vise le prix découlant 
de l'application des lois fédérales et cantonales, nous pouvons affirmer que toutes 
les mesures sont prises pour assurer son respect. 

Quant à l'éventualité d'une diminution du coût global qui pourrait découler 
d'une réorganisation ou restructuration du service, elle appelle quelques com
mentaires. 

Tout d'abord, relevons, en ce qui concerne l'infrastructure immobilière, 
qu'elle existe et qu'elle correspond aux exigences légales. Afin d'utiliser au 
maximum cette installation existante, elle est mise à disposition de l'ensemble de 
la Ville de Genève pour la formation continue, ainsi que de sociétés privées, dans 
le même but, ce qui génère des recettes non négligeables. 

Quant aux autres ouvrages de PCi, notamment les abris, ils sont utilisés au 
mieux, pour couvrir des besoins divers et multiples lors de rassemblements de 
sportifs, déjeunes, et de manifestations importantes. De fait, non seulement leur 
mise à disposition onéreuse facilite l'organisation de grandes manifestations mais 
elle permet de maintenir ces habitats dans un état optimum. 

Il va sans dire que tous ces ouvrages de PCi font partie du patrimoine de la 
Ville qui doit en assurer la maintenance. 

Si la Ville voulait s'en dessaisir, elle devrait prendre les mesures pour 
tenter de faire modifier la loi fédérale. Il s'agit là d'une autre problématique. En 
l'état actuel, toutes les mesures sont prises pour ramener le coût au «prix le plus 
juste». 
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Enfin, s'agissant du nombre de collaborateurs de la PCi, nous tenons à relever 
que ce service comptait: 

70 postes en 1990; 
66 postes en 1992; 
61 postes en 1996; 
54 postes en 1997. 

Quant aux départs à la retraite prévus, ils concernent: 

2 personnes en 1998; 
1 personne en 1999; 
3 personnes en 2000; 
2 personnes en 2001. 

Avec ces départs naturels, sans remplacement, le nombre des collaborateurs 
duservice,en2001,seraitde46(pour70en 1990). 

Depuis 1990, la diminution du personnel correspond à environ 35%. Il 
convient maintenant de veiller, tout en continuant à essayer de réduire l'effectif, à 
ne pas franchir le seuil au-dessous duquel le patrimoine de la Ville ne pourrait 
plus être entretenu correctement, ni la réglementation fédérale respectée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî André Hediger 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion de l'informatique et de la communication, acceptée par 
le Conseil municipal le 25 juin 1997, intitulée: «Base de don
nées comptables (BDC) à 3, 4, 5 ou 6 millions de francs: que 
se passe-t-il?» (M-220)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir: 

1. présenter rapidement une proposition de bouclement du crédit relatif à l'objet 
concerné et comprenant le dépassement (proposition 361 ); 

2. ne plus utiliser l'art. 33 du règlement d'application de la LAC, puisque le 
logiciel Eurozoom fonctionne; 

Rapport N° 246 A, 527. 
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3. utiliser désormais les demandes de crédits traditionnelles (tranches du PIQ) si 
de nouveaux besoins s'avèrent nécessaires; 

4. organiser (au moment où Eurozoom sera opérationnel, à savoir en juin 1997) 
une démonstration pratique d'Eurozoom à l'attention des conseillers munici
paux intéressés (CIC, finances, etc.). 

Cette démonstration devra laisser une large place aux questions des commis
saires. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Le Conseil administratif déposera une proposition de bouclement du crédit 
relatif à la proposition 361 pour janvier 1998, lorsque l'ensemble des opé
rations sera terminé; 

2 et 3. Le Conseil administratif recourra désormais aux tranches du PIQ pour tout 
nouveau besoin s'avérant nécessaire, notamment en ce qui concerne le 
contrôle de gestion; 

4. Une démonstration pratique a été organisée à l'attention des membres de la 
commission de l'informatique et de la communication et de la commission 
des finances, de même que pour tous les conseillers municipaux intéressés 
le lundi 22 septembre 1997 de 17 h à 18 h au Service de la comptabilité 
générale. 

Cette démonstration s'est bien déroulée. Le Conseil administratif déplore 
toutefois vivement que, sur 22 inscrits, seuls 10 conseillers municipaux 
aient participé à la séance. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Pierre Muller 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Daniel 
Sormanni et Antonio Soragni, acceptée par le Conseil muni
cipal le 28 mai 1997, intitulée: «Indemnité pour cessation 
d'activité aux fonctionnaires en uniforme du SIS: pour qui la 
charge financière?» (M-255)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 
- étudier le transfert des charges induites par l'indemnité pour cessation d'acti

vité à la CAP, sans remettre en cause ladite indemnité; 

- négocier avec la CAP la prise en charge de ces charges, sans augmentation de 
cotisation; 

- présenter au Conseil municipal une proposition permettant de soulager le 
budget municipal pour le budget 1998. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par la motion N° 255 le Conseil municipal formule trois demandes au Conseil 
administratif, à savoir: 

l. Première demande 

L'étude du transfert des charges induites par l'indemnité pour cessation 
d'activité à la Caisse d'assurance du personnel (CAP), sans remettre en cause 
ladite indemnité. 

Réponse du Conseil administratif 

A teneur de l'article I4l du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours, «les fonctionnaires en uniforme désignés à l'article 10 cessent leur acti
vité à 57 ans révolus. Ils restent néanmoins affiliés en qualité de membres assurés 
à la Caisse d'assurance du personnel. L'administration prend en charge la totalité 
des contributions fixées aux articles 23 et 26 du statut de ladite caisse. Ils reçoi
vent jusqu'à l'âge où il peuvent prétendre à la rente maximum de la caisse d'assu
rance une indemnité dont les modalités d'octroi font l'objet d'un règlement spé
cial du Conseil administratif. 

Durant toute leur activité, il est perçu à titre de financement de cette indem
nité une cotisation égale au l ,4% du salaire assuré». 

' «Mémorial 154e année»; Développée, 4805. 
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Le Conseil administratif a édicté le règlement fixant les conditions d'octroi de 
l'indemnité pour cessation d'activité aux fonctionnaires en uniforme, entré en 
vigueur au 1" juin 1997; celui-ci annule et remplace le règlement du 1er mars 
1974. 

Conformément à la disposition statutaire précitée, l'administration prend en 
charge les contributions fixées aux articles 23 et 26 du statut de la Caisse d'assu
rance du personnel. 

Par ailleurs, les fonctionnaires en uniforme reçoivent une indemnité pour ces
sation d'activité, versée selon les modalités fixées par le règlement susmentionné. 

Conformément à cet article 141 du statut, l'administration doit remplir ses 
obligations vis-à-vis des fonctionnaires en uniforme du Service d'incendie et de 
secours. 

La motion dont il s'agit demande de transférer à la Caisse d'assurance du per
sonnel les charges induites par l'octroi de l'indemnité. 

L'article 32 des statuts de la Caisse d'assurance du personnel énumère de 
façon exhaustive les prestations versées par la caisse; il n'est pas fait mention, 
dans cette liste, de pensions de retraites temporaires. 

Il en résulte donc que, selon ses statuts, la Caisse d'assurance du personnel 
n'est pas en mesure de reprendre ces engagements, lesquels relèvent de la seule 
compétence de l'administration municipale. 

Par ailleurs, il sied de préciser qu'il ne saurait être admis pour une caisse de 
pension de financer collectivement des prestations particulières servies à un 
cercle restreint d'assurés. 

2. Deuxième demande 

Le Conseil administratif est invité à entreprendre des négociations avec la 
Caisse d'assurance du personnel en vue de la prise en charge par cette dernière 
des dépenses inhérentes au versement de ces indemnités, cela sans augmentation 
de cotisation. 

Réponse du Conseil administratif 

Comme il est démontré ci-avant, la Caisse d'assurance du personnel est dans 
l'impossibilité, selon ses statuts et en raison du principe de l'adéquation des 
mesures de prévoyance, de prendre en charge ces prestations dues par l'adminis
tration municipale; il est vain, par conséquent, d'envisager d'ouvrir des négocia
tions sur ce point. 
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3. Troisième demande 

Par cette motion, il est demandé au Conseil administratif de présenter au 
Conseil municipal une proposition permettant de soulager le budget municipal 
pour 1998. 

Réponse du Conseil administratif 

Le Conseil administratif partage la préoccupation des motionnaires quant à la 
réduction des dépenses du budget municipal. 

En ce qui concerne l'indemnité allouée aux fonctionnaires en uniforme du 
Service d'incendie et de secours, diverses modalités permettant la cessation 
d'activité de ces derniers à 57 ans, autres que celle appliquée actuellement, ont 
été examinées avec l'administration de la Caisse d'assurance du personnel. 

Aucune de celle-ci n'est susceptible d'atteindre, à terme, le but visé, à savoir 
réaliser des économies. 

En conclusion, le Conseil administratif n'entend pas, en l'état, apporter de 
modification au système actuellement en vigueur et tel qu'il est défini à l'arti
cle 141 du statut du personnel du Service d'incendie et de secours et par son 
règlement d'application. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Pierre Muller 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis quand même obligé de dire quelque chose. 
Il est évident que cette réponse ne me satisfait absolument pas et j'espère bien que 
M. Vaissade, seul sur les bancs du Conseil administratif, le transmettra à ses col
lègues responsables de ce dossier. 

J'aimerais simplement vous rappeler que, lorsque nous avions parlé de 
l'indexation des rentes de la CAP, en 1990, nous avions reçu exactement la même 
réponse: «Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas étudier cette probléma
tique, c'est trop compliqué, ça coûtera plus cher, les statuts ne le prévoient pas, il 
faudrait changer les statuts de la CAP...» Or, Mesdames et Messieurs, grâce 
notamment à l'insistance du Conseil municipal et de celui qui vous parle, nous 
sommes parvenus à faire quelque chose de nettement plus complexe, puisqu'il a 
fallu changer les statuts de la CAP Cela a pris sept ans, mais au bout de sept ans 
on y est arrivés et je crois à la satisfaction de tout le monde dans ce Conseil muni
cipal, et surtout des finances de la Ville puisque nous avons économisé, depuis ce 
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moment-là, environ 12 millions de francs chaque année. Je crois quand même que 
c'était une bonne opération, mais il fallait avoir la volonté de l'étudier, ce qui a 
pris un certain temps. 

Que se passe-t-il dans la problématique avancée pour le SIS, qui est donc la 
rente complémentaire payée aux pompiers - et je le répète encore une fois, elle 
est bien méritée - qui partent cinq ans avant le personnel municipal? Cette rente 
est payée par le budget municipal. Une cotisation supplémentaire est payée par la 
Ville de Genève ainsi que par les pompiers durant leur activité afin d'alimenter un 
fonds, mais qui ne suffit pas, puisque cela coûte un million par année. 

Mesdames et Messieurs, je ne vois pas pourquoi le Conseil administratif 
refuse d'examiner cette question et de poser cette problématique, qui est une pro
blématique statutaire, à la CAR Quand bien même il s'agit d'une catégorie de 
personnel particulière puisqu'il ne s'agit pas de l'ensemble du personnel de la 
Ville, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire prendre en charge cette 
retraite supplémentaire par la Caisse d'assurance du personnel, puisque déjà, au 
jour d'aujourd'hui, les pompiers qui en sont bénéficiaires paient une cotisation 
supplémentaire. Par conséquent, dire que ce n'est pas possible parce que les sta
tuts ne le prévoient pas est parfaitement inadmissible. 

Je demande et j'insiste pour que le Conseil administratif se mette à la tâche et 
demande à la CAP d'étudier cette problématique et revienne avec des proposi
tions sérieuses nous disant: «C'est peut-être possible, parce que du point de vue 
assurance, ça coûte le même prix, ou ce n'est pas possible.» Mais dire que ce 
n'est pas possible, tout simplement parce que les statuts ne le prévoient pas, est 
inadmissible. On ne doit pas refuser d'examiner une proposition qui permettrait 
d'économiser plus d'un million de francs par année. 

J'ai voulu faire le parallèle avec la problématique de l'indexation des rentes 
de la CAP, parce que c'était exactement la même chose. Pendant des années, on 
nous a dit que ce n'était pas possible, et puis, soudainement, ça l'est devenu. En 
trois mois, Mesdames et Messieurs, en trois mois, les statuts de la CAP ont été 
modifiés, on a trouvé des solutions et je peux vous dire que c'était autrement plus 
compliqué que ce qu'il faudrait pour trouver une solution en ce qui concerne les 
pompiers. 

J'invite donc fermement le Conseil administratif à se mettre au travail. 

M. Guy Valance (AdG). Je ne suis pas motionnaire, mais j'aimerais interve
nir simplement pour soutenir, pour défendre le travail que M. Sormanni a fait 
autour de cette motion. 
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Nous sommes un certain nombre ici, dans ce Conseil, à avoir, il y a quelque 
temps déjà, cherché un certain nombre d'économies - économies que le Conseil 
administratif n'a pas jugé bon de faire. Nous les avons proposées et la réponse à 
laquelle nous nous heurtons, c'est tout simplement - comme Ta dit M. Sormanni 
- que statutairement ce n'est pas possible, donc qu'on ne peut rien faire. On ne 
fait rien, on gère juste ce que l'on peut gérer, mais s'il faut un peu se bouger, là ça 
devient fatigant et on n'a pas très envie! Et c'est assez désespérant pour un 
Conseil municipal qui a la volonté réelle d'aboutir à un certain nombre d'écono
mies. 

J'aimerais donc simplement intervenir pour dire que l'Alliance de gauche, ce 
soir, soutient cette motion, cette proposition de M. Sormanni, reviendra avec 
M. Sormanni sur éventuellement un projet pour que l'on démontre très claire
ment qu'il est possible de modifier un certain nombre de statuts au sein d'institu
tions comme la CAP, par la négociation. 

A nouveau, la réponse du Conseil administratif - et nous intervenons sur 
celle-ci, mais on pourrait intervenir sur d'autres - est parfaitement lacunaire, est 
désespérante, lorsqu'on met en rapport le travail important de conseillers munici
paux amateurs et cette réponse tout à fait molle, inexistante et apolitique du 
Conseil administratif! 

12. Réponse du Conseil administratif à fa question écrite de 
M. Michel Ducret, du 27 juin 1995, intitulée: «Circulation de 
cycles divers dans les Rues-Basses» (QE-4)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Les Rues-Basses ont été réservées à la circulation des transports publics et 
des piétons. 

Une exception à l'essai avait été consentie pour les cycles entre la Corraterie 
et la Fusterie, et dans ce seul sens, afin d'assurer un itinéraire cycliste vers la 
Rôtisserie. 

Force est de constater que des cyclistes circulent souvent à vive allure, et dans 
les deux sens, dans l'ensemble des Rues-Basses, de la rue d'Italie et la Corraterie, 
ceci au mépris de la sécurité des piétons et de la leur propre, se glissant notam
ment entre les convois des TPG. 

«Mémorial, 153e année»: Déposée, 597. 
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Or, de nombreux accidents ont eu lieu; il y a deux semaines, une jeune mère et 
sa fillette de sept mois ont été renversées par un cycliste et gravement touchées, 
ceci devant Confédération-Centre. 

Le soussigné lui-même a échappé de peu à ce genre d'accident vers le 
Molard. 

Quel est le bilan de cet «essai» qui se prolonge? 

Quelle mesure le Conseil administratif et le Conseil d'Etat entendent-ils 
prendre pour que la sécurité des piétons soit assurée vis-à-vis des abus des 
cyclistes? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1989, le Département de justice et police et des transports a ouvert une 
enquête publique en vue d'autoriser, à l'essai, le passage des cycles dans la rue de 
la Confédération, sur la place de la Fusterie et sur la place des Trois-Perdrix. 

Le résultat de cette enquête étant positif, le département précité a décidé, dans 
un arrêté daté du 14 décembre 1989, de procéder à un essai de six mois, décision 
qui a d'ailleurs suscité un communiqué enthousiaste du Touring Club Suisse. 

Comme convenu, l'essai a fait l'objet d'une évaluation, à l'issue de laquelle 
un arrêté définitif (13.08.90), contre lequel aucun recours n'a été présenté, est 
entré en vigueur le lir août 1990. 

Ainsi, les cyclistes sont autorisés à circuler dans la rue de la Confédération, en 
direction de la Fusterie, sur la place de la Fusterie et la place des Trois-Perdrix, 
dans les deux sens. 

Au printemps 1997, dans le cadre des campagnes de comptages des deux-
roues légers, qui ont lieu tous les deux ans, il a été demandé d'observer et d'éva
luer le comportement des cyclistes envers les piétons. Les résultats sont encoura
geants puisque plus de 95% des cyclistes adoptent une attitude correcte envers les 
autres usagers. 

Vu ce qui précède, il ne semble pas opportun de revenir sur la décision du 
13 août 1990. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 
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M. Michel Ducret (R). Je dois hélas relever que la réponse du Conseil admi
nistratif est tout sauf satisfaisante par rapport à la question que j'avais posée. 

En effet, j'avais déploré la circulation des cycles dans l'ensemble des Rues-
Basses et non pas seulement dans le secteur de la rue de la Confédération qui per
met d'accéder à la Rôtisserie. Il ne m'a pas été répondu. Cet essai n'est valable 
que pour ce bout-là, et qu'il soit prorogé, c'est une chose; mais les problèmes se 
posent sur l'ensemble des Rues-Basses, et pas dans un seul sens mais dans les 
deux sens de circulation. 

C'est une réponse à côté de la question et le problème n'est pas résolu. Je ne 
peux concevoir, Mesdames et Messieurs, qu'on puisse tolérer ceci, en disant sim
plement que 95% des cyclistes adoptent une attitude correcte envers les autres 
usagers, que 5% se comportent dangereusement et ont un comportement délic
tueux. Et cela se renouvelle tous les jours. Si c'était des automobilistes, Mes
dames et Messieurs, on ramasserait tous les jours des morts dans nos rues. Ceci 
n'est pas admissible. 

Ce souci ne m'est pas personnel, j 'en veux pour preuve que, récemment, 
M. Lyon a déposé une demande d'interpellation qui est à notre ordre du jour 
depuis la dernière séance sous le numéro 1-778 - interpellation qui a d'ailleurs 
fait l'objet d'un article dans la Tribune de Genève du lundi 12 janvier 1998, que je 
tiens à disposition des intéressés. Cette situation ne peut continuer. 

J'aimerais ajouter que non seulement maintenant il s'agit du problème des 
cycles, mais qu'il s'agit aussi du problème des véhicules de livraison et de cer
taines agences de sécurité qui se livrent à des courses-poursuites dans les Rues-
Basses à certaines heures où c'est plein de monde. Je crois qu'il faudrait assortir 
les règles de circulation dans les Rues-Basses d'une interdiction de dépasser à 
tous les véhicules autorisés à y circuler. J'ai vu de mes propres yeux des véhicules 
de livraison dépasser des convois TPG à l'arrêt et qui ont failli renverser des gens 
qui ne s'attendaient pas du tout à voir surgir ce genre de danger à leur gauche, en 
passant devant des véhicules de transports publics à l'arrêt. La situation n'est plus 
possible et si cela continue, inéluctablement nous allons vers un accident mortel: 
un cycliste va passer sous un tram prochainement. Il faut prendre des mesures 
d'urgence. La situation est inadmissible. Je n'aimerais pas être à la place du 
conducteur TPG qui devra affronter ce lourd problème uniquement parce que per
sonne n'est là pour faire respecter les lois et règlements dans ce canton et dans 
cette Ville! 
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13. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 25 juin 1997, intitulée: «A propos de la 
centrale des Télécom sous la plaine de Plainpalais» (QE-59)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Il paraît que, au vu du perfectionnement des techniques de télécommunica
tion, les locaux en sous-sol ne seraient plus utilisés dans leur pleine capacité. Si 
cela est vrai, dans quelle mesure serait-il possible de mettre à disposition des 
musiciens de musique rock une partie de ces sous-sols? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Swisscom étant propriétaire de la centrale située sous la plaine de Plainpalais, 
elle en assume également la gestion. Il s'ensuit que la Ville de Genève n'a donc 
pas la compétence de gérer ces locaux. 

Si des musiciens de rock souhaitent utiliser une partie de ces sous-sols, il leur 
appartient d'en faire la requête auprès de Swisscom. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Rédiger 

M. Roman Juon (S). Je ne suis naturellement pas du tout content de la 
réponse signée par le conseiller administratif André Hediger. 

Je pense que je vais refaire une demande, sous une autre forme et d'une façon 
différente, car on a beaucoup de peine à trouver des locaux pour nos jeunes. La 
Ville de Lancy a fait d'énormes efforts en mettant à disposition des jeunes ses 
locaux de la protection civile. Ici, en Ville de Genève, à part quelques locaux dans 
des écoles, il n'y a rien pour les jeunes. 

J'ai quelques informations comme quoi, dans le cadre des Télécom, de nom
breux locaux se sont libérés, puisqu'il y a une restructuration par Swisscom. 

Comme résultat à ma question j'espérais que la Ville serait un peu la caution, 
voire la responsable, pour soutenir ces jeunes et mettre à leur disposition des 
locaux de musique rock, etc. 

1 Déposée, 634. 
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Cette réponse est vraiment n'importe quoi et je trouve qu'on se moque du 
Conseil municipal et, dans le cas particulier, de moi-même, et je réagirai ! 

14. Résolution de M. Roman Juon: «Pour un label d'origine des 
sapins de Noël vendus sur le domaine public ou privé» 
(R-545)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal propose au Conseil administratif d'établir un label 
d'origine des sapins de Noël vendus sur le domaine public ou privé. 

M. Roman Juon (S). Je suis très content que cette résolution soit développée 
en début d'année, car, si elle est acceptée par ce Conseil municipal, il faudra 
quelque temps pour mettre en place ce système. 

J'ai découvert récemment que ma petite question n'était pas si anodine que 
cela. Par exemple, en Valais, à Granges, un magasin - que je ne citerai pas pour 
des raisons publicitaires - vend des sapins comportant une étiquette où sont ins
crites la provenance et la date de coupe. Je trouve qu'il est très important de 
connaître aussi bien l'origine que la date de coupe, ainsi on peut savoir si l'on 
achète un sapin frais ou si c'est un sapin dont les aiguilles tomberont trop vite et 
qui risque de provoquer des accidents, notamment des incendies. 

Pour une population de 5 millions d'habitants, on peut imaginer que 500 000 
à 800 000 sapins sont vendus chaque année. La plupart viennent des pépinières. 
Je me suis renseigné auprès des différents services cantonaux, voire fédéraux 
ainsi qu'auprès des douanes pour savoir ce qui permettait de protéger les sapins. 
En fait, il n'y a rien. Seuls les arbres - les sapins en l'occurrence - avec racines et 
motte de terre subissent un contrôle pour des raisons d'épidémies. Les sapins 
peuvent être coupés n'importe où, venir de n'importe quel endroit de l'Europe, 
voire d'ailleurs, ce qui fait qu'on n'a aucune garantie sur leur provenance. Et que 
se passe-t-il? Certains pays, comme les pays de l'Est, voire la Russie, font transi
ter leur bois et leurs sapins par des pays fournisseurs tels que la Norvège ou la 
Finlande pour nous les amener, je dirais en douce et en cachette. Ces coupes ne 
sont pas contrôlées, on abat quasiment des forêts entières de sapins. L'élagage 
normal ne me gêne absolument pas, au contraire. Par contre, si on cautionne cette 

1 Annoncée, 2510. 
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façon de faire en achetant des sapins dont la provenance n'est pas connue, cela 
peut poser des problèmes. Les douanes m'ont également dit qu'elles étaient pré
occupées parce qu'il n'y a aucun contrôle et que c'est probablement en Suisse 
allemande où il y a le plus de sapins dont la provenance est douteuse. 

Alors, ce que je souhaite simplement, c'est que sur notre territoire, sur le 
domaine public, par exemple sur la plaine de Plainpalais, bref dans les endroits où 
se vendent les sapins de Noël, on demande aux vendeurs de mettre une étiquette 
mentionnant l'origine et la date de la coupe. Je crois que cela ne doit pas être très 
compliqué, et cela nous permettra de mieux contrôler les abattages. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Daniel Pilly, premier 
vice-président.) 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Nous remercions M. Roman Juon pour cette résolu
tion. Nous avons toujours souhaité vivement, comme d'ailleurs les associations 
de consommateurs, avoir pour tout produit un label qui stipule à la fois l'origine 
et les conditions dans lesquelles ce produit est cultivé, récolté. Cela nous apparaît 
comme quelque chose d'absolument indispensable. Nous voterons donc cette 
résolution. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal propose au Conseil administratif d'établir un label 
d'origine des sapins de Noël vendus sur le domaine public ou privé. 
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15. Résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et 
Mme Christiane Olivier: «Pour une répartition plus équitable 
des charges et des recettes entre collectivités publiques et 
entre les différents groupes de contribuables» (R-546)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- la nécessité de parvenir à une répartition plus équitable des charges et recettes 
entre collectivités publiques avec une meilleure adéquation entre compé
tences et charges; 

- l'importance d'aboutir à une véritable solidarité fiscale entre les différents 
groupes de contribuables afin d'assurer des services publics performants et 
capables de répondre à des besoins sociaux croissants; 

- le volume considérable de charges incombant à la Ville de Genève pour le 
financement de prestations profitant à toute l'agglomération, voire la région, 
en particulier dans le domaine culturel; 

- le fait que les revenus fiscaux obtenus par la Ville de Genève dans le cadre de 
la péréquation fiscale sont très largement inférieurs aux charges susmention
nées; 

- le fait que la Ville de Genève a perdu plusieurs contribuables importants au 
profit d'autres communes du canton sans aucune réduction des charges sus
mentionnées (Services industriels, Reuters, TCS, UBS-Genève, etc.); 

- le volume considérable de charges incombant à la Ville de Genève sur la base 
de décisions (ou d'absence de décisions) de l'Etat dans des domaines se 
caractérisant par l'absence presque complète de compétences décisionnelles 
de la Ville de Genève; 

- le fait que certains types de contribuables échappent un peu trop facilement au 
principe de redistribution des richesses par le biais de l'impôt; 

- l'insuffisance actuelle dans la gestion de l'encaissement des contributions fis
cales, ainsi que des lacunes graves en matière de contrôles; 

- les contraintes très lourdes et l'absence totale de flexibilité et d'autonomie 
pour les grandes communes en matière de gestion budgétaire; 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant des déficits 
importants pour les quatre ans à venir si aucune mesure n'est prise; 

- l'obligation qui en découle de définir des priorités dans les activités munici
pales en tenant compte des ressources disponibles; 

1 Annoncée, 2511. 
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- les propositions contenues dans le «Rapport du Conseil administratif sur 
l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997-2001 », 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir avec détermi
nation auprès des autorités cantonales afin que: 

- l'efficacité de la gestion de l'encaissement des contributions fiscales soit très 
nettement améliorée, avec l'instauration de contrôles suffisants; 

- une harmonisation fiscale entre les communes du canton soit mise à l'étude 
dès que possible, en tenant compte de la répartition réelle des charges; 

- une révision de la législation fiscale soit mise en route afin de mettre plus for
tement à contribution les bénéfices sur le capital ainsi que les fortunes impor
tantes; 

- une autonomie plus grande soit accordée aux grandes communes (plus de 
10 000 habitants) dans la gestion de leur déficit sur le budget des investisse
ments. 

M. Sami Kanaan (S). Cette résolution avait été déposée au début décembre, 
c'est-à-dire avant notre débat, épique et malheureusement pas très efficace quant 
aux résultats, sur le budget 98 de la Ville de Genève, mais elle n'a en rien perdu 
en actualité. 

Personne ne niera, j'espère, dans cette enceinte, que les problèmes essentiels 
en ce moment ne proviennent pas des charges mais des recettes. Les recettes fis
cales baissent, au point où les PFQ qui avaient été publiés au début des années 90, 
par rapport aux charges, sont largement dépassés par le bas. La Ville est nette
ment plus économe qu'à l'époque et, malgré tout, elle n'arrive pas à l'équilibre 
budgétaire, parce que les recettes baissent, même si elles ne s'écroulent pas. 
J'aimerais faire deux ou trois remarques là-dessus. 

La Ville de Genève commence à souffrir des mêmes problèmes que la plupart 
des villes en Europe ou aux Etats-Unis. Non seulement nous avons le ralentisse
ment de l'activité économique qui pèse sur les revenus, donc sur la masse fiscale, 
mais en plus, de bons contribuables, personnes physiques ou morales, se dépla
cent vers la banlieue, ou en tout cas vers d'autres communes, et donc la Ville perd 
des recettes, tout en gardant les charges puisque rien n'a bougé. C'est même pire, 
puisque les charges sociales augmentent, sans compter les transferts de charges 
du Canton ou même de la Confédération vers la Ville. On ne peut pas continuer 
ainsi indéfiniment. Plus généralement, nous avons un problème de redistribution 
des richesses et je dois dire que c'est à en devenir marxiste. Karl Marx doit bien 
s'amuser dans sa tombe, car rarement il a été autant d'actualité qu'en ce moment; 
rarement dans l'histoire du monde récent, le capital et les revenus du capital ont 
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dominé autant sur les revenus du travail, ont été autant favorisés à tous les points 
de vue: fiscal, économique et ainsi de suite. Je ne reproche pas aujourd'hui aux 
revenus du capital d'exister, je leur reproche de ne pas contribuer à la redistribu
tion des richesses autant qu'ils le devraient. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas régler tous ces problèmes d'un coup 
en Ville de Genève. C'est d'autant plus frustrant que nous n'avons aucun 
contrôle, ou presque aucun contrôle, sur nos recettes, à part les centimes addition
nels. Nous n'avons aucun contrôle sur l'encaissement. Nous n'avons pas de 
contrôle sur la législation fiscale en tant que telle et nous n'avons pas de contrôle 
sur les conditions cadres de l'économie qui influencent les recettes fiscales, ou 
très peu. 

Je vous rappelle que, depuis le dépôt de cette résolution et l'annonce de la 
fusion SBS/UBS, je ne sais combien d'emplois vont être supprimés, et donc de 
recettes fiscales; il y a eu le cas Ebner qui, le plus légalement du monde, a fait 
échapper à la redistribution des richesses une bonne partie de ses bénéfices. Il est 
donc urgent, par tous les moyens, et même si la résolution peut paraître en 
quelque sorte un acte gratuit ou pas très utile, il est urgent de soulever ce débat 
toutes les fois que nous pouvons. Les Chambres fédérales viennent d'avoir un 
débat à ce sujet, le Grand Conseil vient de l'avoir, et je crois que la Ville de 
Genève peut, elle aussi, donner un signal dans ce sens. 

En substance, la résolution porte sur quatre points. L'encaissement doit 
s'améliorer. L'ancien Conseil d'Etat se distinguait par un laxisme incroyable dans 
l'encaissement des recettes fiscales; notre canton était celui ayant le moins de 
contrôleurs fiscaux. Heureusement, le nouveau Conseil d'Etat semble vouloir 
apporter un remède à cela et a décidé d'engager 30 contrôleurs fiscaux supplé
mentaires. Il s'agit simplement de justice fiscale et rien de plus. 

Deuxième point beaucoup plus complexe, c'est la répartition des charges 
entre les collectivités publiques. Je vous l'ai dit, nous gardons les charges, nous 
perdons les recettes, cela ne peut pas continuer. Nous avons 40 millions de 
recettes grâce à la péréquation intercommunale, mais le budget culturel pèse 
120 millions sur les finances de la Ville de Genève. Nous avons un bon système 
de péréquation par rapport au reste de la Suisse, mais il ne suffit plus. Quand on 
voit avec quelle énergie la commune de Carouge refuse de reprendre à son 
compte le Théâtre de Carouge, alors qu'elle vient d'hériter du siège genevois de 
l'UBS - et donc d'un million de taxe professionnelle - et qu'elle a des centimes 
additionnels nettement plus bas que les nôtres, on croit rêver! Alors, évidemment, 
le petit jeu de se transférer mutuellement des charges n'a pas d'avenir et il faudra 
un débat plus large à ce sujet. 

Au troisième niveau, et là le Grand Conseil vient heureusement de lancer le 
débat au niveau genevois et j'espère qu'au niveau fédéral on aura les mêmes 
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résultats, il s'agit d'une question de principe. Les revenus du capital doivent 
contribuer à la répartition des richesses, et qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils 
s'échappent. On commence au niveau local, on continue au niveau cantonal, 
fédéral et un jour, j'espère, à un niveau supranational, car il faudra bien qu'ils 
contribuent de manière équitable. 

Je rappelle aussi pour mémoire, c'est important, que contrairement aux allé
gations souvent entendues, la Suisse a une quote-part de prélèvements publics, 
donc fiscaux et charges sociales, qui est nettement plus basse que la plupart de 
celles des pays de l'OCDE. Donc, le poids que pèsent les charges fiscales et 
sociales sur les revenus reste tout à fait raisonnable et peut supporter une hausse. 

Enfin, c'est une question de principe aussi: soit on concède que la Ville de 
Genève est une vraie Ville, au même titre que Lausanne, Berne ou Zurich, et on 
lui donne l'autonomie nécessaire pour gérer ses affaires comme elle l'entend, 
faire ses choix comme elle l'entend; on lui accorde l'autonomie légale et on ne lui 
demande pas de quémander une dérogation pour un oui ou pour un non. Soit on 
estime qu'il y a des raisons historiques ou quelles qu'elles soient qui justifient un 
cas particulier, un Sonderfall napoléonien genevois, mais à ce moment-là on va 
jusqu'au bout du raisonnement: on considère la Ville de Genève au même titre 
que n'importe quelle commune du canton, ta Ville de Genève en tirera les consé
quences et se débarrassera de toutes les charges d'impact régional. C'est le seul 
choix qui risque de nous rester un jour, si on continue à appliquer la loi de 
manière formelle et primaire. Donc, là aussi, nous demandons qu'on ouvre un 
débat sur la marge de manœuvre dont doit disposer une commune comme la Ville 
de Genève, par rapport à la gestion de ses finances. 

Nous demandons le renvoi de cette résolution au Conseil administratif. 
Merci. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est une proposition très intéressante quant à 
son principe et je pense qu'effectivement on peut lui donner l'attention qu'elle 
mérite et en discuter d'une manière approfondie à la commission des finances. 

Néanmoins, je voudrais relever deux points et je suppose que le préopinant, 
qui a bien travaillé son sujet, doit comprendre qu'on puisse immédiatement 
mettre en doute quelques affirmations au niveau des invites. 

Tout d'abord en ce qui concerne l'efficacité de la gestion de l'encaissement 
des contributions. C'est clair que la commission des finances s'en est occupée, 
elle a cherché à obtenir un certain nombre d'informations auprès du magistrat et 
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des fonctionnaires répondants qui, d'ailleurs, ont répondu qu'effectivement il y 
aurait de quoi obtenir plus d'informations et que des démarches étaient déjà en 
cours; ce qui fait qu'on peut volontiers approuver cette demande, mais il faut 
savoir que le train est déjà sur les rails. 

Deuxièmement, une harmonisation fiscale entre les communes du canton. 
Cela, effectivement, me paraît être un point extrêmement important. Je signalerai 
que dans le cadre du PDC cette question nous préoccupe et que personnellement 
je suis parmi ceux qui vont jusqu'à penser, je le dis à titre personnel, qu'on ne 
devrait avoir qu'un taux de centimes additionnels en tout et pour tout dans le can
ton. Je le dis à titre purement personnel, mais c'est ma conviction profonde en 
tant notamment qu'économiste. 

Troisièmement, sur le principe de la contribution des bénéfices sur le capital, 
on sait qu'au Parti socialiste nombre de gens connaissent quand même le fond des 
questions et savent pertinemment - d'ailleurs ils l'ont dit au Grand Conseil -
qu'on peut déjà poser la question au niveau du canton en terme de postulat. Mais 
on sait aussi que si le seul canton de Genève devait prendre une décision et que 
cette décision aille dans le sens d'une imposition importante, eh bien notre sys
tème démocratique suisse permettrait, permet, sauf intervention à l'échelon supé
rieur, de faire des manœuvres qui éviteront à ce que l'on impose précisément ces 
gains en capitaux sur le territoire de Genève. C'est la raison pour laquelle, seule 
une décision de fond au niveau suisse pourra commencer à contribuer à résoudre 
le problème, puisque l'on sait que seule une intervention à l'échelon européen et 
même mondial pourrait arriver véritablement à des résultats. C'est la raison pour 
laquelle, si cette résolution devait être renvoyée, je crois qu'il faudrait quand 
même être parfaitement raisonnable par rapport à ce point trois, quelles que 
soient les convictions profondes qu'on puisse avoir les uns, les autres en la 
matière. 

Enfin, quant au point quatre, là évidemment il faudra se mettre d'accord en 
tenant compte du point deux. Il est évident que, concernant une autonomie plus 
grande en matière d'investissements, il s'agira de définir exactement quelles en 
sont les limites. Si l'on tient d'un côté à restreindre l'éventail des taux d'imposi
tion entre les communes et par ailleurs à donner aux communes une plus grande 
autonomie, là, je crois qu'il peut y avoir rapidement un risque de contradiction, 
mais bien entendu que la commission se fera un plaisir de déterminer où com
mence le risque et où éventuellement il prend fin. 

M. Guy Valance (AdG). Je tiens au nom de l'Alliance de gauche à remercier 
M"* Olivier, MM. Sormanni et Kanaan pour avoir fait ce gros travail autour de ce 
projet de résolution concernant la fiscalité. 
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Nous souhaitons, d'une certaine manière, puisque nous n'y avons pas parti
cipé, nous y associer mais évidemment avec quelques réserves. 

La première critique que nous ayons à faire, c'est qu'il ne s'agit naturellement 
que d'une résolution au sein de ce Conseil municipal; c'est vous dire quel écho ce 
texte tout à fait construit et tout à fait intéressant pourra avoir par la suite. On sou
haite vivement que ce texte soit relayé par le biais non d'une résolution mais au 
moins d'une motion, voire même d'un projet de loi au sein du Grand Conseil, 
sinon il terminera sa belle vie dans les tiroirs du Conseil administratif! 

Mesdames et Messieurs, il est absolument évident que l'Alliance de gauche 
souhaite qu'une évaluation des recettes fiscales concernant notamment notre 
municipalité puisse se faire d'une manière nettement améliorée, comme le dit la 
proposition de résolution, avec l'instauration de contrôles suffisants. Comment? 
Pourquoi? Par quels moyens? Nous souhaitons que notre Conseil administratif, 
qui brille par sa présence ce soir, puisse nous le dire. 

Une harmonisation fiscale entre les communes du canton, c'est ce que nous 
réclamons depuis fort longtemps, notamment par le biais d'une modification -
entre autres, car il y a d'autres moyens, d'autres outils - par le biais d'une modifi
cation de la LAC, la loi sur l'administration des communes. Il est vrai qu'une 
harmonisation fiscale devient absolument urgente et indispensable pour la muni
cipalité de Genève, compte tenu du fait que la Ville de Genève assume un certain 
nombre de charges tout à fait indispensables, importantes, que nous souhaitons et 
que nous défendons, par exemple en termes culturels, dont profitent toute une 
série de communes qui, finalement, pour parler d'une manière triviale, ne cra
chent pas au bassinet. 

Une révision de la législation fiscale est nécessaire, c'est évident. Taxer d'une 
manière plus opportune et plus adéquate les fortunes importantes, c'est bien 
entendu une revendication ancienne de l'Alliance de gauche et nous souhaite
rions qu'elle ne soit pas contenue dans une résolution mais bien dans une loi. 
Donc, nous attendons de nos amis socialistes qu'ils se bougent un peu et 
qu'après, je dirais le filtre parlementaire que va représenter cette résolution, on 
aboutisse finalement à une réelle loi qui taxe les grandes fortunes à Genève. 

Une autonomie plus grande accordée aux grandes communes, bien entendu, il 
est absolument évident que c'est un vœu pieux et que nous la soutenons. Chaque 
grande commune qui a plus de 10 000 habitants a des charges naturellement 
beaucoup plus importantes que de plus petites communes, notamment en termes 
socio-éducatifs, socioculturels et donc cette résolution va dans le bon sens. 

L'Alliance de gauche soutiendra donc cette résolution, tout en regrettant 
l'extrême modération dont elle fait preuve. Nous souhaitons d'ailleurs aller plus 
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loin et nous proposerons à nos amis socialistes, prochainement, d'aller beaucoup 
plus loin dans ce sens avec des objets législatifs qui imposent à la majorité bour
geoise de ce canton de cracher plus au bassinet, comme je l'ai dit. 

M. Antonio Soragni (Ve). Cette résolution soulève toute une série de ques
tions importantes concernant la fiscalité qui, comme chacun le sait, ne sont pas 
vraiment de la compétence d'une municipalité. 

Il est vrai, cependant, que la plupart, sinon la totalité des invites qui nous sont 
présentées dans cette résolution, apparaissent dans les programmes cantonaux de 
plusieurs partis représentés ici, dont le nôtre. Il est donc évident que nous allons 
soutenir cette résolution parce que nous imaginons qu'elle est l'occasion pour 
cette municipalité, pour nous conseillers municipaux, d'avoir les idées un peu 
plus claires sur quelles seraient les conséquences pour nos finances de ce genre de 
mesures. C'est pour cela que nous proposons que cette résolution soit envoyée à 
la commission des finances. 

M. Gilbert Mouron (R). Comme Ta dit le précédent orateur, nous aussi, nous 
aimerions que cette résolution soit renvoyée à la commission des finances. Le 
représentant de l'AdG s'est trompé de séance: ici, nous ne sommes pas dans une 
séance du Grand Conseil et je crois qu'il faut que cette résolution passe par les 
fourches caudines des réponses du Conseil administratif. Ce dernier doit nous 
dire quels sont les tenants et les aboutissants avant qu'on aille plus loin, faute de 
quoi on risque de mettre le bâton dans la fourmilière et, en l'occurrence, d'aller à 
l'inverse de ce que l'on voudrait. En parlant d'harmonisation fiscale il faut savoir 
qui gagne et qui perd. 

Cette résolution touche des points intéressants et mérite de passer par la com
mission des finances, pour obtenir un aval. Comme le disait le représentant de 
l'AdG, cas échéant, il faudra la transformer en motion, s'il y a lieu avec quelques 
petits amendements, ou alors la présenter telle quelle en demandant au Conseil 
administratif d'aller de l'avant via le Conseil d'Etat. A mon avis, ce serait aller 
trop vite en besogne que de la renvoyer directement au Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai bien entendu les différents 
conseillers municipaux qui sont intervenus. Monsieur Valance, reprenez votre 
souffle, je vois que le débat de tout à l'heure vous est resté en travers de la gorge! 
Cette résolution n'a aucune raison de rester dans les tiroirs du Conseil administra
tif. S'agissant d'une résolution du Conseil municipal, si le Conseil municipal 
l'envoie au Conseil administratif, celui-ci la transmet aux autorités compétentes, 
ou, si elle est de sa compétence, il y répond. 
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Quand on regarde les invites qui sont présentées dans cette résolution, sur 
l'efficacité de la gestion des encaissements, on ne peut qu'être d'accord, Mon
sieur Valance. Sur l'harmonisation fiscale entre les communes du canton, vous 
savez qu'il y a des projets de loi qui sont déposés. La Ville de Genève cherche à 
défendre ses intérêts et si l'harmonisation fiscale va dans son sens, bien sûr 
qu'elle interviendra. Quant à la révision de la législation fiscale, vous savez qu'un 
projet de loi est déposé au niveau du Grand Conseil et il est à l'étude de la com
mission fiscale. Cela n'est pas de la compétence du Conseil administratif, c'est de 
la compétence cantonale et l'étude de ce projet de loi va se poursuivre. D'ailleurs, 
à mon avis, il faudra beaucoup de temps, puisque les oppositions sont très fortes. 
Même si le Grand Conseil a une majorité qui pourrait être favorable à un tel pro
jet, puisque les partis de la nouvelle majorité se sont exprimés là-dessus, cela 
n'est pas forcément évident quand on sait que l'enjeu au travers de cette loi fis
cale sera de savoir si elle va rapporter plus fiscalement et non pas faire fuir des 
capitaux. Donc, le débat politique tourne autour de cela, mais sachez que ce projet 
de loi est à l'étude. Quant à l'autonomie plus grande, vous savez que le Conseil 
administratif et le Conseil municipal l'ont toujours revendiquée. Il faut voir aussi 
comment cela peut se passer au niveau de la loi sur l'administration des com
munes. 

En fait, cette résolution ne peut qu'avoir l'assentiment du Conseil administra
tif et elle sera transmise aux autorités cantonales. Pour ma part, il me semble qu'il 
n'y a pas d'opposition; si vous désirez l'envoyer au Conseil administratif, faites-
le. Par contre, si vous voulez l'examiner en commission des finances, où il y a 
déjà un nombre d'objets considérables qui sont à l'étude, à mon avis l'étude en 
sera ralentie. Je vous propose donc de la renvoyer au Conseil administratif. 

M. Sami Kanaan (S). M. Vaissade m'enlève les mots de la bouche. Je crois 
que la résolution est un instrument où le Conseil municipal déclare une intention 
qui porte sur un domaine hors de ses compétences. Dans ce cas particulier, le trai
tement de cet objet à la commission des finances ne ferait que ralentir son étude. 
Il se peut qu'on modifie quelques mots, qu'on nuance quelques invites, c'est pos
sible, mais est-ce que cela vaut la peine de perdre plusieurs mois avant de trans
mettre cette volonté du Conseil municipal aux autorités cantonales? De toute 
façon, pour l'essentiel, ce n'est pas de notre compétence. Nous plaidons donc 
pour un renvoi de cette résolution au Conseil administratif, afin qu'il puisse la 
faire suivre séance tenante aux autorités cantonales. 

M- Robert Pattaroni (DC). Je voudrais simplement relever que la commis
sion des finances a passablement avancé dans sa liste des objets en suspens. Je ne 
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dis pas cela pour influencer le renvoi, parce que c'est vrai qu'on peut aussi 
admettre de renvoyer cet objet au Conseil administratif, mais, Monsieur le prési
dent, la préoccupation que nous avons, c'est que le Conseil administratif a vrai
ment beaucoup à faire, d'ailleurs il nous le dit. Alors, est-ce que ça ira vite et bien, 
si on renvoie cette résolution au Conseil administratif? C'est ça la question. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, je vais 
répondre le plus aimablement possible à votre interrogation. En réalité, que 
risque-t-il de se passer? Le délai pour qu'une résolution arrive sur le bureau du 
Conseil administratif et qu'il prenne la décision de la renvoyer aux autorités com
pétentes, en général, tourne autour d'une semaine, voire 15 jours - il peut y avoir 
un dérapage d'une semaine parce que la correspondance aura été retapée une fois 
ou deux pour corriger une phrase. Si vous la renvoyez en commission, ce n'est 
pas dans deux semaines qu'elle sera renvoyée, ce sera, à mon avis, dans trois 
mois. Donc, la différence est là. 

(La présidence est à nouveau assurée par M""' Marie-France Spielmann, pré
sidente.) 

M. Guy Valance (AdG). Je pense que la proposition de M. Kanaan est la 
logique même, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer cette résolution au Conseil admi
nistratif. Le Conseil administratif vient de boucler un budget qui ne semble pas 
poser trop de problèmes et donc i! a un peu de temps libre qui lui permettra de 
fouiller et de défendre d'une manière ardente, construite et intelligente, un projet 
de résolution exigeant tel que celui qui nous est proposé. Donc, nous demandons 
un renvoi au Conseil administratif de façon à ce que très rapidement il puisse 
construire un projet vis-à-vis du Conseil d'Etat qui soit séduisant et constructif. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération à la majorité (opposition des libéraux et de 3 
radicaux, abstention des démocrates-chrétiens et de 1 radical). 

Son renvoi à la commission des finances est accepté par 27 oui contre 25 non. 

La présidente. Je vous annonce les points qui sont reportés par leurs auteurs. 
Il s'agit de l'interpellation N° 775, de M. Pierre Rumo; la motion N° 292, de 
M. Daniel Sormanni; la motion N° 293, de MM. François Sottas, Robert Patta
roni, Gilbert Mouron, Jean-Charles Rielle, Pierre Reichenbach, M™* Marie 
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Vanek, Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle Kunzler, Nicole Bobillier et Hélène 
Cretignier; la résolution N° 547, de MM. Pascal Holenweg et Manuel Tornare; 
l'interpellation N° 776, de M. Jean-Pascal Perler, ainsi que celle portant le 
N° 778, de M. Jean-Pierre Lyon. 

Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

16. Interpellation de M. Roman Juon: «Faire fonctionner le jet 
d'eau le 1er janvier 2000 à 0 heure» (I-777)1. 

M. Roman Juon (S). C'est une vieille affaire qui date des années 80. J'avais 
déjà posé cette question du temps de M. Ketterer et il m'avait été répondu que le 
jet d'eau appartenait aux Services industriels et que ce n'était pas possible de le 
faire fonctionner en hiver pour des raisons techniques, entre autres de gel et de 
froid. Or, quelques mois après, au mois de février, alors qu'il faisait entre moins 5 
et moins 10 degrés, lors de la venue du président des Etats-Unis, le jet d'eau a 
fonctionné pendant deux ou trois jours. 

Je profite de revenir à la charge et de verser, dans le panier des idées du 
comité «Signé 2000», cette suggestion. Si le Conseil administratif pouvait 
envoyer une petite lettre mentionnant cette suggestion aux Services industriels, 
ce serait une bonne façon pour les Genevois d'entrer dans l'an 2000. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

17. Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
François Sottas et Guy Valance: «Modification de l'article 30 
du Règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève» 
(PA-323)2. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de 4 de ses membres, 

1 Annoncée, 2754. 
: Annoncé. 3241. 
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arrête: 

Article unique. - L'article 30 du Règlement du Conseil municipal est modifié 
comme suit: l'alinéa 1 ancien est supprimé et remplacé par l'alinéa 1 suivant: 

«Toute personne ayant un intérêt privé et direct concernant un objet soumis à 
délibération au Conseil municipal est tenue d'en informer le Conseil.» 

M. Guy Valance (AdG). Je vais m'exprimer dans le brouhaha et le désordre 
qui règne dans ce Conseil municipal ! 

Ce projet d'arrêté est issu d'un événement assez clair qui a eu lieu dans notre 
Conseil. On s'est aperçu que, finalement, le fait d'être employé de la Ville ou 
d'être affilié à une association subventionnée par la Ville, faisait qu'il y avait 
d'assez grands blocages dans la capacité que les conseillers municipaux pou
vaient avoir pour s'exprimer. 

Il est absolument clair, pour nous, que les gens qui sont concernés directe
ment - pas directement financièrement, mais directement idéologiquement ou en 
proximité avec un objet traité dans ce Conseil municipal, soit qu'ils soient 
membres de la fonction publique municipale, soit qu'ils soient membres d'une 
association pour laquelle on discute de l'opportunité par exemple de lui octroyer 
une subvention - ne doivent pas prendre part au vote, mais doivent pouvoir se 
prononcer en connaissance de cause. C'est pourquoi nous souhaitons assouplir 
d'une certaine manière l'alinéa 1 de l'article 30, pour permettre aux gens 
d'annoncer qu'ils sont parties prenantes dans un projet, mais en même temps leur 
laisser je dirais le libre arbitre de pouvoir voter ou non sur ce projet. C'est pour
quoi nous proposons le renvoi de ce projet d'arrêté à la commission du règlement. 

A plusieurs reprises, par exemple au moment du vote du budget, nous avons 
vu des employés de la Ville de Genève, ici présents dans ce Conseil, s'abstenir 
alors qu'ils étaient finalement très éloignés de la décision qui devait être prise 
puisqu'ils travaillaient dans un autre département, complètement différent. Il est 
vrai qu'ils avaient raison d'invoquer cet article 30, mais je pense que celui-ci peut 
être assoupli et qu'on pourrait je dirais bénéficier à la fois de la connaissance et de 
la maîtrise du sujet qu'ils ont de l'intérieur et en même temps exiger d'eux qu'ils 
annoncent qu'ils sont parties prenantes et qu'à partir de ce moment-là ils ne pren
dront pas part au vote. 

Nous proposons donc le renvoi de ce projet d'arrêté pour étude à la commis
sion du règlement, de façon à assouplir notre règlement et à rendre plus efficace 
la participation des différents conseillers municipaux qui sont, souvent, soit des 
employés de la fonction publique municipale, soit très souvent, ce qui est mon 
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cas, des gens issus d'associations, qui ont milité sur le terrain et qui sont arrivés 
au Conseil municipal grâce à ces associations. Nous pensons qu'il est important 
que ces gens puissent avoir la parole, mais en même temps il faut qu'il y ait des 
garde-fous. 

P recousu lia tion 

M. Didier Bonny (DC). Effectivement, il nous semble que ce projet d'arrêté 
peut être discuté et renvoyé à la commission du règlement. Il est vrai que, ces der
niers temps et même ces dernières années, il y a eu plusieurs fois des problèmes 
avec certaines personnes qui prenaient la parole et qu'on voulait faire taire en 
citant toujours ce fameux article 30. 

Il me semble effectivement que cet article 30 devrait être redéfini. En effet, 
que veut dire l'intérêt privé direct? Pour moi, c'est très vague. Qu'est-ce que c'est 
qu'un intérêt privé et direct? On peut penser à un intérêt pécuniaire, mais cela 
peut être totalement autre chose. Imaginons que l'on fasse une motion pour éviter 
que les voitures passent devant chez soi: pour moi, c'est aussi un intérêt privé et 
direct. 

Donc, je crois bien que cette notion de l'article 30 doit vraiment être redéfinie 
au sein de la commission du règlement, afin que les choses soient plus claires et 
que l'on ne soit plus confronté à cela à l'avenir. 

M. Claude Miffon (R). Il s'agit d'une question à la fois éthique et juridique; 
bien sûr le groupe radical ne s'opposera pas au renvoi de ce projet d'arrêté à la 
commission du règlement. Ceci dit, on peut s'étonner des motivations exposées 
par notre collègue Guy Valance lorsqu'on se rappelle certaines interventions de» 
l'Alliance de gauche fustigeant de prétendus liens d'intérêt de conseillers munici
paux de l'Entente qui voulaient s'exprimer sur certains dossiers. 

On s'aperçoit qu'il y a, dans le discours de l'Alliance de gauche, deux poids et 
deux mesures. Lorsque cela arrange ses intérêts, elle défend la suppression de 
tout devoir de réserve en application de l'article 30. Dans d'autres cas, elle bran
dit cet article comme un épouvantail. 

Peut-être dans le calme d'une commission pourrons-nous trouver le juste 
milieu. 

M. Bernard Paillard (AdG). C'est intéressant d'entendre les fantasmes de 
l'Entente sur une «inégalité de traitement» demandée par l'Alliance de gauche. 
Mais enfin, soyons sérieux! 
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D'un côté, il y a des fonctionnaires qui sont élus, c'est-à-dire que ce sont des 
élus, que ce sont des gens qui sont là pour voter sur des budgets. Et, quand on les 
voit s'abstenir sur un département ou sur un service - alors qu'ils sont essentielle
ment là parce qu'une partie de la population, parce qu'une partie de l'opinion 
publique estime qu'ils doivent être là pour prendre des décisions, qu'ils ne pren
nent pas! - e t que, d'un autre côté, on nous dit qu'il y a inégalité de traitement, je 
réponds que de l'autre côté les mandats de ceux qui ici représentent parfois sur 
certains sujets des intérêts très particuliers et très précis et qui ne les dévoilent 
pas, ne sont tout simplement pas contrôlables. Cette inégalité de traitement là, 
elle est ici, elle n'est pas de votre côté. Je vous demande donc de bien vouloir 
accepter l'arrêté que nous vous proposons. 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, M. Miffon est un tout petit 
peu tendu lorsque nous parlons de ce genre de problème! Nous souhaitons sim
plement, un, qu'on ne fasse pas de procès d'intention à l'Alliance de gauche, c'est 
la première chose. Deuxièmement, nous souhaitons plus de souplesse, plus 
d'intelligence et je dirais un article 30 plus clair qui permette aux gens de prendre 
mieux la parole. Donc notre souhait, avec d'autres, est d'aller vers plus de démo
cratie, mais notre souhait est aussi naturellement qu'il n'y ait au sein de cette 
auguste assemblée, dont fait partie M. Miffon, aucun conflit d'intérêt - bien que 
nous soyons totalement en dehors de ces conflits-là - et que nous ayons plus de 
compétences et plus de plaisir. Merci, Monsieur Miffon, et merci, Madame la pré
sidente! 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que le phé
nomène des incompatibilités est un phénomène récurrent de notre Conseil. Je 

'crois que dans chaque législature on en parle, on vote une fois dans un sens, une 
fois dans l'autre. Je crois que l'article 30 a été modifié en tout cas une dizaine de 
fois depuis 1979. Aussi, je suggère aux conseillers qui analyseront la situation à 
la commission du règlement de faire une recherche dans le Mémorial, et vous 
pourrez voir qu'on retrouvera la solution ante, après avoir eu de longues discus
sions, et que le problème se reposera encore à l'avenir! Je demande à mes col
lègues qui sont à la commission du règlement d'étudier cela à la lumière du 
Mémorial et ce sera peut-être beaucoup plus clair pour le débat. 

M. Marco Ziegler (S). En quelques mots, le groupe socialiste est bien évi
demment sensible à la problématique soulevée par l'article 30, pour les raisons 
qui ont été évoquées tout à l'heure par les proposants. Nous appuyons donc le 
renvoi en commission du règlement. Nous souhaitons toutefois que la mouture 
qui pourrait sortir de cette commission soit aussi restrictive et précise que pos-
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sible, parce que la grosse difficulté actuellement, ce sont les problèmes d'inter
prétation des limites de cet article. Il faut, soit des limites très précises, soit alors 
des déclarations des liens d'intérêts qui n'auraient pas à intervenir au moment du 
débat mais au moment de l'élection, comme cela se passe pour le Grand Conseil. 
Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une certaine confusion dans la proposition, toujours 
est-il qu'il faudra que la commission du règlement propose quelque chose de tout 
à fait clair et limpide. 

M. Claude Miffon (R). Veuillez, Madame la présidente, transmettre à 
M. Valance que je ne suis nullement tendu; je constate cependant qu'il y a dans ce 
groupe un discours politique nouveau, en quelque sorte progressiste, qui tranche 
singulièrement avec les positions conservatrices exprimées au cours des der
nières séances. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission du règlement 
est accepté à la majorité, (quelques oppositions et 3 abstentions). 

La présidente. Nous poursuivons avec la motion N° 294: «Concertation pour 
définir la politique culturelle de Genève». (Vivesprotestations.) 

M. Guy Valance (AdG). Je demande à cette assemblée d'avoir un quart 
d'heure de patience pour entendre les arguments des motionnaires sur cette 
motion N° 294. Nous avons été suffisamment sages ce soir pour ne pas demander 
l'urgence... (brouhaha) ce que nous aurions pu faire. Je vous rappelle que, dans 
le texte de ce projet de motion, nous parlons du mois de février 1998. Je vous 
demande donc, chers collègues, de consacrer encore vingt minutes à l'étude de 
cette motion qui, de mon point de vue strictement personnel, est une motion 
extrêmement importante pour la suite de la politique culturelle en Ville de 
Genève. 

M. Alain Marquet (Ve). Je pense que c'est un débat qui nécessitera un cer
tain temps, et qu'il est assez tard ce soir pour que nous puissions rentrer dans nos 
foyers. Je vous remercie. 

La présidente. Je mets aux voix la poursuite de la discussion. 

Mise aux voix, la proposition de poursuivre la séance est refusée à la majo
rité. 
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La présidente. Cette motion sera donc reportée à nos séances de février. 
Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). Je vous remercie, Madame la présidente, de me don
ner la parole. Je prends simplement acte de la merveilleuse volonté de cette 
assemblée de traiter de la politique culturelle à Genève. C'est un problème abso
lument essentiel et je m'aperçois que les groupes, non seulement de droite mais 
des Verts et des socialistes, ce soir, n'ont pas du tout envie de considérer que la 
politique culturelle à Genève est une urgence! 

Mme Christiane Olivier (S). En contradiction avec ce que vient de dire 
M. Valance, nous estimons, nous, en tant que socialistes, que la politique cultu
relle mérite mieux qu'un maigre débat de dix minutes, à 23 h 15, c'est pourquoi 
nous demandons le report de cette motion! (Applaudissements.) 

M. Antonio Soragni (Ve). J'aimerais simplement dire à M. Valance et à 
l'Alliance de gauche en général que, s'ils limitaient leurs interventions sur les 
autres points, s'ils étaient un peu plus modestes dans leurs interventions, on aurait 
peut-être le temps d'épuiser les ordres du jour! (Applaudissements. ) 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 301, de Mme Isabelle Brunier, MM. Pascal Holenweg et Roman Juon: 
«Nom des rues: retour aux sources»; 

- N° 302, de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Miffon: «Fleuriste 
à la place du Molard?»; 

- N° 303, de MM. Roman Juon et Marco Ziegler: «Motion populaire»; 

- N° 304, de M. Alain Marquet et M""' Michèle Kunzler. «L'eau a un coût»; 

ainsi que la résolution N° 549, de MM. Jean-Charles Rielle, Roberto Brog-
gini, Jean-Luc Persoz, Bernard Paillard, Gilbert Mouron et Mme Anne-Marie von 
Arx-Vernon: «Inauguration conjointe du boulodrome et du skate-park de la plaine 
de Plainpalais». 
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19. Interpellations. 

La présidente. Je vous annonce également l'interpellation N° 782, de 
M. Pascal Holenweg: «Réunion annuelle du Conseil général». Tous ces objets 
seront mis à l'ordre du jour de nos séances de février. 

20. Questions. 

La présidente. Monsieur Broggini, vous avez demandé la parole, mais il n'y 
a pas de question. 

M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, c'est une question 
urgente, je ne sais pas si je peux me permettre, c'est sur la circulation des véhi
cules du Service du feu... 

La présidente. Non, le magistrat n'est pas là, nous prendrons votre question 
orale à la prochaine séance... 

M. Roberto Broggini. S'il y a des personnes qui meurent, je n'en serai pas res
ponsable, je l'aurai présentée! 

La présidente. La séance est levée, je vous remercie. 

Séance levée à 23 h 10. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-quatrième séance - Mardi 10 février 1998, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 janvier 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 février et mercredi 11 février 1998 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. Nous avons reçu la lettre de démission de notre collègue 
Marco Spagnoli. Je prie Mmc von Arx-Vernon de vous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 9 février 1998 

Madame la présidente, 
Chères et chers collègues, 

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission du Conseil munici
pal avec effet à la prochaine séance plénière, à savoir le 10 mars 1998. 

En effet, mes activités syndicales, désormais de notoriété publique, sont deve
nues incompatibles avec l'exercice de mon mandat électif. Ce n'est pas sans 
regrets que je quitte ce Conseil, car une année d'exercice ne suffit pas à se plonger 
avec l'efficacité voulue dans la mécanique, parfois complexe, du travail que l'on 
est en droit d'attendre d'un élu. 

Par ailleurs, je dois souligner la satisfaction, voire le plaisir, qui peut accom
pagner notre effort lorsqu'il aboutit à des résultats tangibles qui correspondent 
aux intérêts de la communauté que nous représentons. 

Je n'ai évidemment pas de conseils à vous donner, mais je crois interpréter un 
sentiment populaire diffus en vous rappelant que la mission première des institu
tions politiques est de donner des orientations au développement, et au change
ment, de notre société. Ceci est d'autant plus important à l'heure où l'évolution 
de l'économie pousse les collectivités publiques à devenir de simples instruments 
de gestion d'une crise, dont elles perdent progressivement la maîtrise. 

Je vous remercie de votre compréhension et de votre patience, et vous sou
haite plein succès dans vos délibérations à venir. 

Recevez, chère présidente, chères et chers collègues, l'expression de mes sen
timents les meilleurs. 

Marco Spagnoli 
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Election: Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées 

La présidente. Merci Madame von Arx-Vernon. J'ai le plaisir de saluer, à la 
tribune, nos anciens collègues, M™ Jeannette Schneider-Rime, M™ Marie-Thé
rèse Engelberts et M. Marti. (Applaudissements.) 

3. Prestation de serment de Mme Françoise Erdogan, 
MM. Alphonse Paratte et David Brolliet, remplaçant 
Mmes Christine Chappuis, Marie-Thérèse Engelberts et 
M. Fabrice Jucker, conseillers municipaux démissionnaires. 

Mme Françoise Erdogan, MM. Alphonse Paratte et David Brolliet sont asser
mentés. 

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour l'accueil et l'héberge
ment de personnes âgées en remplacement de Mme Nelly 
Wicky, démissionnaire (statuts de la fondation, art. 9) (RCM, 
art. 131, lettre B). 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le groupe de l'Alliance de gauche a l'avantage de sou
mettre à vos suffrages la candidature de Mmi' Liliane Johner. Mme Johner a été 
conseillère municipale de la Ville de Genève pendant quatre ans, puis a été élue 
au Grand Conseil, qu'elle vient de quitter après vingt ans de présence. Elle vient 
de quitter également le conseil d'administration de l'Hospice général où, membre 
de la commission des personnes âgées, elle s'est plus particulièrement préoccu
pée des questions liées à la maison de Vessy. Son emploi actuel à l'AVIVO lui fait 
toucher également de près la défense et le bien-être des personnes âgées. 

Nous estimons qu'elle a les atouts et la disponibilité pour être de la commis
sion administrative de la maison des Tilleuls, je la recommande à vos suffrages et 
vous remercie. 

La présidente. Le Conseil municipal étant représenté au conseil de la Fonda
tion pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées par un membre par parti, 
cette élection est donc tacite et nous enregistrons donc l'élection de Mm' Liliane 
Johner. 

Mme Liliane Johner est élue tacitement. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
d'un nouveau projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1998 (N° 285 bis). 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter ci-dessous les projets 
d'arrêtés portant sur le nouveau budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1998. 

Rappel 

Par arrêté du 22 décembre 1997, le Conseil d'Etat a: 

1. refusé d'approuver la délibération du Conseil municipal du 15 décembre éta
blissant le budget de la Ville de Genève pour 1998; 

2. invité le Conseil municipal à voter, avant le 31 décembre 1997, un ou plu
sieurs douzièmes provisionnels; 

3. invité le Conseil municipal à adopter, dans tes meilleurs délais, un budget qui 
tienne compte des considérants de l'arrêté susmentionné, de manière à per
mettre son approbation par le Conseil d'Etat d'ici au 20 février 1998. 

Donnant suite à cette décision, le Conseil municipal, dans une séance extraor
dinaire qui s'est tenue le même jour, a voté un arrêté autorisant le Conseil admi
nistratif à percevoir les revenus et à pourvoir aux charges de la Ville de Genève, 
pour la période s'étendant du 1er janvier 1998 au31 mars 1998, au moyen de trois 
douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget 1997. 

Dès le début 1998, le Conseil administratif a réexaminé le budget et l'a revu, 
en prenant en considération toutes les observations faites par le Conseil d'Etat 
dans son arrêté du 22 décembre, ainsi que la plupart des décisions du Conseil 
municipal intervenues lors des votes des 13 et 15 décembre. 

S'agissant de la politique salariale, le Conseil administratif est parvenu à un 
accord avec le personnel, portant sur les trois prochaines années. 

Le Conseil administratif saisit cette occasion pour renouveler ses remercie
ments au personnel municipal de l'effort important qu'il accepte de faire, dans les 
circonstances difficiles que nous connaissons. Ce geste souligne par ailleurs 
l'attachement de nos collaboratrices et collaborateurs à la collectivité publique, à 
travers leur engagement dans le cadre du rétablissement des finances munici
pales. 
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Ainsi revu, le projet de budget 1998 présente un excédent de charges de 
51 238 494 francs, soit 140 257 francs en dessous des amortissements inscrits au 
budget de fonctionnement. 

Les différentes modifications apportées par le Conseil administratif par rap
port au budget tel qu'il résultait du vote du 15 décembre ont été présentées aux 
chefs de groupe, par M. Pierre Muller, conseiller administratif en charge du 
département des finances et de l'administration générale, lors d'une séance qui 
s'est tenue le 27 janvier 1998, ainsi qu'à la commission des finances dans sa 
séance du 28 janvier. 

Pour tenir compte des délais fixés par l'Etat, permettre à l'administration 
municipale de fonctionner normalement et assurer les meilleures conditions pos
sibles pour l'élaboration du projet de budget 1999, nous vous proposons de traiter 
cette proposition en discussion immédiate. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets d'arrêtés ci-après. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 
A. - Budget 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 
Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 810 890 457 francs sous déduction de 86 584 753 francs représentant les impu
tations internes soit 724 305 704 francs et les revenus à 759 651 963 francs 
sous déduction de 86 584 753 francs représentant les imputations internes soit 
673 067 210 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 51 238 494 francs. 

Art. 2. -Budgetdes investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 124 205 951 francs 
et les recettes à 6 010951 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 118 195 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 51 378 751.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 51 238 494.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 140 257.— au total 

Le solde non couvert au montant de 118 054 743 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
51 238 494 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 

Art. 5. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au l1'janvier 1998. 

Arrêté 2 - Centimes additionnels 

Article premier. - Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplé
ment 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 
fixé à 45,5. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1998. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 

Arrêté 3 - Emprunts 

Article premier. - Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville 
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 120 000 000 de francs. 



SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1998 (après-midi) 
Budget 1998 

3919 

Art. 2. - Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nou
veaux 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. 

Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 

B. - Gel des mécanismes salariaux 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le personnel, 

arrête: 

Arrêté 1 

Article premier. - L'application des articles 45 «Augmentations ordinaires» et 
46 «Augmentations extraordinaires» du statut du personnel de l'Administration 
municipale est suspendue du 1er janvier 1998 au31 décembre 2000. 

Dès le 1" janvier 1998, les augmentations ordinaires ne sont plus versées au 
personnel; il en va de même des augmentations extraordinaires. 

Art. 2. - L'application de l'article 56, alinéa 2 du statut du personnel 
«13e salaire progressif» est suspendue du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000. 

Pour le personnel en activité avant le 1er janvier 1998, le taux du 13e salaire 
progressif atteint en 1997, s'applique dès 1998. 

Art. 3. ~ Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1" janvier 1998. 

Arrêté 2 

Article premier. - L'application des articles 71 «Augmentations ordinaires» et 
72 «Augmentations extraordinaires» du statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours de la Ville de Genève est suspendue du lL'r janvier 1998 au 
31 décembre 2000. 
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Dès le Ier janvier 1998, les augmentations ordinaires ne sont plus versées au 
personnel, il en va de même des augmentations extraordinaires. 

Art. 2. - L'application de l'article 83, alinéa 2 du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours «13e salaire progressif» est suspendue du 1er janvier 
1998 au 31 décembre 2000. 

Pour le personnel en activité avant le 1er janvier 1998, le taux du 13e salaire 
progressif atteint en 1997, s'applique dès 1998. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 

Arrêté 3 

Article premier. - Le versement de l'allocation complémentaire de fin 
d'année des pensionnés et retraités de l'Administration municipale dont le verse
ment est prévu par l'article 4 de l'arrêté III du 19 novembre 1991 est suspendu en 
1998, 1999 et 2000. 

Art. 2. - L e présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 "janvier 1998. 

Arrêté 4 

Article premier. - Seules les dispositions concernant la suspension des aug
mentations ordinaires et extraordinaires, ainsi que la suspension de la progression 
du «13L" salaire progressif» seront appliquées en 1998,1999 et 2000. 

Aucune autre mesure d'ordre pécuniaire entraînant une diminution du pou
voir d'achat des fonctionnaires et employés de l'administration municipale, tel 
que découlant de l'application des statuts, ne sera prise durant les années 1998, 
1999 et 2000. 

Art. 2. - Aucune résiliation d'engagement de fonctionnaire, pour le seul motif 
économique, ne pourra être prononcée en 1998, 1999 et 2000. 

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 "janvier 1998. 

C. - Abrogation 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c), g), v), w), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 
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arrête: 

Article unique. - Sont abrogés dès l'entrée en vigueur des arrêtés 1 à 4 de ce 
jour, tous les arrêtés votés par le Conseil municipal le 15 décembre 1997. 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
nous abordons, je l'espère pour la dernière fois, le débat relatif au budget 1998. 
Sur le fond, le débat se compose de deux volets. Celui de la masse salariale et 
celui des modifications du projet qui a été voté au mois de décembre 1997 par le 
Conseil municipal. 

S'agissant du premier volet, c'est-à-dire de la masse salariale, j'aimerais vous 
rappeler que le personnel de la Ville de Genève a accepté à 95% les propositions 
du Conseil administratif et ici, au nom de ce dernier, j'aimerais remercier le per
sonnel, sa commission et son président, M. Curti, pour avoir permis au Conseil 
administratif de s'exprimer devant le personnel qui s'était réuni à la salle du Fau
bourg, en nombre, puisque plus de cinq cents personnes se trouvaient présentes. 
Après un débat démocratique, tellement démocratique que des tracts ont été dis
tribués avant le débat et que certaines personnes ne faisant pas partie du personnel 
ont pu s'exprimer, le personnel a tranché. 

Ce que nous espérons, c'est que, mon Dieu, on admette maintenant que le 
95% du personnel représente bien l'intérêt général, et que celles et ceux qui pour
raient être tentés encore de défendre le 5% restant, eh bien, en bons démocrates, 
admettent que ce 95% a définitivement mis fin à la discussion. 

Le deuxième volet se rapporte aux autres modifications, Mesdames et Mes
sieurs, apportées par le Conseil administratif au projet de budget 1998 voté par le 
Conseil municipal. Comme vous le savez, le Conseil administratif a respecté, 
dans la mesure où il n'était pas tenu par ces obligations découlant de l'arrêté du 
Conseil d'Etat, le Conseil administratif a respecté, pour l'essentiel, les options du 
Conseil municipal. Ainsi, nous devrions avoir, ce soir, des groupes qui s'expri
ment par l'intermédiaire de leurs chefs sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce que je 
viens de dire, sans vouloir remettre en question les choses acquises maintenant. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que le Conseil administratif souhaite et 
j'espère que, dans un débat aussi bref que fort, nous pourrons tomber d'accord sur 
le budget 1998. Je vous remercie de votre attention. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je n'entends pas revenir sur tous les événements qui ont 
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caractérisé les débats budgétaires des 13 et 15 décembre 1997, avant le refus du 
Conseil d'Etat du 22 décembre 1997 et le vote, par votre Conseil, le jour même, 
de trois douzièmes provisionnels. 

A la suite de l'acceptation, par l'assemblée générale du personnel, comme 
vient de le dire M. le maire, du gel des mécanismes salariaux, le 26 janvier, j 'ai 
présenté le 27 janvier 1998 aux chefs de groupe, puis le 28 janvier à la commis
sion des finances, le projet de budget corrigé 1998. Comme vous le savez déjà, le 
Conseil administratif a souhaité limiter autant que faire se peut le remaniement de 
ce projet de budget 1998 aux strictes exigences du Conseil d'Etat, de telle sorte 
que le budget 1998, tel que voté par votre Conseil le 15 décembre 1997, n'a été 
modifié que dans une très faible mesure. Ce projet de budget 1998 corrigé laisse 
apparaître un déficit du compte de fonctionnement de 51 238 494 francs, soit 
140 257 francs au-dessous du montant des amortissements inscrits au projet de 
budget. Nous respectons donc, cette fois, l'article 77 de la loi sur l'administration 
des communes. 

En détail, les principales modifications sont les suivantes: premièrement le 
gel des mécanismes salariaux couplé à la suppression de la contribution de solida
rité permet une économie de 1 630 000 francs en chiffres ronds. Deuxièmement, 
les frais d'emprunts ont été diminués de 4 millions. Troisièmement, l'annuité 
CAP a été réintroduite à concurrence de 4 300 000 francs en chiffres ronds, au 
lieu de 5 millions. Cela a été rendu possible par le remboursement intégral de la 
dette de la Ville vis-à-vis de la CAP, moyennant un emprunt. Quatrième mesure, 
un montant de 1 million pour le salaire des chômeurs a été réintroduit, confirmant 
ainsi la politique active du Conseil administratif dans la lutte contre le chômage. 
Cinquième mesure, la rétrocession aux communes frontalières et le fonds de 
péréquation des impôts des personnes morales ont été rétablis au niveau prévu 
dans le projet de budget 1998 initial, soit respectivement 813 000 francs et 1 mil
lion de plus de charges, et ce conformément aux indications du Département can
tonal des finances. Sixième mesure, la nouvelle recette de 500 000 francs corres
pondant à la taxe sur les chiens a été supprimée; elle n'est possible, sur le plan 
légal, que si on pouvait l'appliquer en 1998. Or elle ne peut pas être appliquée en 
1998. Septième mesure, les prestations municipales ont été modifiées de l'ordre 
de 1 million, tout en respectant bien sûr les 155 francs mensuels garantis. 

Les différents arrêtés relatifs au gel des mécanismes salariaux précisent qu'ils 
sont valables durant trois ans, conformément aux promesses du Conseil adminis
tratif. L'arrêté 4 relatif au gel des mécanismes salariaux précise, lui, sur demande 
de la Commission du personnel, qu'il n'y aura pas d'autres mesures d'ordre pécu
niaire ou de résiliations pour le seul motif économique. Ces mesures sont valables 
durant tout la période précitée. Enfin, par souci de clarté, le Conseil administratif 
a précisé, dans le dernier arrêté de cette proposition, qu'il convenait d'abroger 
l'ensemble des arrêtés votés le 15 décembre 1997. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, toutes ces explications 
nécessaires sont maintenant données. Je considère, au nom du Conseil adminis
tratif, que ce projet de budget 1998 est acceptable par vous tous et, bien sûr, par le 
Conseil d'Etat. Il est grand temps de le voter en discussion immédiate, afin que la 
Ville de Genève dispose enfin de son budget et sorte du régime des douzièmes 
provisionnels si néfaste à notre administration. 

Mises aux voix, la prise en considération du projet de budget et la discussion immédiate sont accep
tées à la majorité (2 oppositions et 5 abstentions). 

M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). 
Madame la présidente, mes propos seront brefs. En fait nous avons étudié cette 
proposition sans en être saisis, mais il apparaissait tout à fait opportun que nous 
puissions avoir une certaine vue d'ensemble de la proposition. Nous avons 
constaté que le Conseil administratif avait fort bien mené son opération, au point 
que la commission a pris peu de temps pour examiner cette dernière. Je voudrais 
relever que ce qui nous a frappés, pour beaucoup, peut-être sans doute pour tous, 
c'est, je dirais, les astuces que le Conseil administratif a su trouver par rapport 
aux questions d'emprunt. Nous estimons tous que, là, il y a une piste qui, certes, 
ne peut pas être suivie d'une manière générale pour des raisons qui nous ont été 
expliquées, mais le fait d'avoir su profiter du marché - puisque nous sommes 
dans une économie de marché qui présente parfois des inconvénients, mais par
fois aussi des avantages - eh bien, c'est tout à l'honneur du Conseil administratif 
et tout particulièrement du ministre des finances. Je laisserai, maintenant, le rap
porteur donner quelques informations au sujet des travaux de la commission. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). La commission a examiné le 
journal des modifications qui a été présenté par le Conseil administratif; elle a, 
autant que faire se peut, posé les questions qui lui paraissaient nécessaires en ce 
qui concerne les différents postes. 

On s'aperçoit que le Conseil administratif a réintroduit 1 million de francs 
concernant les salaires des chômeurs, ce qui prouve que la politique menée 
jusqu'à maintenant par le Conseil administratif était positive et qu'il fallait la 
poursuivre. C'était aussi l'avis de ce Conseil municipal, simplement, ce dernier 
avait émis le vœu de transférer ce montant du budget de fonctionnement au bud
get des investissements, ce que le Conseil d'Etat a estimé non conforme aux dis
positions de la loi. C'est une chose dont il faut prendre acte, en tout cas pour le 
budget 1998, mais qu'il faudra peut-être réexaminer pour l'avenir, parce que je 
rappelle tout de même que l'Etat pratique de cette manière pour des montants lar-
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gement supérieurs. Alors, nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas 
pratiquer de la même manière, de façon à préserver quelque peu le budget de 
fonctionnement de notre Ville, compte tenu de ses difficultés, que nous espérons 
tous passagères. 

En ce qui concerne l'annuité CAP, vous avez pu voir qu'elle a été réintroduite 
à un montant inférieur. Finalement, le débat sur cette annuité a eu du bon puisque 
le Conseil administratif s'est rendu compte qu'en remboursant sa dette en une 
seule fois, en empruntant le montant sur le marché des capitaux, compte tenu des 
taux d'intérêts actuels et par rapport aux intérêts facturés par la CAP, il a réalisé 
une économie pour la Ville. De ce fait, nous économisons 700 000 francs, chaque 
année, sur cette annuité. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne 
solution qui a été trouvée. 

Concernant la rétrocession aux communes frontalières, vous vous souvenez 
qu'à deux reprises ce Conseil municipal, sur ma proposition d'ailleurs, avait 
modifié ce montant compte tenu de la baisse des rentrées fiscales, la rétrocession 
étant un ratio correspondant aux rentrées fiscales. De ce fait, il est évident que ce 
montant devait quelque peu diminuer. Je vous rappelle que le nombre des fronta
liers, depuis quelques années, a passé de plus de trente mille à vingt-sept mille. 
Par conséquent, il est clair que les rétrocessions ont diminué. D'ailleurs, le 
Conseil municipal avait, à deux reprises, diminué ce montant de, respectivement, 
500 000 francs et 600 000 francs. Cette année, il a souhaité maintenir le montant 
qui avait été budgété en 1997, ce que l'Etat n'a pas accepté. La vérité des comptes 
nous montrera qui a raison dans cette affaire, mais je trouve que, finalement, c'est 
une bien mauvaise politique parce qu'en fait c'est un poste qui augmente de plus 
de 800 000 francs et, à mon avis, sans justification. Mais nous n'avons pas d'autre 
choix que d'accepter les diktats de l'Etat. 

Suppression de la taxe sur les chiens: on constate que, là aussi, l'Etat accepte 
le principe de la modification des arrêtés qui demande le prélèvement de cette 
taxe, tel que nous l'autorise la loi sur les contributions publiques, mais arguant 
des problèmes organisationnels - étant donné que nous avons voté le budget, par 
la force des choses, assez tard - il ne lui paraît pas possible d'encaisser cette taxe 
pour 1998. On en prend acte, on ne peut pas faire autrement que de renoncer à la 
recette inscrite dans le budget mais il convient, si possible, de ne pas renoncer au 
vote de l'article y relatif faute de quoi, chaque année, on nous fera la même 
réponse. Par conséquent, il faut bien maintenir cette modification dans les arrêtés 
et j'espère que quelqu'un déposera un amendement à ce propos, puisque le 
Conseil administratif n'a pas repris l'article concernant cette taxe, et cela même si 
le montant n'est pas budgété pour 1998. Ceci dit, je relève tout de même que les 
propriétaires de chiens, en Ville de Genève comme dans le canton, sont parfaite
ment identifiés puisqu'ils doivent fournir une attestation d'assurance afin de pou
voir acheter la médaille. On sait donc qui a un chien, où il habite, et même quelle 
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est son assurance. Par conséquent on aurait très bien pu - mais je crois que c'est 
aussi une question de volonté et, ni du côté municipal, ni du côté cantonal, on n'a 
voulu faire l'effort nécessaire - écrire aux propriétaires de chiens de la Ville de 
Genève afin de leur dire que, pour 1998, ils devaient s'acquitter d'une taxe sup
plémentaire de 39 francs. Cela aurait été tout à fait possible, à très peu de frais, 
mais je crois qu'on n'avait pas envie de se bousculer ou qu'on n'avait pas envie 
de bousculer les fonctionnaires - c'est un fonctionnaire qui vous parle et il le 
regrette d'autant plus. Je pense que c'est un peu simple de nous répondre de cette 
manière et, de ce fait, nous perdons 4 à 500 000 francs de recettes pour 1998. On 
espère bien que, pour 1999, cette taxe entrera en vigueur et qu'elle sera encaissée 
au moment où les propriétaires de chiens achèteront leurs médailles dans les 
offices cantonaux. 

En ce qui concerne une autre modification, l'ajustement du fonds de péréqua
tion des personnes morales, vous vous rappelez notre débat à ce propos, à savoir 
que l'Etat calcule ce fonds sur les montants qui sont effectivement encaissés et 
non pas sur les montants comptabilisés en tant que recettes fiscales. Or cela se 
discute, premièrement parce qu'il n'y a pas de règlement du Conseil d'Etat, ni 
aucune ligne dans la loi qui régit ce fonds de péréquation qui disent qu'il faut 
faire ainsi. Par conséquent, le fait que l'Etat dise que c'est la pratique habituelle 
depuis quelques années n'est pas une bonne réponse, mais, là aussi, on n'a pas 
d'autre choix que de prendre acte de la décision et du diktat du Conseil d'Etat. 
C'est toutefois une question qui devra être discutée, probablement par les dépu
tés, parce que, finalement, il n'y a aucune raison qu'un fonds de péréquation soit 
calculé sur l'encaissement. Si on veut véritablement répondre à l'essence même 
du fonds, eh bien, c'est sur ce qui devrait être encaissé qu'il devrait être calculé. 
Et puis, qu'on ne vienne pas nous dire que l'Etat fait office de banque pour la 
Ville, il s'agit en fait d'écritures comptables et non d'argent sonnant et trébuchant 
versé à la Ville. Il ne s'agit pas de demander à l'Etat de faire la banque pour la 
Ville, mais simplement de nous permettre de passer des écritures qui puissent être 
correctes. 

Autres choses à relever: ajustement des intérêts de placements de trésorerie; 
diminution des intérêts sur comptes bancaires; ajustement des frais d'emprunts; 
ajustement des intérêts de la dette. Pour ces postes, on ne peut que féliciter le 
Conseil administratif et les services financiers d'avoir concrétisé ce qu'on avait 
déjà esquissé cet automne, lorsque le Conseil administratif nous avait proposé de 
renégocier un certain nombre de prêts. On ne peut donc que le féliciter d'avoir 
concrétisé et d'avoir réussi à renégocier un certain nombre de prêts qui dimi
nuent, malgré l'augmentation de notre endettement, notre charge d'intérêts et je 
crois que c'est une bonne chose. Il ne reste plus qu'à espérer, pour la sauvegarde 
de notre budget, que les intérêts ne remontent pas trop vite, mais a priori en tout 
cas il ne devrait pas y avoir de soucis pour 1998. 
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Je crois que, au-delà de ces modifications, il reste deux problématiques qui 
nous ont passablement occupés lors du vote du budget les 13 et 15 décembre der
nier. La première, c'est celle du gel des salaires et de la contribution de solidarité, 
et la seconde, celle des prestations municipales. Concernant ces dernières, le 
Conseil administratif nous suggère, nous propose, de diminuer le montant global 
de l'enveloppe d'un million de francs. Je crois que c'est une chose qui est pos
sible tout en ayant, bien entendu, la garantie que le Conseil administratif versera 
aux prestataires les montants qui sont probablement prévus dans un règlement et 
que ce règlement soit le garant du versement de cette prime. Je crois que nous 
n'avons pas de soucis à avoir quant au versement de cette prestation et que, dans 
ce sens, on peut accepter cette diminution budgétaire, puisqu'il est vrai que, 
depuis quelques années, il y a une légère baisse de ces prestations, eu égard, 
notamment, à l'entrée en vigueur du deuxième pilier. Je crois donc que cela doit 
être possible. 

Concernant la problématique des salaires, on prend acte que le Conseil admi
nistratif et le personnel ont trouvé un accord et, en tout cas pour la commission 
des finances, on ne peut être que satisfait qu'un accord ait été trouvé. Le fond de 
l'accord, c'est une autre problématique, je pense qu'on laissera les groupes 
s'exprimer sur cet objet; simplement, ce qu'on peut constater en tant que membre 
de la commission des finances, c'est qu'un accord a été trouvé. La hache de 
guerre est enterrée, en tout cas pour l'instant, par rapport à cette problématique, 
ce qui nous permet de voter un budget pour 1998 et c'est cela l'essentiel qu'il faut 
retenir. En tant que rapporteur, je ne peux que remercier le Conseil administratif 
d'avoir enfin repris son bâton de pèlerin pour reprendre les négociations, mais 
surtout le personnel, car c'est lui qui, finalement, a fait les concessions essen
tielles et nécessaires pour parvenir à cet accord. Je crois que nous devons le 
remercier chaleureusement d'avoir fait ces sacrifices et il faudra aussi s'en souve
nir lorsque nous discuterons d'autres problématiques, telles que celle du statut du 
personnel ou de la réduction du temps de travail. Il faudra se souvenir que le per
sonnel a fait, en tout cas pour le budget 1998 et les suivants, des concessions 
importantes et il s'agit de le remercier. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je 
peux dire en tant que rapporteur général, j ' espère que j ' ai été le plus complet pos
sible. 

La présidente. Le bureau a reçu des amendements, déposés par M. Jean-
Pierre Lyon. Monsieur Lyon, vous avez la parole. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Chaque groupe aura l'occasion de donner sa 
position, en fonction des programmes sur la base desquels ils ont été élus. Notre 
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groupe, en fonction de notre programme électoral, a respecté un certain nombre 
de choses et a essayé de gérer au mieux de ses possibilités la situation dramatique 
du personnel de l'administration. 

En premier lieu, nous estimons que le blocage des salaires, durant trois ans, 
est quelque chose d'illégal par rapport à la démocratie. J'avais déposé des amen
dements en fonction des choix faits en caucus et qui ont été, entre temps, complè
tement abandonnés. C'est pourquoi, Madame la présidente, je vous annonce que 
je les retire. En tant que syndicaliste, j 'ai essayé de rapporter ce que l'ensemble 
du groupe espérait, considérant que le blocage des salaires du personnel de la 
Ville de Genève devait être lié uniquement au budget 1998, soit du 1" janvier au 
31 décembre 1998, et non pas sur trois ans. Le Conseil administratif devant enga
ger, au cours de cette année, de véritables négociations avec les représentants du 
personnel pour établir le budget 1999, sur de nouvelles bases pour une véritable 
démocratie. 

En fonction de l'arrêté qui a été déposé sur nos bancs concernant le gel des 
mécanismes salariaux en 1998, il y a des phrases importantes qui parlent de 1999, 
2000, 2001, tout cela noyé dans le texte des quatre arrêtés. Le groupe de 
PAlliance de gauche ayant des convictions liées à la défense des salariés, à la 
défense des faibles revenus de notre administration, nous avons pensé qu'il était 
important de montrer notre vrai visage. Entre temps, il y a eu, chez nous, des pres
sions extérieures qui nous demandaient de ne pas déposer d'amendements. 
Comme je suis un démocrate de première, syndicaliste et homme de gauche, j 'ai 
respecté cela, mais je précise tout de suite que le personnel est un martyr et qu'il 
va souffrir pendant de nombreuses années avec, à la clé, en 1999, une surprise: en 
effet, ce soir, lorsque vous voterez cet arrêté concernant le gel des salaires, indi
rectement un autre dossier se préparera, celui de la révision des statuts du person
nel ainsi que celle de l'échelle des salaires et la grande surprise, c'est le salaire au 
mérite! Tout est prêt et le Conseil administratif attend les élections pour présenter 
ce dossier, en été 1999, et ainsi ils seront tranquilles pour quatre ans. Je vous le 
dis, tous ceux qui ce soir voteront cet arrêté du gel des mécanismes salariaux 
prendront une décision qui risque d'être extrêmement grave et, lorsqu'il faudra 
s'expliquer, ils vont oublier le vote qu'ils auront fait ce soir. J'encourage donc un 
grand nombre d'entre vous à refuser ces projets d'arrêté afin que l'on trouve 
d'autres solutions. J'ai posé la question en commission des finances aux 
conseillers administratifs, leur demandant quelle était leur vision pour 2001 afin 
d'équilibrer le budget. Est-ce qu'on va couper les subventions allouées en deux? 
Personne ne répond à aucune question, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce 
qu'ils vont faire. Par contre, pour bloquer les salaires pendant trois ans, alors là ils 
ont trouvé la solution! 

Mesdames et Messieurs, ne vous engagez pas dans cette direction, parce 
qu'en 1999, lors des élections municipales, il y aura des comptes à rendre et des 
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explications à donner sur le choix que vous aurez fait. Faites comme moi, oppo
sez-vous massivement à ce budget bidon! 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais dire deux mots sur ce budget, assez 
rapidement. Je ne reviens pas sur tous les débats qui ont eu lieu en décembre sur 
la question du personnel, simplement, dans ce budget, on s'aperçoit que, premiè
rement, c'est le personnel qui en fait les frais. Deuxièmement, qu'il y a un million 
de moins pour les chômeurs et enfin, troisièmement, que malgré tout un certain 
nombre de choses qui avaient été votées en décembre 97 ont été maintenues. Ce 
qui fait que ce budget, s'il n'est pas acceptable, est à la limite du supportable pour 
les subventionnés et pour le personnel. 

Je remercie le personnel, pas parce qu'il a accepté de verser 7 millions, puis 
15 millions et ensuite 22 millions, mais parce que le personnel, par sa mobilisa
tion, a quand même interdit qu'on aille plus loin. Par ce gel des salaires, il obtient 
qu'il n'y ait pas d'autres mesures d'économies salariales pendant trois ans. Cela 
limite tout de même un peu la portée de la défaite, qui est une défaite pour le per
sonnel, qui est une défaite pour nous, Alliance de gauche, puisque nous soute
nions autre chose, et qui est également une défaite pour les syndicats. Une défaite 
donc limitée grâce à cet accord sur trois ans, même si on aurait préféré d'autres 
solutions. 

Dernier point, après le gel des salaires du personnel, après la diminution d'un 
million pour les chômeurs, nous enregistrons une diminution d'un million pour 
les prestations sociales - j e rappelle que cela concerne les prestations versées aux 
personnes qui sont à l'OCPA - ce poste est donc diminué d'un million. On nous 
dit qu'il y aura de moins en moins de personnes qui auront besoin de ces presta
tions, que l'Etat y subviendra par d'autres moyens, mais pour l'instant, ce que 
l'on voit c'est que la population qui est soit à l'Ai, soit à l'OCPA, va en augmen
tant. Alors, ces trois éléments - le chômage: moins 1 million, les prestations 
sociales: moins 1 million et le personnel qui se trouve le seul taxé - font que, pour 
nous, ce budget n'est pas acceptable. C'est pourquoi soit nous nous abstiendrons, 
soit nous voterons contre. 

Pour le reste, il ne suffit pas de dire: «Arrêtez de taper sur le personnel, arrêtez 
de taper sur les prestataires.» Il faut avoir des solutions. Les solutions, mon cama
rade Lyon en a évoqué quelques-unes, il y en a d'autres, qui dépendent directe
ment du Conseil municipal. Ainsi on a souvent parlé en séances plénières de 
construire moins cher, de rénover les immeubles, ce qui permettrait des loyers 
meilleur marché puisqu'ils sont liés au prix du bâtiment. Il y a peut-être quelques 
économies à faire encore dans l'informatique en particulier - c'est une parenthèse 
et j ' y reviendrai par le biais d'une question écrite ou orale, car il me semble qu'il 
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y a, en informatique, des choses qui ne sont pas tout à fait claires, je fais notam
ment allusion à l'AGI. 

Malgré ces économies, qui seront de l'ordre de 1 ou 2 millions - elles sont 
importantes, mais pas suffisantes - il faudra bien trouver des recettes. Même si 
l'on a peur du peuple, peur de Halte au déficit, peur d'attaquer des choses qui font 
mal et plus mal encore au porte-monnaie des libéraux, c'est-à-dire le centime 
additionnel, je crois qu'il faudra que l'on considère cela comme une piste 
sérieuse si on ne veut pas être amené, au bout de trois ans, à pénaliser encore plus 
le personnel et, dès l'année prochaine, les prestations sociales ou culturelles. On 
ne peut pas aller vers un équilibre budgétaire en l'an 2001 en supprimant les pres
tations plus qu'elles ne l'ont déjà été, ni en agissant dans le domaine social plus 
que cela n'a déjà été fait. Même si l'on devient réaliste, qu'on se dit qu'un équi
libre budgétaire est peut-être possible dans les années 2004, 2005 ou 2006, cela 
implique tout de même des recettes nouvelles et le plus tôt sera le mieux. Ces 
recettes nouvelles, à moins que quelqu'un ait une idée de génie, je ne vois pas où 
on peut les prendre ailleurs que par le centime additionnel, qui est quelque chose 
de progressif, comme l'était d'ailleurs la contribution de solidarité qui a été refu
sée. Je pense que j'aurais du mal à faire passer un centime additionnel dans cette 
enceinte, mais je crois que la force des choses nous y amènera. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne les libéraux, ils avaient 
affirmé, lors de la bonne trentaine d'heures consacrées au budget, qu'ils le vote
raient à la double condition que, d'une part, la proposition N° 314 du Conseil 
administratif soit acceptée et, d'autre part, que le budget soit établi conformément 
à la loi. Conformément à cette ligne de conduite initiale, dans un premier temps 
ils ont refusé un budget qui ne satisfaisait à aucune des deux conditions et, 
aujourd'hui, ils se félicitent qu'après trente heures de débat on parvienne à nous 
présenter un budget qui, de toute évidence ou selon toute probabilité, satisfait ces 
deux conditions. 

Ce qui effraie le groupe libéral, c'est que pour aboutir au seul respect des dis
positions légales il ait fallu tant d'efforts, il ait fallu tant d'heures de commission, 
tant d'heures de séances, simplement pour que la loi soit respectée. Aujourd'hui 
encore, lorsque j'entends les deux premières interventions, je constate que la 
légalité demeure encore et toujours la dernière des préoccupations de l'Alliance 
de gauche. A ce titre, j'aimerais faire une digression pour porter le débat un 
«chouïa» plus loin. Quand nous votons le budget, le Conseil d'Etat nous l'a rap
pelé, nous ne pouvons prétendre à un déficit qu'à la condition de présenter simul
tanément un plan financier quadriennal qui garantisse te retour à l'équilibre bud
gétaire dans les quatre ans, soit pour l'exercice budgétaire 2001. Or, le plan 
financier quadriennal est fondé exclusivement sur la réussite des résolutions du 
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Conseil administratif qu'il a présentées au mois de juin et qui doivent permettre 
de combler l'intégralité du déficit programmé en 2001, à savoir 38,6 millions. 
Les calculs faits par le Conseil administratif permettent d'imaginer que l'on va 
économiser 39,1 millions - c'est-à-dire que nous aurions une marge de 
500 000 francs de trop ou de bon - dans le cadre des résolutions qui sont actuelle
ment déposées devant la commission ad hoc. Ce que j'aimerais donc dire très fort 
ce soir, c'est que au-delà de voter le budget qui est une évidence, simultanément, 
et c'est une évidence qui lui est totalement liée, la commission ad hoc n'a plus 
aucune raison d'être. Simultanément au vote du budget, incontestablement, cha
cune des résolutions du Conseil administratif est approuvée définitivement et 
sans réserve. Toute autre lecture conduirait à dissocier le budget qui nous est pro
posé du plan financier quadriennal et, de la sorte, à ruiner une fois de plus le vote 
de ce soir, dans la mesure où le Conseil d'Etat ne pourra pas approuver un budget 
qui n'est pas associé de manière crédible au plan financier quadriennal, et à cet 
égard son arrêté du 22 décembre ne laisse planer aucun doute. 

Alors, quand j'entends, sur les bancs d'en face, lorsque je dis que la commis
sion ad hoc n'a plus aucune raison d'être: «Ça va pas!» et qu'on me montre, à 
l'instant, un index au niveau de la tempe pour qualifier mes propos, dans ces 
conditions je vous dis évidemment que le jeu auquel nous jouons n'a strictement 
plus aucun sens. L'irresponsabilité du Conseil municipal, dans le cadre de la ges
tion financière, est devenue à ce point incommensurable que, dès ce soir, vous 
aurez voté objectivement 9 centimes additionnels, après avoir fait ces gestes. 
Alors, réalisez simplement quel est le véritable enjeu. Si nous voulons effective
ment continuer une politique qui soit de nature à sauvegarder les intérêts bien 
compris de chacun, les intérêts de la fonction publique, les intérêts des subven
tionnés, les intérêts des citoyens, il ne fait pas de doute que c'est un engagement 
du Conseil municipal qui doit présider ce soir et non pas un vote du bout des 
lèvres, comme apparemment certains s'y préparent! 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a reçu les modifications du bud
get avec une certaine satisfaction, puisque les éléments qu'il avait préconisé de 
modifier l'ont été, à savoir le gel des mécanismes salariaux - ceci, et on peut le 
relever, grâce à l'attitude extrêmement positive du personnel de la Ville de 
Genève - et un déficit inférieur aux amortissements. Cependant, nous relevions 
également, à l'époque, que la préparation de l'exercice 1999 sera bien plus diffi
cile et nous ne pourrons donc pas être à l'euphorie lorsque nous allons, tout à 
l'heure, voter ce budget. 

Effectivement, dès maintenant - nous sommes déjà au mois de février - rien 
ne nous indique qu'une quelconque piste a été trouvée pour diminuer notre déficit 
dans les limites des promesses faites au Conseil d'Etat. Notre Conseil administra-



SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1998 (après-midi) 3931 
Budget 1998 

tif a souligné qu'il arriverait, dans les trois années à venir, à équilibrer le budget 
de la Ville, or rien ne nous y prépare et, comme je le disais déjà le 13 décembre 
dernier concernant la commission ad hoc qui travaille sur les différentes résolu
tions du Conseil administratif, qui les couve comme une poule couve un œuf en 
porcelaine, eh bien, effectivement, je suis de l'avis de M. Froidevaux; il faudrait 
lui faire cesser ses travaux, remettre les objets au Conseil municipal, les faire 
voter avec les deux options suivantes: la première est de les accepter et le Conseil 
administratif fait le travail, la seconde est de les refuser et le Conseil administratif 
nous en représente d'autres s'il y a lieu. Voilà les solutions préconisées. 

Le groupe radical souligne également que 4 millions d'économies sur les frais 
d'emprunts ne se renouvelleront pas et il faudra faire attention pour le budget 
1999. La qualité du marché des investissements actuelle nous a autorisé quelques 
bénéfices, mais il faut aussi avoir une attention particulière sur les investisse
ments, car rappelez-vous que, durant l'exercice 1998, chaque fois que nous 
dépenserons un seul franc pour des investissements, chaque fois nous serons sur 
le marché de l'emprunt au taux actuel de l'emprunt libre. Alors, faisons attention, 
ne dépensons pas plus qu'il n'est prévu, le budget des investissements doit être 
rigoureusement surveillé. Les radicaux voteront ce budget et nous espérons que 
nous pourrons avancer en direction de l'année 1999. 

M. Antonio Soragni (Ve). Nous avions dit, en décembre, que le budget était à 
la limite de la légalité. Le Conseil d'Etat, lui, a estimé que cette limite avait été 
dépassée, on en a pris acte, le Conseil administratif en a pris acte et il revient 
aujourd'hui avec un nouveau budget. Le budget qui nous est présenté est obtenu 
avec la plus grande économie de modifications, M. Muller nous l'a rappelé. Il 
tient compte des options principales qui avaient été prises en décembre par le 
Conseil municipal et il tient compte également des recommandations du Conseil 
d'Etat. Il n'est, de ce point de vue, pas modifiable au risque de rouvrir le débat, ce 
qui nous amènerait, à coup sûr, vers une nouvelle impasse. 

De ce fait, nous accepterons ce budget, mais je tiens à formuler quelques 
remarques et regrets qui devraient nous permettre de ne pas reproduire la saga 
que nous avons vécue cette année. Les modifications les plus importantes qui 
nous sont proposées et qui sont les plus emblématiques sont, de mon point de vue, 
deux. Premièrement le remboursement total de la dette à la CAP et le transfert de 
celle-ci auprès d'un organisme financier, à moindre coût, avec une plus grande 
souplesse au niveau de son remboursement. C'est une opération qui est positive, 
mais il est vrai que cette opération pourrait se retourner contre nous si, par 
malheur, les taux d'intérêts venaient à augmenter, et nous espérons que non. 

L'autre point important est, évidemment, l'accord conclu avec le personnel et 
qui bloque les mécanismes salariaux pour trois ans, ne maintenant que l'indexa-
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tion. Là aussi j'aimerais me joindre aux différentes voix qui se sont déjà expri
mées et remercier le personnel, reconnaître ici son sens de la responsabilité. Mais, 
on s'étonne, a posteriori, que ce qui a été possible en un mois n'ait pu l'être en 
une année, ce qui nous montre, en fait, le peu de sérieux qui a présidé à l'élabora
tion de ce budget, car il faut le redire, la responsabilité de ce qui arrive incombe 
avant tout au Conseil administratif qui n'a pas su nous présenter un budget 
conforme à la loi et n'a pas su organiser les consultations avec une majorité qui 
aurait été prête à soutenir son budget. 

Le spectacle donné à la population a été consternant et il faut mettre à profit 
cette expérience pour ne plus retomber dans ce travers. Nous devrions revoir, je 
pense, la manière de discuter le budget et de le préparer, en venir à des pratiques 
plus responsables. Les finances de la Ville, il faut le rappeler, sont de la responsa
bilité du Conseil administratif qui a la compétence de nous proposer un budget et 
un plan de redressement des finances publiques. Le fait que le Conseil municipal 
ait la possibilité de tout changer déresponsabilise, de mon point de vue, le Conseil 
administratif qui est tenté de nous présenter de faux choix, en sachant qu'ils sont 
inacceptables pour une majorité du Conseil municipal et susceptibles donc d'être 
remis en cause par celle-ci. Ces choix ne donnent donc que l'illusion du choix et 
le Conseil administratif se réfugie derrière le Conseil municipal, qu'il rend res
ponsable de l'aggravation de la situation financière. Cette pratique, de notre point 
de vue, n'est plus acceptable. Le Conseil administratif, dans la phase d'élabora
tion du budget, doit s'assurer qu'il possède une majorité pour le soutenir et nous 
présenter un budget conforme aux souhaits de cette majorité. Il est tout de même 
étonnant que la municipalité de Genève, le gouvernement de la Ville de Genève, 
soit le seul qui élabore un budget en dehors de toute majorité qui pourrait le soute
nir. Je crois que cette pratique devrait être mise en œuvre, il en va de la crédibilité 
de notre institution. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avons aussi quelques propos à tenir à pro
pos de ce budget. Pour commencer, j'aimerais, au nom du Parti démocrate-chré
tien, saluer le travail effectué par le Conseil administratif, qui était un travail effi
cace puisque, partant d'un budget qui n'était pas acceptable, nous arrivons à une 
situation où le budget peut être accepté. Le Conseil administratif a respecté les 
décisions du Conseil municipal, il faut lui en donner acte, et il a choisi de faire 
s'exprimer les travailleurs de son entreprise. Je pense que c'est une excellente ini
tiative et il est important de le relever. 

Quand notre parti s'est engagé dans le soutien à la contribution de solidarité, 
en fait, nous avions dit et redit que ce qui nous paraissait important avant tout, 
c'était la manière de répartir l'effort qui était demandé au personnel. Par la contri
bution de solidarité, il y avait une dépense à terme qui pouvait être, peut-être, plus 
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élevée, mais étant donné que nous nous plaçons d'un point de vue de proposant, 
de législatif et que nous n'avons pas en main tous les leviers pour modifier le sys
tème, nous voulions faire en sorte que l'effort demandé ne soit pas tout à fait pro
portionnel et que ceux qui ont déjà un niveau de revenu élevé contribuent de 
manière proportionnellement plus forte que ceux qui ont un revenu moins élevé. 
C'était cela l'essentiel. 

En ce qui concerne le niveau des salaires - j e l'avais dit, mais je le redis très 
volontiers - contrairement à ce qu'avance l'Alliance de gauche, nous considé
rons cette réalité, mesurée encore récemment par une entreprise mandatée par 
M. Muller, selon laquelle les travailleurs des Services industriels, d'une manière 
générale, sont mieux payés que ceux de la Ville de Genève et que ces derniers, 
d'une manière générale, sont mieux payés que ceux des autres collectivités 
publiques. Cela, c'est un fait qui justifie que nous puissions à terme intervenir et 
nous ne l'oublions pas, du côté du Parti démocrate-chrétien. Ce qui n'empêche 
pas qu'on puisse arriver à une certaine normalisation, qui ne défavorise pas pro
portionnellement autant les plus petits revenus par rapport aux revenus les plus 
élevés. Je pense que c'est important de le souligner. 

En ce qui concerne les chômeurs - c'est dommage que M. Launay ait quitté 
la salle et se soit mis au chômage de son rôle de conseiller municipal pour 
quelques minutes! - il faut répéter à nouveau qu'actuellement le problème 
n'est pas celui des moyens. La nouvelle loi fédérale donne des moyens en suffi
sance et l'aide cantonale, faut-il le rappeler, reste supérieure à celle de bien des 
cantons et, on peut même le dire, toute modestie mise à part, supérieure à l'aide 
de tous les autres cantons. Le problème qui doit préoccuper le Conseil adminis
tratif - mais il en est conscient, encore que nous n'ayons pas décelé tous les 
signes concrets de la conscience qu'il a des problèmes - c'est d'offrir des possibi
lités de travail. Vous vous souvenez de ces nouvelles mesures dites mesures 
actives, pendant le temps des prestations fédérales, qui visent à ce qu'on propose 
aux personnes sans emploi de pouvoir soit se retrouver au moins en activité - et 
tant mieux si en plus elles peuvent trouver une nouvelle activité - soit se réorien
ter, se recycler. C'est ce qu'il faut avant tout offrir, sachant que cela ne coûte rien 
à l'entreprise Ville de Genève, comme à toutes les autres collectivités publiques. 
Et si on a dépassé le temps des mesures fédérales, il y a le même dispositif dans le 
cadre des mesures cantonales. Donc, avant qu'on ait vraiment besoin d'un mil
lion supplémentaire, allons jusqu'au bout des possibilités que nous offrent les 
moyens fédéraux et cantonaux, et si jamais il devait s'avérer qu'il y a un manque 
- mais il n'y aura pas de manque durant l'année 1998, j 'en mets ma main au feu 
sans prendre de risque - à ce moment-là, on pourrait discuter de supplément. 
Cela, il faut le rappeler pour ceux qui interviennent avec la préoccupation 
d'un soutien aux chômeurs, et non pas d'une mauvaise querelle au Conseil admi
nistratif. 



3934 SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1998 (après-midi) 
Budget 1998 

Cela dit, Madame la présidente, notre parti ne va pas soutenir ce budget - il ne 
va pas non plus s'y opposer, car nous pensons qu'il est important que la Ville ait 
un budget. Mais rappelons-nous qu'en septembre dernier nous avions dit que 
l'objectif premier du Conseil administratif aurait dû être de proposer des mesures 
d'économie suffisantes pour aboutir d'emblée à un déficit acceptable. C'est vrai 
que maintenant nous y sommes d'un point de vue légal; nous comprenons très 
bien que le Conseil administratif ne peut pas faire des miracles, mais nous souhai
tons que le Conseil administratif aille plus loin. Je rappelle que l'option du Parti 
démocrate-chrétien est celle-ci, et il faut l'expliciter en entier: l'objectif devrait 
être d'avoir un déficit de 2%, nous en sommes à 6%, et à partir du moment où 
l'objectif ne peut pas être atteint, alors il convient de proposer des mesures d'éco
nomie, ou, le cas échéant, des recettes supplémentaires qui pourront être votées 
par le législatif et probablement, cela serait opportun, par la population. Nous 
demandons au Conseil administratif d'avoir ce courage pour le prochain budget, 
c'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas ce budget, nous allons nous 
abstenir. 

Je terminerai en marquant mon étonnement. En entendant les discours de nos 
chers voisins libéraux et radicaux qui sont, à certains égards, plus sévères que 
nous, comment est-il possible qu'entre les propos et le vote il y ait finalement un 
effacement? Comment peut-on soutenir ce budget alors même qu'il faut marquer, 
par des signes évidents, la plus grande des réticences? J'ajouterai que les propos 
de nos collègues Verts - qui sont aussi verts que le nom de leur parti! - conduisent 
finalement à cette situation: nous parions, nous parlons, mais finalement nous 
votons. Face à une telle attitude, si nous étions au Conseil administratif, nous 
nous dirions: «Causez toujours, de toute façon vous n'avez qu'une attitude, c'est 
le soutien.» Je voudrais encourager ceux qui dans cette enceinte prétendent, au 
niveau des propos, vouloir travailler à un assainissement des finances publiques, 
à adopter une attitude de responsabilité dans leur vote de façon que, le cas 
échéant, on ait à soumettre des propositions à la population, et non pas à régler 
cela entre nous, alors même que nous savons pertinemment que la situation ne 
peut pas durer et que l'endettement porte préjudice à la situation sociale et écono
mique de Genève. 

M. Alain Comte (AdG). J'interviens ici au nom de la fraction que je repré
sente au sein de i'AdG, qui ne soutiendrait pas une hausse du centime addition
nel. La raison principale est que cette fraction ne considère pas l'équilibre budgé
taire comme un dogme. Avant d'envisager une hausse d'impôt, la Ville de 
Genève doit prendre toutes les mesures possibles, telles que la renégociation avec 
les établissements financiers des conditions des emprunts contractés par la muni
cipalité - cela a été fait en partie, mais avec la mention «peut faire mieux» - la 
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réduction du taux d'amortissement des investissements ainsi qu'une lutte active 
contre la fraude fiscale, en obtenant de l'Etat les moyens nécessaires à cette fin. 
Et comme le centime additionnel, s'il était présenté pour le budget 1998, ne servi
rait qu'à une diminution encore plus importante de la dette, je le refuserais. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste prend acte de ce journal de 
modifications du budget et le votera. Quelques remarques par rapport à cette pro
blématique. Je crois qu'incontestablement - j e l'ai déjà dit tout à l'heure en tant 
que rapporteur général, mais je tiens à le souligner en tant que représentant du 
groupe socialiste - nous devons remercier très chaleureusement le personnel 
d'avoir pris ses responsabilités et d'avoir fait le pas qui a permis de trouver un 
accord avec le Conseil administratif, même si, sur le fond, au sein du groupe 
socialiste nous n'étions pas d'accord avec cette solution. Nous prenons acte de 
l'accord qui a été réalisé. C'est un principe que nous avons toujours adopté, nous 
avons toujours, de tous temps, dans tous les parlements, entériné les accords pris 
entre le personnel et les représentants des employeurs. Nous respectons ce prin
cipe de base, même si, sur le fond, nous n'étions pas d'accord avec cette solution, 
ce que nous avons exprimé, les 13 et 15 décembre dernier, avec notre vote. 

Cela dit, compte tenu de l'effort, des concessions importantes qu'a faites le 
personnel, au moment des discussions futures sur le statut du personnel, sur une 
éventuelle prolongation de ces mesures - parce que dans trois ans, malheureuse
ment, les finances de la Ville n'iront peut-être pas mieux, on n'en sait rien - et 
aussi par rapport à la problématique de la réduction du temps de travail, il faudra 
se souvenir, lorsque nous aborderons tout ceci, que le personnel a d'ores et déjà 
fait des concessions importantes et qu'il serait peut-être malvenu de lui en 
demander des supplémentaires dans d'autres circonstances. 

Je crois que, pour le reste, tout a été dit. J'aimerais toutefois rappeler une 
chose en ce qui concerne l'aide aux chômeurs. J'ai toujours soutenu - Madame la 
présidente vous transmettrez à M. Pattaroni - qu'effectivement la Ville de 
Genève, malheureusement, n'utilise pas suffisamment les dispositions de la loi 
fédérale, la LACÏ, et les nouvelles dispositions cantonales en ce qui concerne 
l'aide aux chômeurs, mais cela ne touche en rien l'aide communale aux chô
meurs. Nous avions voté un certain nombre de montants en spécifiant que nous 
voulions nous inscrire dans l'aide à certains chômeurs qui ne rentraient pas dans 
le cadre des aides cantonales et fédérales prévues. Or, ce que nous avons pu 
constater concernant l'utilisation des fonds que nous avions votés l'an dernier et 
il y a deux ans, c'est qu'une partie de cette aide n'a malheureusement pas été uti
lisée dans ce but et qu'elle a été utilisée pour remplacer l'aide cantonale ou fédé
rale. C'est cela qui n'est pas logique. Nous n'allons pas, grâce à nos subventions, 
grâce au vote du budget, faire faire des économies au Canton ou à la Confédéra-
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tion à travers l'assurance chômage, l'objectif des montants votés par le Conseil 
municipal étant de pouvoir aider les gens qui n'ont plus de droits dans le cadre 
des dispositions cantonales ou fédérales. C'est pour cela, Madame la présidente, 
que vous direz bien à M. Pattaroni qu'il a mis très imprudemment sa main au feu 
tout à l'heure, mais on peut l'engager à la retirer avant qu'elle ne soit complète
ment brûlée ! 

Maintenant, en ce qui concerne les autres dispositions, je crois que je l'ai déjà 
dit - rétrocession aux communes frontalières, annuité CAP - il y a un certain 
nombre de décisions qui ont été prises par le Conseil d'Etat, par rapport à l'annu
lation de ce budget, qui, à mon avis, sont relativement discutables, mais nous 
n'avons pas le choix pour le budget 1998. Par conséquent, nous devons nous 
incliner, mais il devra y avoir des discussions, soit au niveau municipal, soit au 
niveau cantonal sur la façon dont ces différentes dispositions sont mises en appli
cation. 

Voilà, je crois que nous pouvons, au nom du groupe socialiste, remercier le 
Conseil administratif d'avoir mis en pratique la renégociation d'un certain 
nombre d'emprunts, ce qui nous a permis de faire un certain nombre d'économies 
importantes et qui ont permis au Conseil administratif de présenter un budget qui 
respecte l'article 77 de la LAC. 

Je rappelle également - comme je l'ai dit tout à l'heure et je déposerai un 
amendement sur le bureau du Conseil municipal - qu'il convient de maintenir les 
articles concernant les centimes additionnels supplémentaires pour la taxe sur les 
chiens, de façon à ce qu'ils puissent être encaissés en 1999, faute de quoi on nous 
fera la même réponse à la fin de Tannée, lors du vote du budget 1999. Il convien
dra donc de modifier les arrêtés dans ce sens de façon à maintenir la volonté du 
Conseil municipal dans ce domaine et à permettre à cette taxe d'être encaissée 
dès 1999, puisque, malheureusement, plus par lassitude qu'autre chose, personne 
n'a voulu prendre les mesures nécessaires pour l'encaisser en 1998, alors que je 
reste persuadé que cela aurait été possible. 

Voilà ce que nous pouvons dire concernant ce projet de budget; je crois qu'il 
est important que la Ville en ait un, je crois qu'il est important que ce budget soit 
voté et je remercie les groupes qui le voteront. J'aimerais simplement dire que le 
fait de voter ce budget, avec les économies qui sont proposées, avec le gel des 
mécanismes salariaux, n'implique en aucune manière-et là je me dissocie tout à 
fait des propos de MM. Froidevaux et Mouron en ce qui concerne les résolutions 
du Conseil administratif- la commission ad hoc. Elle n'a pas travaillé assez vite 
au départ, maintenant elle va relativement vite, et le vote du budget n'implique 
pas que nous acceptons implicitement toutes ces résolutions. Il y en a un certain 
nombre qui sont inacceptables, il y en a d'autres qui sont discutables, il y en a 
d'autres pour lesquelles nous devrons mettre probablement un certain nombre de 
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cautèles, de façon à en définir le cadre, enfin il y a probablement d'autres écono
mies et d'autres recettes possibles dans les années à venir. Le fait donc que l'on 
vote ce budget n'implique pas, en aucune manière, que nous acceptons implicite
ment ces résolutions et qu'il faut dissoudre la commission ad hoc; il y a peut-être 
d'autres solutions auxquelles, jusqu'à présent, personne n'a pensé, qui permettent 
de redresser les finances municipales. Le groupe socialiste votera ce budget et 
vous invite à en faire de même. 

M. Jan Marejko (L). Mon collègue, M. Robert Pattaroni, parlait de l'assai
nissement des finances de la Ville; je suis quant à moi convaincu que cet assainis
sement doit passer par un assainissement du débat public, de notre débat. J'ai eu 
l'occasion de souligner dans mon discours sur le budget que nous sommes une 
petite commune, dans un petit canton, dans un petit pays et que nous ne pouvons 
pas nous permettre le luxe de querelles idéologiques. Malheureusement, j 'ai 
l'impression que mon message n'a pas passé, car quand j'entends parler de la 
situation dramatique du personnel, eh bien, croyez-moi, celui qui vous parle 
aimerait bien se trouver dans cette situation dramatique; en effet avoir une 
indexation de salaire, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, apparaît pra
tiquement comme un mirage aujourd'hui. Et quand j'entends parler d'une 
absence de négociation, là aussi je me dis qu'on n'est pas sorti des querelles idéo
logiques stériles. 

Pour essayer de faire un petit pas dans la direction d'un assainissement de 
notre débat, donc d'une «désidéologisation» de nos propos - j e ne me fais pas 
d'illusion, mais il faut toujours essayer -j'aimerais vous dire quelques mots sur 
la façon dont j'interprète personnellement (et je crois que mon groupe est 
d'accord avec moi sur ce point) cet événement assez extraordinaire qu'a été 
l'acceptation par le personnel des propositions, non pas de blocage des salaires, 
comme cela a été dit, mais de gel des mécanismes salariaux. Pour vous donner 
mon interprétation de cet événement, j'aimerais vous rappeler que la démocratie 
est en crise aujourd'hui - c'est dénoncé à droite comme à gauche - elle est en 
crise en particulier parce qu'elle est l'otage de groupes de pression divers. Il est 
vrai qu'en tant que parti nous avons besoin d'être un peu les porte-parole de ces 
groupes de pression; si nous n'étions pas les porte-parole d'un groupe de pression 
particulier, nous n'aurions pas beaucoup d'impact. Vous savez que la droite se 
considère comme le porte-parole des milieux économiques, du patronat, de l'hor
rible establishment, de tous les affreux bourgeois - vous choisirez les qualificatifs 
qui vous plaisent. La gauche, avant, c'était le prolétariat, les damnés de la terre; 
aujourd'hui, c'est devenu moins romantique, parce que c'est essentiellement les 
fonctionnaires... (Brouhaha.) C'est quelque chose qui est relevé en général dans 
les débats au niveau européen: on est d'accord sur le fait qu'il y a là une évolution 
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historique intéressante: il n'y a plus de prolétariat, il n'y a plus de tiers monde, en 
Europe occidentale en tout cas. Remarquez que ce n'est pas le cas aux Etats-Unis. 
Aux Etats-Unis, vous pourriez avoir du succès, parce qu'il y a un prolétariat en 
croissance là-bas. Mais chez nous, non. Donc, que reste-t-il? Les fonctionnaires! 
Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que dans ma naïveté, lorsque j 'ai 
commencé à entendre parler de l'horreur du gel des mécanismes salariaux - j e 
vous rappelais en décembre que, quand on parle de gel des mécanismes salariaux, 
on voit tout à coup les fonctionnaires devoir construire une tente au pôle Nord -
malgré toutes mes lectures, moi-même, dans ma naïveté, je me suis laissé prendre 
au piège. J'avais cette vision d'un groupe opprimé par l'injustice qui lui était 
infligée par le Conseil administratif et l'impression générale d'ailleurs que notre 
collectivité - c'est là-dessus que j'aimerais insister - est faite de groupes monoli
thiques qui ouvrent désespérément le bec pour nous demander à nous, élus, de 
répondre à leur demande tragique! 

On a donc une vision (et c'est cela qui est grave) des citoyens qui nous les fait 
voir comme victimes d'injustice ou d'inégalité. Notre rôle serait de satisfaire leur 
légitime demande. Evidemment, cette légitimité varie d'ici à là ou de là à ici, 
mais voilà quelle est notre vision fondamentale de la politique. Je crois que cette 
vision est horriblement perverse. Le personnel de la Ville nous l'a montré. Il nous 
a montré que les citoyens, nos concitoyens, ne sont pas du tout des individus qui 
réclament absolument leurs propres privilèges, ils nous font ainsi la leçon en nous 
disant: «Nous, nous sommes capables de voir aussi ce qu'est le bien commun, 
nous sommes capables d'exercer notre sens civique.» 

Je tiens à insister sur le fait que, pour moi et pour le groupe libéral, c'est cela 
que nous montrent les citoyens; ils nous font la leçon; ils nous invitent à modifier 
la nature de nos débats; ils nous invitent à cesser de nous perdre dans des que
relles idéologiques stériles qui, cela est sûr, n'assainiront jamais le budget. Dans 
l'intervalle, et pour le surplus, je vous recommande de voter le budget tel qu'il 
nous est proposé par le Conseil administratif. 

M. Didier Bonny (DC). Pour continuer sur le même sujet que M. Marejko, 
donc la politique du personnel - mais je ne conclus pas tout à fait dans le même 
sens - et comme notre chef de groupe, Robert Pattaroni, l'a dit tout à l'heure, 
nous avons pris acte de la décision du personnel d'accepter le gel des mécanismes 
salariaux. Comme nous l'avions déjà dit à plusieurs reprises l'année dernière, 
pour nous, ce gel des mécanismes salariaux n'est pas la meilleure chose, puisque 
tout le monde n'est pas à la même enseigne et que la contribution de solidarité, de 
ce point de vue là, nous semblait meilleure, puisqu'elle demandait un effort diffé
rent à chacun en fonction de ses possibilités. Mais maintenant on en est là, et il 
faut reconnaître que, pour les finances de la Ville, cet accord est une bonne chose. 
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Permettez-moi quand même de me poser une question et de poser cette ques
tion au Conseil administratif. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un peu 
réfléchi à comment répartir différemment la somme qui va être dépensée pour 
l'indexation des salaires. J'en avais déjà parlé au mois de décembre: pourquoi 
n'a-t-on pas calculé et, ensuite, divisé cette somme pour donner un montant à tous 
les membres du personnel, permettant ainsi à ceux qui gagnent moins d'avoir un 
peu plus que simplement leur pouvoir d'achat maintenu? Egalement, de deman
der aux quelques membres du personnel de la Ville qui ne sont pas touchés par 
ces mesures, puisqu'ils sont déjà au maximum de leurs annuités, de faire un petit 
effort, d'accepter d'avoir un peu moins que l'indexation. 

Je ne suis pas dans le secret de la Commission du personnel, mais je n'arrive 
pas à comprendre pourquoi cette proposition n'a pas été faite. Je n'arrive pas à 
comprendre comment un Conseil administratif qui, jusqu'à preuve du contraire -
il est vrai que certains dans cette assemblée ont des doutes! - est à majorité de 
gauche, et c'est une idée qui est défendue par la gauche, n'a pas un peu innové. 
Ce n'est pourtant pas la révolution et pour les finances de la Ville cela n'aurait 
rien changé. On n'a simplement pas réussi à faire mieux que ce que l'Etat a déjà 
fait plusieurs fois de suite. J'ose espérer, même pour l'année prochaine, puisque 
cela ne changera rien par rapport à l'enveloppe, qu'on pourra réfléchir à cette 
solution toute simple qui me paraît quand même un peu plus juste. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, je vais faire une propo
sition mais, avant, j 'ai juste une remarque à faire aux membres du Conseil muni
cipal. En tant que syndicaliste et vice-président d'un syndicat, je me suis 
demandé pourquoi un quart du personnel s'est réuni, a accepté cette proposition 
de blocage des salaires pour trois ans, sans vote à bulletin secret. Aux TPG, où le 
personnel est pourtant deux fois moins nombreux qu'à la Ville, dès qu'il y a une 
décision comme cela, c'est le vote à bulletin secret, car on estime que chaque per
sonne a le droit de s'exprimer en son âme et conscience. Mesdames et Messieurs, 
pas un intervenant n'a parlé des conditions du choix, de la décision du personnel, 
pourquoi n'y a-t-il pas eu un vote à bulletin secret? Cela, c'est déjà de la petite 
combine qui est en train d'échapper! 

Madame la présidente, concernant ce budget, après le refus de le renvoyer en 
commission - c'est un choix qui a été largement fait par ce Conseil municipal - j e 
demande le vote nominal, car il faut un vote clair et net. 

M. Michel Rossetti, maire. Je reprends brièvement la parole pour m'adresser 
à M. Lyon et à M. Launay, qui ont été ambigus dans leurs propos, dans la mesure 
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où ils ont laissé entendre que nous aurions pu prétériter les prestataires de la Ville. 
Il n'en est rien, je crois que cela a été expliqué en commission, puisque nous nous 
sommes fondés sur les comptes 1996 et 1997, en tirant les conséquences des 
effets de l'apparition du deuxième pilier. Aux comptes 1996, nous avions 
9 257 000 francs et, en 1997, 8 650 000 francs, soit une différence de plus de 
600 000 francs. Pour établir le chiffre définitif du budget 1998, je n'ai pris que la 
moitié de la diminution entre 1996 et 1997, en partant de l'idée, bien sûr, que ces 
effets continueraient. Mais nous n'avons pas voulu prendre le risque d'admettre 
qu'il y aurait, encore en 1998, une diminution de 600 000 francs. Ce qui veut dire 
que nous avons pris toutes les précautions nécessaires. 

Par la même occasion, je rassurerai M. Daniel Sormanni: c'est juste, il y a un 
règlement et il est clair que nous payerons toutes les prestations en relation avec 
l'application de ce règlement. Pour cette deuxième raison, Mesdames et Mes
sieurs, les prestataires ne subiront aucun préjudice de la diminution de la somme 
portée au budget. Soit dit en passant, la somme de 9 319 000 francs portée au bud
get voté en décembre, a été déterminée par le Conseil municipal dans l'ignorance 
des comptes 1996 et 1997. En conclusion, il n'y a aucun risque que les presta
taires subissent un quelconque préjudice suite à la somme qui a été arrêtée par le 
Conseil administratif dans le cadre du deuxième projet de budget 1998. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. J'ai entendu tout à l'heure 
quelques commentaires en ce qui concerne la manière dont la Ville négociait ses 
emprunts. J'aimerais bien que cela soit clair une fois pour toutes dans ce Conseil 
municipal. En effet, il est du ressort du département des finances de négocier les 
emprunts et, Mesdames et Messieurs, il est clair que, vu les taux avantageux 
actuellement que nous obtenons sur le marché, nous essayons de renégocier tous 
les emprunts, lorsque cela est possible. Lorsque nous pouvons rappeler certains 
emprunts et profiter des taux plus bas qu'il y a quelques années, nous le faisons, 
mais nous ne pouvons pas aller au-delà de nos possibilités légales. Je crois que 
c'est important que vous vous mettiez cela dans la tête. 

En ce qui concerne l'affaire CAP, nous avons décidé de rembourser les 
50 millions à la CAP et nous avons profité de taux courts, c'est-à-dire d'emprun
ter sur des marchés privés à taux courts, à des taux évidemment extrêmement bas. 
Monsieur Soragni, puisque vous posiez la question tout à l'heure dans votre inter
vention, il faut savoir qu'il n'est pas possible pour une collectivité publique, de ne 
négocier que des taux courts. En effet, si actuellement ces taux-là sont bon mar
ché, comme vous l'avez très justement dit, il n'est pas du tout sûr que d'ici 
quelques mois, une année ou deux, nous puissions toujours compter sur des taux 
aussi bon marché. C'est la raison pour laquelle nous empruntons pour une grosse 
partie, de l'ordre d'environ 80%, sur les marchés publics et pour l'autre partie, de 
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l'ordre de 20%, sur le marché privé avec des taux relativement courts, le fameux 
Libor, comme je l'ai déjà expliqué en commission des finances. Encore une fois, 
les motions qui ont été votées ou les positions qui ont été prises par le Conseil 
administratif en ce qui concerne les marchés sont toujours maintenues et nous fai
sons tout notre possible pour faire baisser le montant des intérêts de la dette. 

En ce qui concerne les mesures en faveur des chômeurs, Monsieur Sormanni, 
je crois, encore une fois, que vous n'avez toujours pas compris ce qu'on vous a 
expliqué à plusieurs reprises, aussi bien en commission des finances qu'en tête à 
tête. Nous utilisons, bien évidemment, toutes les mesures actives possibles et 
imaginables pour lutter contre le chômage et, en particulier, celles mises à dispo
sition par la Confédération et par le Canton. Ne venez donc pas nous dire que la 
Ville de Genève n'utilise pas les moyens à disposition pour lutter contre le chô
mage. Il est clair que si nous pouvons alléger notre budget de fonctionnement en 
passant par ces mesures actives mises à disposition par la Confédération et le 
Canton, nous n'allons pas nous en priver. 

En ce qui concerne les arrêtés que vous allez voter tout à l'heure, je vous en 
conjure, ne les modifiez pas et, en particulier, n'ajoutez pas l'article sur les 
chiens. Vous pouvez peut-être déconnecter cet article des autres arrêtés que vous 
allez voter, mais ne modifiez pas tout cela, car je ne suis pas convaincu que le 
Conseil d'Etat accepte les arrêtés tels que vous souhaitez qu'on les vote. Je rap
pelle que cela a été clairement notifié dans l'arrêté du Conseil d'Etat, à savoir que 
cette mesure ne pouvait pas entrer en ligne de compte dans l'élaboration budgé
taire 1998, mais seulement à partir de 1999. Votez les arrêtés tels qu'ils ont été 
présentés. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai bref, c'est une réponse par rapport à l'inter
vention de M. le maire. J'ai quand même quelques doutes par rapport à la capa
cité du Conseil administratif d'étudier, d'analyser les prévisions en matière de 
prestataires de la Ville. M. Rossetti a raison de dire qu'il y a actuellement un mou
vement, je dirais, de montée en puissance des bénéficiaires du deuxième pilier. 
Toute une série de gens, qui ont commencé à cotiser il y a quelques années, sont 
maintenant bénéficiaires de V AVS et du deuxième pilier et ont donc une situation 
plus confortable qui leur permet d'échapper aux prestations municipales. Mais je 
rends quand même attentif ce Conseil administratif à l'augmentation extraordi-
nairement importante, historique, des rentiers de l'Assurance invalidité et, 
notamment, des très jeunes rentiers de l'Assurance invalidité qui ont très peu 
cotisé, qui n'ont pas de deuxième pilier et qui ont donc soit une rente AI mini
mum, soit même une rente extraordinaire. Ceux-ci peuvent bénéficier dans ce cas 
de prestations complémentaires de l'OCPA et vont venir, si je puis dire, grossir le 
marché des prestations municipales. Ces gens-là n'ont pas de deuxième pilier, ils 
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sont en augmentation de façon extrêmement importante actuellement et il serait 
important que vous puissiez en tenir compte dans vos prévisions pour les années à 
venir. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste une petite remarque en ce qui concerne la 
taxe sur les chiens. Je crois que ce qui est important et ce que le Conseil d'Etat a 
dit, c'est qu'il n'était pas possible d'encaisser cette recette en 1998. Nous en pre
nons acte, mais nous pouvons très bien voter l'article qui institue cette taxe - la 
recette au budget 1998 restant à zéro, telle qu'elle est maintenant - de façon à 
pouvoir l'encaisser en 1999. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous serons 
confrontés chaque année, au moment du vote du budget, à la même réponse, 
c'est-à-dire: c'est trop tard, on ne peut pas l'encaisser pour l'année suivante. Avec 
cet article elle est inscrite dans les arrêtés, ce qui nous permettra de l'encaisser 
pour 1999. C'est parfaitement légal et c'est la seule compétence fiscale des com
munes, hormis la modification des centimes additionnels, je le rappelle. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons voter tout d'abord sur l'arrêté N° 1, Budget admi
nistratif et mode de financement. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté à la majorité (opposition 
ou abstention de l'Alliance de gauche, abstention du Parti démocrate-chrétien). 

La présidente. Nous avons des propositions d'amendement sur l'arrêté 2. 
L'article premier n'est pas modifié. Je vous lis le nouvel article proposé: «Arti
cle 2 nouveau: Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à 
V impôt sur les chiens dû en 1998 par les personnes domiciliées ou séjournant plus 
de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre c) de la loi 
générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui contre 32 non (9 abstentions). 

La présidente. Je vous lis maintenant l'article 3 qui est l'ancien article 2 
modifié: «Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de 
l'impôt sur les chiens pour l'exercice 1998». 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 18 non (10 abstentions). 

La présidente. L'ancien article 3 devient donc l'article 4. Je fais voter 
l'arrêté 2 dans son ensemble. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 amendé est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (opposition 
ou abstention de l'Alliance de gauche). 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je demande un troi
sième débat sur l'arrêté concernant l'impôt sur les chiens. 

La présidente. Il y a de toute manière un troisième débat pour le budget, 
Monsieur George. 

Nous passons maintenant au vote des arrêtés concernant le gel des méca
nismes salariaux. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté à la majorité (opposition 
ou abstention de l'Alliance de gauche, abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (opposition 
ou abstention de l'Alliance de gauche, abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 4 est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

La présidente. Je fais voter maintenant l'abrogation des arrêtés votés par le 
Conseil municipal le 15 décembre 1997. Je mets aux voix l'article unique. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 
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La présidente. Un troisième débat étant obligatoire pour le budget, il aura 
lieu à 20 h 30. 

Le bureau a été saisi de la résolution N° 550, munie de la clause d'urgence, 
déposée par MM. Guy Valance et Pascal Holenweg, intitulée: «Assez des bulles 
Edipresse!» Nous allons voter sur l'urgence de cette résolution. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La présidente. Nous traiterons cette résolution après le débat sur la place 
Neuve. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 504 000 francs destiné à la rénovation de 
l'enveloppe des immeubles sis au 1-3-5, promenade du Pin 
(N° 326). 

1. Historique 

Situés aux Tranchées, sorte de plateau prolongeant la ville haute à l'est, ces 
édifices figurent parmi les plus significatifs des hôtels particuliers bourgeois éle
vés dans ce quartier qui fut créé corrélativement à la démolition des fortifications 
votée en 1849. 

Les planificateurs des années 1850 apportèrent un soin particulier à faire des 
Tranchées un quartier d'exception. La solution adoptée en 1858, dans le plan de 
Blotnitzki, tira un parti économique de la topographie militaire. Les deux tran
chées des casemates, parallèles à la promenade de Saint-Antoine, furent élargies 
en boulevards de liaison entre Rive et Plainpalais, tandis que deux doubles ponts 
assurèrent au niveau supérieur la communication entre la ville haute et le nouveau 
quartier. Celui-ci fut dessiné à partir des deux voies plantées d'arbres prolongeant 
les ponts. Au lieu des grands jardins en terrasses prévus dans les premiers plans, 
on se contenta de deux promenades sur les bastions tronqués de Saint-Antoine 
(promenade de l'Observatoire) et du Pin (promenade du Pin). Entre la rue Ferdi-
nand-Hodler et la rue de l'Athénée, le quartier fut donc posé comme sur un socle, 
les murs des parties basses étant construits sur le mode monumental de l'architec-
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ture militaire, dont ils récupèrent les arcades, les rampes, les bossages et les effets 
tranchés. 

Des cahiers des charges spéciaux furent arrêtés pour chaque lot, limitant la 
hauteur des bâtiments entre 10 et 16 mètres à la corniche selon les emplacements, 
et réglant les dispositions des terrasses et leur aménagement. 

Dès 1859, les parcelles à bâtir du futur quartier des Tranchées/Bastions, 
furent mises en vente par l'Etat. L'une des plus grosses sociétés genevoises 
constituées en vue de Tachât des terrains fut la Compagnie anonyme des 
immeubles des Tranchées constituée le 5 décembre 1860 et dont les principaux 
actionnaires étaient Emile Plantamour, physicien, Charles Gabriel Diodati, archi
tecte, et Charles Christophe Schaeck-Jaquet, ingénieur-architecte. Nombreuses 
furent les négociations qui précédèrent la vente aux enchères fixée au 27 décem
bre 1860. Un des points délicats était le sort du bastion du Pin: si les plans offi
ciels d'aménagement prévoyaient là un espace de verdure, les actionnaires vou
laient être garantis, à long terme, de son maintien en promenade, car ils 
souhaitaient acheter les terrains situés en vis-à-vis. Les terrains situés à la prome
nade du Pin devenaient, sans aucun doute, l'emplacement le plus privilégié du 
quartier. Les immeubles érigés contre le flanc nord-est du bastion allaient bénéfi
cier d'une façade principale orientée plein sud-ouest, prenant vue sur la prome
nade publique. Une fois les parcelles acquises, la compagnie adopta deux poli
tiques: Tune consistant à bâtir puis vendre les édifices, l'autre à vendre des 
parcelles à bâtir à ses actionnaires, voire à d'autres intéressés. 

C'est ainsi qu'Emile Plantamour acquit la partie sud-est du terrain, alors que 
la partie nord-ouest fut achetée par Eléonore Pictet-de la Rive. Parents, les Planta
mour et les Pictet-de la Rive se sont certainement concertés, tant pour l'achat des 
parcelles que pour l'édification de leurs hôtels particuliers. Les uns choisirent 
l'architecte Charles Gabriel Diodati, les autres Jacques-Louis Brocher, tous deux 
architectes genevois de renom, très actifs, amenés à travailler de concert sur ce 
site exceptionnel dont la topographie se prêta à un effet architectural grandiose. 
Rappelons qu'à cette époque l'ensemble de la promenade du Pin 1-3-5 inaugurait 
de façon magistrale le caractère luxueux et privilégié qui deviendra celui de tout 
le quartier des Tranchées. 

Si le premier projet de donner l'apparence d'un seul bâtiment n'a pas été réa
lisé, l'ensemble ne manque toutefois pas de grandeur. L'idée d'un ensemble 
concerté n'a pas complètement disparu malgré les options différentes des archi
tectes: la corniche a été soumise au même alignement, ainsi que les étages; les 
toits sont à la Mansart et recouverts d'ardoises. La molasse de Berne a été choisie 
pour les deux constructions et l'ornementation sculptée est présente aux façades 
de l'une comme de l'autre. Matériaux et gabarits participent, ainsi, à donner à ces 
édifices une certaine homogénéité. 
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L'hôtel particulier d'Eléonore Pictet-de la Rive -promenade du Pin 1-3 

Jacques-Louis Brocher (1808-1884), actif déjà dans les années 1830, avait 
alors construit nombre d'édifices remarquables dont le Petit Malagny, proche de 
la propriété des parents d'Eléonore à Genthod, la salle de la Réformation (actuel
lement démolie), la salle de l'Athénée et, notamment, la maison Turrettini à la rue 
Beauregard. 

Il réalisa cet hôtel particulier entre 1861 et 1863. Sur un socle en roche 
blanche s'éleva un édifice de trois niveaux côté promenade et quatre côté boule
vard, surmonté d'un haut toit mansardé, fortement découpé, recouvert d'ardoises. 
La façade d'apparat est articulée verticalement en cinq éléments et marquée au 
centre par un portique très en relief au-dessus duquel s'enchaînent une vaste baie 
cintrée, un oculus et un petit front brisé. D'une grande plasticité, la façade est par 
ailleurs enrichie d'un abondant décor sculpté. Derrière cette façade, évoquant un 
unique et vaste «palais», se cachent en réalité deux édifices de dimensions diffé
rentes qualifiés de «grande» et «petite» maisons par Eléonore-Pictet de la Rive. 
La décoration intérieure fut achevée en 1864, inspirée, notamment, suite à des 
visites réalisées à Paris, et dont de somptueux aménagements subsistent encore de 
nos jours, à certains étages. 

Uhôtelparticulier d'Emile Plantamour - Promenade du Pin 5 

Le choix de Plantamour se porta sur l'architecte de la compagnie, Charles 
Gabriel Diodati ( 1824-1914) qui deviendra son gendre quelques années plus tard. 
Diodati fut en effet très actif aux Tranchées, il édifia les deux squares, l'un sur la 
rue Charles-Bonnet, l'autre sur l'Athénée/Bastions, de même que le palais de 
l'Athénée. 

En regard de la façade conçue par Brocher, très plastique, celle de Diodati 
pour la promenade du Pin dégage un sentiment de calme et de mesure. Les effets 
plastiques sont pondérés: à gauche, la porte d'entrée surmontée d'un balcon en 
corbeille duquel partent deux pilastres d'ordre colossal, à droite, en pendant, un 
bow-window portant les mêmes balcons et pilastres. Le toit à la Mansart est 
ouvert d'une rangée de lucarnes. L'abondant décor sculpté, dont tous les éléments 
sont encore d'origine contrairement aux façades voisines où des remplacements 
en Morley ont été réalisés, est dû à Charles Menn (1822-1884), neveu du peintre 
Barthélémy Menn. Ayant débuté par une formation de graveur, Charles Menn 
poursuivit des études en sculpture. Sa carrière s'est déroulée en partie à Paris, 
ville où il réalisa, principalement, de nombreux bustes d'acteurs et de person
nages célèbres de son temps mais, aussi, des groupes sculptés tels «La Naviga
tion» pour le Louvre. 

De retour à Genève en 1855, il enseigna pendant quelque temps le dessin au 
Calabri et exposa régulièrement au Musée Rath. Il réalisa en outre plusieurs 
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sculptures pour orner le palais de l'Athénée (Rousseau, Bonnet, Fabri, Bezançon 
Hugues) et le Grand Théâtre (Sophocle, Plaute, Shakespeare, Donizetti). En 
1861, il devint bibliothécaire-adjoint de l'Institut national genevois dont il sera le 
conservateur des tableaux à partir de 1873. En 1862, Charles Menn fut chargé de 
créer le décor extérieur de l'hôtel de Plantamour, dont les motifs les plus specta
culaires sont encore visibles sur la console du bow-window, de même que les 
têtes des baies du premier étage. 

Les travaux furent achevés en 1864 et dès 1866, outre le propriétaire, plu
sieurs familles emménagèrent, bientôt rejointes par Charles Gabriel Diodati. Des 
décors intérieurs, actuellement, seuls subsistent quelques vestiges au Cabinet des 
Estampes, de même que l'escalier monumental qui dessert les étages. 

L'aménagement de la promenade du Pin suivit de peu ces réalisations en 
1864-1865. Au tournant du siècle, ce premier quadrilatère fut achevé par la 
construction de l'école des Casemates (1902), puis de l'école des beaux-arts 
(1904), donnant ainsi naissance à la cour Burlamachi, et finalement ce dispositif 
fut clos par un second quadrilatère formé par le Musée d'art et d'histoire 
(1903-1910). 

En 1927, l'édifice du N° 5 de la promenade du Pin fut légué à la Ville de 
Genève par Amélie Diodati-Plantamour afin de faire «partie des bâtiments 
publics du musée, locaux d'expositions, collections, administration, etc.». Dès 
1927, des transformations intérieures firent disparaître déjà une partie des décors 
intérieurs. 

En 1946, la Ville de Genève acheta les immeubles voisins Nw 1 et 3 aux des
cendants d'Eléonore et Jules-François Pictet-de la Rive. Une convention fut en 
outre passée entre la Ville et l'Etat de Genève stipulant que l'Etat rachètera 
l'école des beaux-arts à la Ville; cette dernière s'engagera à transformer l'édifice 
du N° 5 de la promenade du Pin en bibliothèque centrale des beaux-arts et l'Etat à 
libérer l'école des Casemates dès que la Ville aura fait construire une nouvelle 
école, «ainsi la jonction pourra se faire entre le musée et ses annexes». 

Une année plus tard, les travaux nécessaires à l'installation de la bibliothèque 
démarrèrent. La plus grande partie des aménagements intérieurs d'origine dispa
rurent alors. En revanche, les édifices voisins conservèrent fort heureusement 
leur caractère locatif et une opération de rénovation des toitures et des façades fut 
entreprise en 1951-1952, au cours de laquelle de nombreuses assises et reliefs 
sculptés en molasse furent remplacés à l'identique en pierre de Morley. 

2. Exposé des motifs 

Actuellement en très mauvais état de conservation, les façades et les toitures 
de ces édifices nécessitent une restauration, devenue urgente en considération de 
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la dégradation de nombreux motifs sculptés, présents à une échelle et à une qua
lité peu communes sur des immeubles de ce type et de cette époque à Genève, 
même aux Tranchées. Cette restauration a été élaborée à partir d'études pluridis
ciplinaires: rapport historique par la Conservation du patrimoine architectural et 
étude par l'architecte mandaté comprenant des expertises de différents corps de 
métiers, tels restaurateur d'art, tailleur de pierre et sculpteur sur pierre. 

3. Descriptif de l'ouvrage 

Les travaux prévus consistent en la rénovation de l'enveloppe thermique du 
bâtiment, soit le toit et les façades. 

Les plans des façades sont établis. Il a été procédé à un relevé photographique 
des façades et de chaque élément sculpté, documentation indispensable, préala
blement, à toute intervention. 

Les travaux à effectuer ont été déterminés en collaboration avec le Service de 
Conservation du patrimoine architectural. 

4. Descriptif des travaux 

Echafaudages 

Exécution des échafaudages permettant les travaux de réfection des façades et 
de la toiture avec tunnel piétons, sapine, treuil, goulotte et toiture provisoire. 

L'exécution est prévue en deux étapes avec déplacement du matériel. 

Charpente 

La charpente des bâtiments N° 1 et N° 3 n'est visible que sur 10% de la sur
face totale de la toiture. Elle est composée d'un revêtement en plâtre sur lattis, de 
pièces de charpente, du chevronnage, d'un lambris de 17 mm, du lattage et de la 
couverture. La surface de la charpente est de 1105 m-. 

Il a été effectué 30 sondages qui ont permis de détecter des infiltrations d'eau 
préoccupantes ainsi que des atteintes importantes de capricornes et plus faibles de 
vrillettes. 

Une partie de la charpente, estimée à 280 m2, devra être remplacée à cause de 
la pourriture due aux infiltrations. Ces zones sont des pannes faîtières, les arêtiers 
et noues, ainsi que les zones des avant-toits en contact avec les murs de façades. 

La charpente du N° 5 n'est visible que sur 80% de la surface totale de la toi
ture. Elle est composée de la charpente principale, du chevronnage, d'un lambris, 
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d'un lattage et de la couverture. La surface de la charpente est de 425 m2. Mises à 
part les incertitudes concernant les zones inaccessibles, il n'y aura que très peu de 
pièces de charpente à changer; la surface est estimée à 30 m2. 

40% de la charpente est atteinte par le capricorne et la vrillette. 11 est prévu un 
traitement curatif et préventif complet pour stopper définitivement le développe
ment des larves de ces insectes. 

Couverture 

Toutes les ardoises des brisis et des rampants sont fusées. 11 est prévu leur 
remplacement par des ardoises naturelles identiques tant en forme qu'en format. 

Ferblanterie 

La ferblanterie, à 95% en zinc, est excessivement oxydée. Elle présente des 
fissures et les soudures sont en très mauvais état. 

Elle doit être entièrement remplacée et sera en cuivre naturel afin de s'har
moniser avec celle de l'école des beaux-arts, de l'école des Casemates et du 
Musée d'art et d'histoire, édifices qui ont progressivement complété les deux 
quadrilatères initiés par les immeubles du Pin. Ils forment des masses compactes 
très fortement liées les unes aux autres et leur impact est très important dans le 
site. 

La crénelure ancienne, aujourd'hui disparue, composée d'une dentelle de zinc 
ne sera pas reconstruite. En revanche, il est prévu une balustrade simple sur la ter
rasse du N° 5. 

Pierre de taille 

Le matériau d'origine, la molasse de Berne, est encore bien présent sur ces 
façades. On observe néanmoins que de nombreux remplacements ont été effec
tués en pierre de Morley. L'effet disparate qui en résulte est fort préjudiciable 
à l'expression architecturale de l'ensemble. Ces remplacements inesthétiques, 
malheureusement très courants à Genève entre les années 1939 et 1970, ont été 
opérés aussi bien pour les fonds de murs que pour les éléments sculptés, tels que 
pilastres engagés, chapiteaux, décorations en guirlandes, porche d'entrée, tym
pans et encadrements d'ouvertures. 

Partout où la molasse d'origine s'est avérée trop usée, on l'a systémati
quement remplacée par de la pierre de Morley. L'effet actuel est un mélange 
général et confus de deux matériaux différents. Idéalement, bien que la pierre 
de Morley soit en bon état de conservation, on pourrait souhaiter que ces rempla
cements inappropriés soient remplacés à leur tour par de la molasse verte de 
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Berne. Toutefois, indépendamment des considérations économiques que cela 
engendrerait et qui, dans le contexte actuel, ne sont guère envisageables, cela 
poserait un autre problème pour les éléments sculptés. En effet, il paraît peu sou
haitable, du point de vue de la déontologie de resculpter en molasse les décora
tions actuellement en pierre de Morley, dans la mesure où les originaux ont dis
paru. 11 s'agirait en quelque sorte de procéder à une copie de la copie, ce qui paraît 
absurde. 

La molasse de Berne, d'une manière générale, présente à ce jour, tant en 
fonds de murs qu'en sculpture, beaucoup de parties fortement désagrégées. Elle a 
beaucoup souffert des attaques conjuguées de l'eau, du gel, ainsi que du vent, les 
surfaces sont très érodées. Certains éléments sculptés ont donc partiellement dis
paru. L'état général est très critique, de nombreuses zones sont prêtes à tomber. 
La surface de la molasse est passablement pulvérulente, notamment certains 
modillons. La qualité de cette sculpture étant remarquable, il est vraiment urgent 
d'entamer la consolidation de ces éléments, notamment le socle de l'oriel du N° 5 
de la promenade du Pin. 

On constate la présence, par endroits, d'une couche de crasse noire sur les 
zones les moins exposées à la pluie. 

Traitement pour la pierre de Morley 

Fonds de murs 

Après un nettoyage à la main, les assises en pierre de Morley seront recou
vertes par une peinture minérale organo-silicatée de la couleur la plus proche pos
sible de la molasse environnante. On doit toutefois être bien conscient qu'aussi 
parfaite que puisse être la teinte, inévitablement, au bout de quelques années, la 
différence se marquera sous l'effet du vieillissement. 

Eléments sculptés 

Les éléments sculptés, qui sont en relativement bon état de conservation, 
seront nettoyés, parfois consolidés par imprégnation d'ester silicique et recou
verts d'une peinture minérale organo-silicatée de couleur molasse. 

Traitement sur la molasse de Berne 

Fonds de mur 

Brossage à la main des parties désagrégées et finition au rabot à molasse (tra
vail traditionnel) et remplacement en molasse de Berne de nombreuses parties, 
notamment en saillie, avec ouverture complète des joints durs et rejointoyage à 
l'ancienne. 
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Eléments sculptés 

Certains ont partiellement disparu. C'est le cas notamment de clefs ou agrafes 
du N° 5. Un examen minutieux de chacun des éléments sculptés a été réalisé par 
un restaurateur afin de déterminer leur état et définir le travail de conservation. Il 
s'agira d'un dépoussiérage et nettoyage mécanique de surface, d'un traitement de 
consolidation par imprégnation d'ester silicique (Wacker OH) et d'un colmatage 
des fissures (afin que l'eau ruisselle sur la surface sans pénétrer à l'intérieur) avec 
du mortier teinté à base de chaux, ciment blanc et poudre de molasse. 11 est prévu 
quelques estampages, ainsi que des essais préliminaires à cette conservation. Cer
tains éléments (agrafes) ont totalement disparu, mais l'iconographie à disposition 
permet une restitution contemporaine. 

Les reconstitutions partielles et ponctuelles d'éléments décoratifs répétitifs 
avec réfection des joints seront confiées à un sculpteur. 

Traitement du socle en roche 

Il est prévu un sablage et la réfection générale des pierres et des joints. 

Maçonnerie 

Fonds de mur 

Les crépis sont en bon état de conservation; il est prévu la réfection des fis
sures par un crépi de composition traditionnelle à la chaux et perméable à la 
vapeur d'eau, ainsi qu'un nettoyage général. 

Cheminées 

Il a été établi un relevé de toutes les cheminées par un maître-ramoneur offi
ciel. Les souches sur toiture inutiles seront supprimées, les autres restaurées avec 
pose générale de mitrons en terre cuite. 

Menuiseries extérieures 

Les menuiseries extérieures à verre simple présentent de nombreuses infiltra
tions d'eau, des pièces d'appui fusées et des montants voilés. 

Il est prévu, principalement, des réfections et, très partiellement, des rempla
cements à l'identique (vrais petits bois structurels, compartimentation et profi
lés): 

- Dépose et transport en atelier des vantaux des menuiseries extérieures exis
tantes en posant un plastique de protection à la place des vantaux. 
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- En atelier, dépose des verres et du mastic, nettoyage et approfondissement des 
battues de 3 à 4 mm. Fourniture et pose de verres composés de deux verres de 
3 mm d'épaisseur avec une feuille de résine intérieure, épaisseur totale 7,5 
mm (coefficient k = 5; 32 db), pose à bain de mastic. 

- Contrôle général des vantaux, soit réparation, collage ou mise en bois si 
nécessaire, dégrippage des ferrements, etc. 

- Dépose des fiches et nettoyage en approfondissant la battue sur le pourtour 
des guichets; rainurage et insertion d'un joint très souple sur le pourtour des 
guichets, soit dans les battues hautes et basses, dans la noix et sur le montant 
rond de la gueule de loup. 

- Passage d'une couche d'huile de lin dans les battues des verres et masticage 
des verres à résine. 

- Transport des vantaux sur place, ajustage, ferrage et réglage. 
- Essai de fonctionnement. 

Les volets intérieurs en bois seront réhabilités. 

Ferronnerie 

Les éléments en ferronnerie, balcons et garde-corps sont en relativement bon 
état de conservation. Un nettoyage par sablage est prévu, ainsi que la restauration 
de certains éléments de balcons disparus. 

Les volets métalliques inesthétiques, rapportés sur les trois façades lors des 
interventions des années 1950, seront supprimés. 

Peinture 

Il est prévu d'appliquer, sur les fonds de murs crépis, une peinture minérale 
organo-silicatée de couleur claire identique à l'ancienne et une peinture de la cou
leur initiale sur tous les éléments de serrurerie. 

Stores 

Des stores en toile à projection sont prévus pour toutes les baies de balcons 
ainsi que pour toutes les lucarnes des N^ I et 3. 

Mesure de protection contre les pigeons 

Il est prévu de poser des câbles d'acier sur toutes les parties saillantes de la 
pierre de taille, ainsi que quelques filets en nylon sur certains frontons et guir
landes. 
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PTT 
Il est prévu de regrouper sur un seul mât central toutes les antennes Natel dis

séminées sur l'ensemble du bâtiment, aux frais des PTT. 

5. Coût de l'opération 
21 Gros œuvre 1 

211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 
214 Construction en bois 
216 Travaux en pierre naturelle 

22 Gros œuvre 2 
221 Menuiseries extérieures 
222 Ferblanterie 
224 Couverture 
227 Peinture des surfaces extérieures 
228 Fermetures extérieures mobiles, 

protection contre le soleil 
229 Protection contre les pigeons 

27 Aménagements intérieurs 1 
29 Honoraires 
5 Frais secondaires et comptes d'attente 
Total 
TVA 

Sous total I 
Intérêts intercalaires 3 406 000 x5.5 x 12 

2x100x12 
Fonds municipal d'art contemporain 1 % 
Sous total II 
A déduire le montant du crédit d'étude 50355.210600.A43.9500.657 
Montant total du crédit demandé 

6. Validité des coûts 
Les prix indiqués sont ceux donnés par l'architecte en décembre 1997 et ne 

comprennent aucune hausse. 

7. Coût du m3 SIA 
Promenade du Pin N° 1: 20 200 nV sia 
Promenade du Pin N° 3: 8 350 m1 sia 
Promenade du Pin N° 5: 11 550 m^sia 
Total: 40100 m1 sia 

Coût des travaux CFC 2: 3 342 600 francs, soit 83,40 francs/m3 SIA. 

Fr. Fr. 
1451400 

429 700 
73 700 
948 000 

1239 600 
306 500 
473 300 
335 100 
87 300 

12 800 
24 600 

50000 
397 600 
59 000 

3 197 600 
208 400 

3 406000 
94 000 

34000 

3 534000 
9500.657 30 000 

3 504 000 
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8. Autorisation de construire 

Pour les travaux de rénovation de ces bâtiments, situés dans la zone protégée 
de la Vieille-Ville extension du secteur sud des fortifications, une demande en 
autorisation de construire APA 13440 a été déposée le 27 juin 1997 auprès du 
DTPE. L'autorisation a été accordée le 6 octobre 1997. 

9. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter entre 4 et 6 mois après l'obtention du crédit. 

Le planning des travaux peut être envisagé de la manière suivante: 

- travaux préparatoires et travaux de sondage: 30 jours ouvrables 
- échafaudages et couverture provisoire: 30 jours ouvrables 
- travaux de réfection de la toiture, pierre de taille des 

façades, sculptures et restauration d'art: 180 jours ouvrables 

La durée maximum du chantier peut donc être raisonnablement évaluée à 
240 jours ouvrables, ce qui représente, en tenant compte des jours fériés, une 
année de travaux. 

10. Référence au PFQ 

Cet objet est inscrit au 17e PFQ sous le N° 12.97 pour un montant de 
3 500 000 francs. 

Nous relevons qu'il est également inscrit au 1T PFQ sous le N° 41.06 et pour 
un montant de 2 000 000 de francs, concernant des travaux à l'intérieur de ce bâti
ment. Ils auront pour but l'amélioration de la sécurité, le remplacement de 
l'ascenseur et la réfection de certains locaux. Leur montant fera l'objet d'une 
demande de crédit ultérieure. 

11. Budget prévisionnel d'exploitation après travaux 

Dans ses notes des 13 et 19 juin 1997, la Gérance immobilière municipale 
indique que le coût de ces travaux peut être répercuté sur les loyers conformé
ment à la législation en vigueur. Toutefois, s'agissant d'appartements de luxe et 
de locaux loués à destination commerciale, elle négociera de nouveaux prix de 
location à l'échéance des baux. 

Ces travaux n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts et charges au taux 
de 5,5%, elle se montera à 192 720 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 504 000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe des immeubles 1-3-5, pro
menade du Pin. 

Art. 2. - I! 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 3 504 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 34 000 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 portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). Lors de l'examen du PFQ à la commission des 
finances, cette dernière, dans sa très large majorité à l'exception du groupe socia
liste, a eu le culot de proposer et de suggérer au Conseil administratif qu'il dépose 
une demande de crédit concernant ces trois bâtiments, 1-3-5, promenade du Pin. 
Je constate que, dans un temps absolument record - j e crois que ça n'existe nulle 
part ailleurs dans l'histoire de ce Conseil - en même temps que le rapport sur le 
PFQ faisant part de ce souhait, dans la même séance où nous traitons le PFQ, 
nous avons la demande de crédit. Je me réjouis de voir que le Conseil administra
tif peut travailler avec une telle rapidité et je me réjouis que, dans d'autres cas, il 
montre la même célérité pour traiter certains objets! 

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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7. Proposition du Conseil administratif en vue de réaffecter le 
solde disponible du crédit de 1 000 000 de francs, voté par le 
Conseil municipal le 28 juin 1994 pour l'installation du réseau 
Billetel à Genève; soit une réaffectation représentant un mon
tant global de 550 000 francs destiné au démarrage d'un nou
veau réseau de billetterie informatisée (N° 328). 

Point de la situation 

Plus de trois ans après que le Conseil municipal a voté ce crédit extraordi
naire, le Conseil administratif a dû renoncer à collaborer avec l'Association Bille
tel dès le 30 juin 1998 et cela en raison de nombreuses difficultés de réalisation, 
tant sur le plan technique que sur celui des relations entre les différents parte
naires et sur celui du fonctionnement de l'Association Billetel. Cette décision a 
été prise avec le souci de préserver les intérêts de la Ville de Genève en cessant 
d'investir dans une solution dont l'avenir n'est plus assuré. La situation actuelle 
de Billetel pour la Ville de Genève est décrite ci-après. 

1. Installation du réseau à Genève 

27 postes étaient prévus dans le projet initial. Pour des raisons liées aux insti
tutions elles-mêmes (jauge de salle, type de public, etc.) un nombre inférieur de 
postes a finalement été installé. Le Grand Théâtre (Neuve et BFM, 5 postes), le 
Victoria Hall (3 postes), la Comédie (2 postes), le Théâtre des Marionnettes 
(1 poste), l 'OSR(l poste), l'Arcade municipale (1 poste) sont reliés au réseau qui 
compte en outre, sur territoire genevois (hors du champ d'action municipal), le 
Forum de Meyrin et divers points de vente dans des commerces de la place 
offrant des services de billetterie. La mise en service de ces installations s'est 
échelonnée de février 1995 à septembre 1997. 

Saint-Gervais Genève (2 postes) a participé à l'expérience, dès 1995, mais 
s'est retiré en juin 1997, en raison du rapport défavorable entre les coûts du sys
tème et les avantages obtenus pour une petite salle et un public dont le comporte
ment ne justifie pas un tel investissement. 

Les services concernés de l'administration municipale, Direction des services 
informatiques (ci-après DSI), Service des bâtiments, Division art et culture, 
secrétariat du département des affaires culturelles ont déployé beaucoup d'éner
gie pour procéder à l'installation des divers lieux, sous la conduite d'un chargé de 
mission et sous la supervision d'un comité directeur de projet. Au début de 1996, 
tant le chargé de mission que le président du comité directeur ont changé, pour 
des raisons de carrière. 
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2. Fonctionnement du réseau 

Le réseau fonctionne dans sa globalité (de Genève à Sion) depuis le 
21 octobre 1996 seulement. Le problème du coût des télécommunications n'a pas 
été réglé, ni même abordé au sein de l'Association Billetel. Il manque une 
connaissance complète de tous les coûts de télécommunication et une répartition 
équitable des charges entre tous les partenaires. Par exemple, seuls les Genevois 
paient le coût de liaison entre la DSI (Genève) et le Service d'organisation et 
d'informatique de la Ville de Lausanne (ci-après SOI). En outre, le réseau est 
aveugle: il n'est pas possible de surveiller le fonctionnement des composants du 
réseau à partir du serveur, contrairement aux réseaux modernes et performants, 
tel celui mis en place par la DSI pour les services de la Ville de Genève. 

3. Serveur 

Le serveur de l'association, hébergé et géré par le SOI doit être prochaine
ment remplacé (nouvel investissement). Plus inquiétant, son logiciel d'exploita
tion dont la maintenance est assurée par IBM est une version ancienne pour 
laquelle le contrat arrive à échéance le 31 décembre 1997. Au-delà, IBM n'assu
rera plus la maintenance. 

Le passage à une version plus récente du logiciel d'exploitation est impos
sible car le produit Billetel ne sera alors plus compatible avec la plate-forme. On 
risque donc, à partir de janvier 1998, d'être confronté à une panne qui pourrait 
s'avérer définitive. Cette information n'a pas été diffusée officiellement aux 
membres de l'association. 

4. Logiciel de billetterie (Billetel) 

Le logiciel Billetel est devenu obsolète, de l'avis des ingénieurs de la DSI 
concernés de près par le fonctionnement du système et consultés en tant 
qu'experts en janvier 1997, de l'avis aussi de Gestronic dans son étude préalable 
à son offre d'infogérance. Ce logiciel ne correspond plus à l'état de l'art en 
matière de programmation et de fonctionnalités. Il ne peut plus être développé 
sans que des couches fondamentales soient complètement réécrites, dans un autre 
langage de programmation. Cela représente un travail et un investissement consi
dérables. En outre certaines couches du programme ne sont plus documentées et 
les personnes qui les ont créées ne sont plus en place. 

Autre particularité impliquant une impasse technique: le passage à l'an 2000 
est impossible. 

Par ailleurs, il faut rappeler que la Ville de Lausanne est propriétaire du logi
ciel, mais qu'elle n'en a pas assuré le développement. Ce dernier est resté entre 
les mains de la société MARDEV, à Paris. 
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5. Association Billetel 

Vaudoise à l'origine, élargie à des membres valaisans ensuite, l'Associa
tion Billetel ne s'est pas ouverte aux partenaires genevois dès le vote du crédit 
extraordinaire de juin 1994. Les tractations menées en 1994-1995 entre l'associa
tion (en fait la Ville de Lausanne) et les représentants de la Ville de Genève n'ont 
pas abouti au projet de structure annoncé, à savoir une société anonyme. Les 
négociations se sont enlisées, l'association refusant de faire une véritable place à 
Genève. 

En automne 1995, la Ville de Genève a fait procéder à un audit afin de com
prendre vers quel type d'organisation on pouvait aller. Cette analyse a guidé les 
tentatives de mise en place d'une structure qui clarifie les rôles, les responsabili
tés et permette la conclusion de contrats entre les partenaires concernés. 

Une rencontre entre la Ville de Lausanne et la Ville de Genève, le 
27 novembre 1995, a permis de relancer les négociations au sein d'un groupe de 
travail réunissant des représentants des deux villes et de l'association. 

Aiguillonné par une lettre de protestation d'un groupe de théâtres membres de 
Billetel et insatisfaits des services offerts, le groupe de travail est parvenu à pro
poser une restructuration de l'association, moyennant des modifications de sta
tuts adoptées lors d'une assemblée extraordinaire, le 13 mars 1996. La création 
d'une SA a été abandonnée, faute d'accord sur ce point. 

Le 13 mars 1996 a marqué l'entrée effective de la Ville de Genève et d'insti
tutions genevoises dans l'association et au comité de celle-ci. Les objectifs fixés 
alors étaient de réaliser l'unification du réseau, de Genève à Sion, de gagner en 
efficacité et en qualité de service pour les membres et les clients, de faire évoluer 
le réseau et le logiciel. Tout cela en rendant l'association plus autonome sur le 
plan de la gestion avec la création d'un bureau dont la direction a été assumée à 
mi-temps par la personne chargée de mission Billetel à Genève, pour son autre 
mi-temps, dès juin 1996. Sur le plan financier, la Ville de Genève a demandé un 
examen critique des coûts du système pour les membres et la recherche de res
sources nouvelles pour l'association. Il s'agissait aussi de délimiter clairement les 
différentes fonctions pour que chacun joue correctement son rôle dans la struc
ture. 

Parallèlement, en mars 1996, une nouvelle rencontre a eu lieu entre la Ville de 
Lausanne et la Ville de Genève. Cette rencontre a permis la signature d'un accord 
qui aurait dû assurer à terme le bon fonctionnement et un heureux développement 
de Billetel. 

Aujourd'hui, on est obligé de constater que plusieurs des objectifs n'ont pas 
été atteints. 
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- La collaboration entre le bureau de l'association et le support technique (SOI) 
s'est progressivement avérée problématique. 

- Les relations entre le bureau et le comité ont fini par se dégrader au fil des 
difficultés et face à l'absence de décisions sur des dossiers essentiels, la 
problématique financière et budgétaire par exemple. Ainsi, malgré les 
nombreuses propositions du directeur, un budget pour 1997 n'a jamais 
été adopté, ni même présenté à l'assemblée générale. La situation finan
cière de l'association s'est dégradée, faute de direction claire donnée par le 
comité. 

- L'assemblée générale des membres n'a pas été réunie entre juin 1996 et 
décembre 1997, au mépris des dispositions statutaires; une des conséquences 
est l'absence d'information pour les membres sur la situation réelle de l'asso
ciation. 

- La Ville de Lausanne a fait connaître dès septembre 1996 sa volonté de 
vendre les sources du produit dont elle est propriétaire; elle n'a pour ainsi dire 
pas tenu l'association informée des démarches qu'elle a faites dans ce sens, 
malgré ses promesses et ses engagements. 

- La Ville de Lausanne a aussi fait connaître en novembre 1996 sa volonté de ne 
plus assurer le support technique de Billetel par l'intermédiaire du SOI. Dès 
ce moment, et sans qu'une solution de rechange ait été mise en place, la qua
lité du service fourni par le SOI a été limitée. Le bureau de l'association a dû 
prendre en charge des tâches de support; ceci a entraîné l'engagement de per
sonnel et des charges supplémentaires (coûts cachés auparavant). 

- Le comité n'est pas parvenu à trouver des solutions aux différents problèmes: 
outsourcing du support technique, réforme du système de financement de 
l'association, répartition plus équitable des charges entre les membres, limita
tion de la cotisation, intéressement des points de vente hors des institutions, 
promotion de Billetel. 

- La charge de travail des membres du comité s'est avérée très lourde et diffi
cile en raison des blocages, des tensions, des intérêts divergents. Plusieurs 
membres du comité ont annoncé leur démission, qui n'a pu être entérinée, 
faute d'assemblée générale. 

- Des points de vente et des membres manifestent l'intention de quitter le 
réseau en raison du mauvais rapport qualité-prix du système, déjà relevé par 
Saint-Gervais Genève. 

La résultante de toutes ces difficultés au sein du comité s'est traduite, en date 
du 4 septembre 1997, par le licenciement immédiat du responsable du bureau, la 
Ville de Lausanne ayant fait pression dans ce sens, sur le président de l'associa
tion. 
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6. Dernières nouvelles 

L'automne 1997 a été marqué par la fin des recherches concernant une solu
tion d'infogérance (support technique remis à une entreprise privée). C'est finale
ment l'offre de la Compagnie Bull Integris qui a été retenue par le comité et 
l'assemblée générale réunie enfin le 18 décembre. 

Les représentants de la Ville de Genève n'ont pas approuvé ce choix, opéré 
sous la pression de la Ville de Lausanne et sans transparence véritable. Ce choix 
n'offre pas de garanties quant à l'impasse technique dans laquelle se trouve le 
réseau. Il ne résout rien quant au fonctionnement de l'association. Il entraîne, 
selon le projet de budget 1998 présenté à l'assemblée, une nouvelle cotisation 
annuelle de 8800 francs par poste (au lieu de 6200 francs). Le comité de l'asso
ciation a rejeté les critiques des représentants de la Ville de Genève, sans démon
trer pour autant qu'elles sont injustifiées. 

La Ville de Lausanne n'a pas informé l'association des négociations qu'elle a 
menées avec Integris Bull d'une part et avec le développeur du logiciel Mardev 
(Paris), d'autre part, intéressé, lui, au rachat des sources et à la conclusion d'un 
partenariat commercial sur territoire suisse. 

En outre, la Ville de Lausanne étant pressée de conclure, elle a accentué la 
pression pour que l'association prenne les décisions qui lui conviennent. 

En conclusion, le Conseil administratif a jugé qu'il n'était plus possible de 
défendre les intérêts de la Ville de Genève, en particulier sur le plan financier, en 
restant dans l'Association Billetel. C'est pourquoi il a fait part à celle-ci de la 
démission de la Ville de Genève pour le 30 juin 1998. Des institutions subven
tionnées par la Ville ont également annoncé leur démission pour cette date: le 
Grand Théâtre, la Comédie, le Théâtre des Marionnettes. 

L'assemblée générale, qui n'avait plus été réunie depuis juin 1996, a finale
ment eu lieu le 18 décembre 1997. Elle n'a pas apporté d'éléments nouveaux. 
Elle a rendu les décisions attendues par la majorité du comité et la Ville de Lau
sanne. Integris Bull, qui a obtenu le contrat d'infogérance, était représenté à 
l'assemblée générale et n'a fourni pratiquement aucune information à caractère 
technique. Son représentant s'est limité à exprimer des généralités sur le concept 
d'infogérance. 

7. Suite à donner à Billetel 

Le projet Billetel à Genève tel qu'il a été envisagé en 1994 se termine mainte
nant sur un échec partiel: 
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- échec, puisqu'il y a rupture et sortie d'un réseau existant et isolement des ins
titutions qu'on voulait justement relier sur le plan romand; 

- partiel, puisque, dans le laps de temps, des expériences ont été faites, des pos
sibilités ouvertes, et que cela marque une étape vers d'autres solutions plus 
performantes, parce que plus modernes. Mesurée à l'aune de l'évolution des 
produits informatiques, la durée de vie de Billetel, fonctionnant déjà depuis 
1989, peut être considérée comme normale. Entre-temps, d'autres solutions 
se sont développées et, maintenant, une concurrence existe. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif n'entend pas renoncer aux objectifs 
fixés en 1994 et cela d'autant plus que le crédit extraordinaire n'a pas été totale
ment dépensé. Malgré le contentieux réciproque, entre l'Association Billetel et la 
Ville de Genève, la sortie du réseau préserve encore une part importante du crédit 
extraordinaire. 

Crédit voté dépensé disponible 

Installation 676 000.00 442 954.65 233 045.35 
Capital SA 324 000.00 0 324 000.00 

D'autre part, les institutions soutenues par la Ville de Genève et qui fonction
nent encore dans Billetel jusqu'au 30 juin 1998, sont acquises à la philosophie 
d'un réseau de billetterie informatisée performant, souple, à coût raisonnable. 

De plus, d'autres institutions, à Genève et ailleurs, seront rapidement intéres
sées à rejoindre une nouvelle solution. 

Le département des affaires culturelles et la DSI ont déjà mis à profit 
l'automne 1997 pour définir une stratégie qui devrait permettre de proposer une 
solution de remplacement de Billetel, techniquement valable et gérée en dehors 
de l'administration municipale, dont ce n'est pas le métier. 

Caractéristiques de la solution envisagée 

Le futur système de billetterie informatisée — provisoirement baptisé Blue-
nose — aura un impact stratégique important, car il remplacera un système qui, 
bien qu'à bout de souffle et sans garantie de pérennité, présente tout de même 
l'avantage important de regrouper un grand nombre d'institutions culturelles 
suisses romandes, réunies au sein d'une association. La Ville de Genève ne pré
tend pas s'approprier une solution de billetterie, mais souhaite initier une nou
velle dynamique, qui devrait déboucher vers un système d'information de qualité, 
dont l'infrastructure, la gestion et la forme restent à déterminer en fonction des 
offres qui seront faites. Ce réseau de billetterie serait ouvert à d'autres parte
naires. En aucun cas la Ville de Genève ne devrait assumer la gestion technique 
et/ou administrative d'un tel réseau. 
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L'objectif politique de ce projet est, comme en 1994, de faciliter l'accès à la 
culture au plus grand nombre et à un coût favorable, ainsi que de doter les lieux 
de spectacle subventionnés d'un outil de gestion performant. La Ville de 
Genève apporte déjà, par des aides diverses, un soutien aux événements culturels 
offerts à la population genevoise et des environs; elle renforcerait ainsi cette 
intervention. 

1. Les utilisateurs 

Au niveau opérationnel, le projet Bluenose se limitera, dans un premier 
temps, aux institutions genevoises subventionnées. Leur nombre est d'environ 
une quinzaine et, parmi elles, certaines auront besoin de plusieurs postes en fonc
tion sur le même site. Plus de 500 000 billets sont vendus chaque année. 

Dans un deuxième temps, les points de vente privés, comme par exemple: 
Globus, La Placette-Genève, Migros-Genève, Balexert, pourront, s'ils le souhai
tent, rejoindre le nouveau réseau de billetterie pour atteindre leur clientèle cible 
habituelle. 

Plus tard, l'objectif de mise en réseau de l'arc lémanique, puis son extension à 
toute la Romandie, à la France voisine, voire à l'ensemble du Diamant alpin, est à 
envisager pour répondre à l'ensemble de l'offre et de la demande qui s'y exprime. 

La couverture romande par ce nouveau réseau est un objectif important et il 
conviendra, pour l'entreprise qui sera choisie, de savoir y allouer les ressources 
financières et humaines nécessaires pour y parvenir dans des délais fort brefs. 

A cet effet, nous pensons que le développement de ce réseau nécessite un plan 
marketing détaillé parce qu'il est important de prévoir son extension pour : 

- d'une part, atteindre rapidement le poids financier critique qui permettra 
d'assurer sa rentabilité et favoriser une diminution substantielle des coûts 
pour les utilisateurs; 

- d'autre part, atteindre une bonne diffusion de l'information, grâce à une 
répartition géographique adéquate, garantissant une couverture réelle de 
l'ensemble des sites du réseau. 

Les futurs utilisateurs du système de billetterie informatisée sont les direc
teurs et les administrateurs des théâtres, ainsi que les producteurs privés, qui 
gèrent des salles polyvalentes pour concerts, ballets et spectacles divers. En plus 
de leur exigence artistique, leur objectif est bien entendu de remplir au maximum 
les salles lors de chaque événement culturel et d'optimiser l'ensemble des coûts 
d'opérations commerciales. Le projet Bluenose doit donc leur apporter de l'aide 
dans l'atteinte de ces objectifs, en permettant notamment: 
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- un gain de temps (bilan automatique en fin de journée); 

- une meilleure planification publicitaire (en fonction des réservations et 
des pré-ventes, l'action publicitaire peut être mieux ciblée, augmentée ou 
réduite); 

- une meilleure utilisation des capacités potentielles des salles non numérotées 
(surtout grâce à l'ajout de sièges si nécessaire); 

- des gains financiers optimisés. 

2. Les clients 

Le réseau de billetterie du projet Bluenose a pour cible les consommateurs 
d'événements culturels (au sens le plus large). Un des objectifs du projet est donc 
de mettre à disposition de ces consommateurs une infrastructure de consultation 
et de réservation, qui leur permettra d'accéder facilement à l'ensemble de l'offre 
culturelle disponible sur le réseau de billetterie. Le client doit pouvoir obtenir ou 
retenir des places de spectacles et de concerts le plus aisément possible et à un 
coût raisonnable, à proximité de son lieu de résidence ou de son lieu de travail, à 
Genève d'abord puis en Romandie et en France voisine ensuite. Par ailleurs, 
l'évolution du projet Bluenose vers Internet est indispensable. 

3. Fonctionnalités du système 

Afin de répondre aux exigences des utilisateurs et des clients, le futur système 
de billetterie informatisée comprendra les modules et les fonctionnalités suivants: 

- vente de billets de tous tarifs, y compris la gestion des sièges numérotés et 
non numérotés; 

- réservation de billets et toutes les opérations annexes; 

- gestion des événements culturels ponctuels, avec ou sans numérotation, ainsi 
que des points de vente mobiles; 

- gestion des clients (mailing, etc.) et de leur compte; 

- gestion complète des abonnements; 

- gestion et édition des plans de salle (avec ou sans la situation des ventes); 

- gestion de la caisse; 

- édition des maquettes de billets. 

De façon plus générale, le système de billetterie électronique doit inclure: 

- la gestion simultanée de différentes devises (y compris l'Euro), des taxes 
(en particulier, la TVA et le droit des pauvres) et des frais d'émission des 
billets; 
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- l'emploi de la monétique (cartes de crédit, carte CASH, cartes à puce, EC 
Direct, Postcard, etc.); 

- un outil de messagerie électronique entre les points de vente. 

Enfin, à court terme, le système de billetterie doit permettre au consommateur 
d'accéder depuis chez lui, via le World Wide Web, à l'ensemble de l'offre cultu
relle et de réserver - voire de payer par carte de crédit - des billets pour les spec
tacles ou les concerts de son choix. 

4. Caractéristiques techniques 

Les exigences techniques sont peu nombreuses, mais fondamentales pour 
assurer la pérennité du futur système de billetterie informatisée. L'ensemble du 
matériel et des logiciels doivent correspondre aux standards du marché actuel. 

Le réseau de billetterie doit être construit selon le paradigme Internet et, de ce 
fait, les communications doivent s'appuyer sur la famille de protocole TCP/IP. 

La plate-forme du ou des serveurs doit être ouverte (Unix ou Microsoft Win
dows NT Server). Une plate-forme propriétaire est à proscrire. Le système doit 
permettre la mise en œuvre d'un dispositif de haute disponibilité et/ou de mise en 
grappe (clustering). 

En cas de panne du réseau, le système de billetterie doit pouvoir continuer à 
fonctionner en local (mode déconnecté), sans manipulations ardues de la part de 
l'utilisateur. 

Le système de billetterie doit fonctionner en mode client/serveur et les tran
sactions sur le réseau restreintes au strict minimum de façon à limiter les coûts de 
communication (bande passante). 

Le système de gestion de base de données doit, si possible, être multi-plate-
formes (Oracle, Informix, etc.). En aucun cas il ne doit s'agir d'un développe
ment particulier dans un format propriétaire. 

Les postes clients doivent être des ordinateurs personnels équipés d'un sys
tème d'exploitation 32 bits (Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 
Workstation, voire Apple Macintosh). 

Les écrans doivent être «confortables» pour les utilisateurs (typiquement: 
17 pouces couleur, fréquence de rafraîchissement de 75 Hz en mode 1024 x 800). 
Des écrans tactiles sont envisageables. 

Il doit être possible de mettre en œuvre des points de vente mobiles, fonction
nant en mode déconnecté. 
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L'ensemble du matériel et des logiciels doivent être certifiés compatibles 
«An 2000». 

Le système devra être accessible via Internet, d'une part, pour la consultation 
des programmes et, d'autre part, pour la réservation ou l'achat de billets. 

Nous envisageons également la mise en place de bornes multimédia dans cer
tains lieux protégés. 

5. Evolutivité 

Les possibilités d'évolution du nouveau système de billetterie informatisée 
refléteront directement ses capacités d'adaptabilité. Il devra être actualisé régu
lièrement et évoluer en permanence de façon à intégrer les futurs standards du 
marché. 

6. Support et maintenance du système de billetterie 

Le support utilisateur et la maintenance de l'ensemble du système de billette
rie, y compris l'intégralité des points de vente, sera entièrement pris en charge par 
le mandataire. 

L'entreprise choisie pour mettre en œuvre le projet Bluenose devra donc dis
poser d'un service de maintenance hautement qualifié dont les compétences 
seront tenues à jour en permanence, permettant ainsi de fournir le support néces
saire aux différents domaines concernés par la billetterie informatisée, tant du 
point de vue du logiciel que de la gestion et de l'optimisation de l'infrastructure 
matérielle du système informatique et de l'ensemble du réseau de billetterie. 

7. Gestion administrative et financière du système 

Le réseau devra être géré administrativement et financièrement soit par 
l'entreprise assurant le fonctionnement technique, soit par une autre entreprise 
intéressée, soit encore par une entité à créer avec plusieurs partenaires. En aucun 
cas la Ville de Genève ne devra se charger elle-même de cette activité essentielle
ment commerciale. 

8. Rôle de la Ville de Genève 

Ce rôle doit se limiter à celui d'initiateur du nouveau réseau, de mise en rela
tions de partenaires, d'aide à l'investissement pour les institutions subvention
nées (investissement complémentaire pour celles qui sont déjà installées, inves-
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tissement de base pour les autres). La Ville de Genève pourrait éventuellement, 
selon la solution et l'entreprise qui sera sélectionnée, participer à la création 
d'une nouvelle société, chargée de la gestion du réseau. 

Le solde du crédit extraordinaire dont la réaffectation est proposée ici est lar
gement suffisant pour couvrir ces dépenses. 

9. Calendrier de mise en œuvre 

Les recherches entreprises en automne 1997 ont débouché sur un appel 
d'offre auprès d'entreprises susceptibles d'être intéressées par le projet. Les 
échéances retenues sont les suivantes: 

- réception des réponses à l'appel d'offre 13 janvier 1998 

- présélection de 3 offres 20janvier 

- visite de sites et démonstrations 30 janvier 

- choix final 9 février 

- vérification juridique et signature des contrats 6 mars 

- mise en œuvre du 9 mars au 11 mai 

Conclusion 

Les démarches allant dans ce sens, et dans le sens du mandat donné en 1994, 
ne peuvent pourtant pas se réaliser sans que le Conseil municipal modifie l'affec
tation particulièrement précise du crédit de 1994 et autorise ainsi le Conseil admi
nistratif à relancer la mise en place d'un réseau de billetterie informatisée en fai
sant jouer à la Ville de Genève un rôle incitatif. Le crédit devra être utilisé pour 
procéder aux investissements complémentaires indispensables et pour une éven
tuelle participation dans la société qui sera constituée, si nécessaire. 

C'est justement l'objet de la proposition qui vous est soumise aujourd'hui. 

Dispositions administratives et financières 

La réaffectation du solde disponible du crédit de 1 000 000 de francs voté le 
28 juin 1994 pour l'installation du réseau Billetel à Genève, à savoir un montant 
global de 550 000 francs (sous réserve du règlement du contentieux avec l'Asso
ciation Billetel), n'entraînera pas de charges de fonctionnement nouvelles. 

Quant à la charge financière comprenant l'intérêt de 5,5% et l'amortissement 
au moyen de 5 annuités, elle se montera à 128 800 francs par an. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil municipal décide de réaffecter le solde dis
ponible du crédit extraordinaire de 1 000 000 de francs, voté le 28 juin 1994 
pour l'installation du réseau Billetel à Genève, solde d'un montant global de 
550 000 francs (sous réserve du règlement du contentieux avec l'Association 
Billetel), au démarrage d'un nouveau réseau de billetterie informatisée, en aidant 
les institutions de spectacle subventionnées par la Ville de Genève dans leurs 
investissements et en favorisant, si nécessaire, la création d'une société chargée 
de la gestion du réseau. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 550 000 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 dès l'année qui suivra celle de la mise en 
œuvre, à savoir de 1999 à 2003. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, avant de commencer la discus
sion sur la proposition N° 328 qui vous est soumise aujourd'hui, je voudrais pré
ciser la perspective dans laquelle cette proposition vous est faite. 

Il faut tout d'abord rappeler l'origine du projet de billetterie informatisée 
Billetel à Genève. Le 11 octobre 1989, M. Bernard Lescaze dépose une motion 
priant le Conseil administratif de présenter le plus rapidement possible au Conseil 
municipal un projet d'informatisation générale de la billetterie des spectacles, 
concerts et manifestations artistiques genevoises qui permette de connaître égale
ment le nombre de places vacantes de chaque production instantanément, ainsi 
que de proposer un mode de financement par les points de vente. Le motionnaire 
ajoute qu'on peut imaginer un système conjoint entre Lausanne et Genève qui 
pourrait être étendu à la région genevoise, proche et plus lointaine. 

En effet, à cette époque, la Ville de Lausanne commence à développer un tel 
système à travers une association nommée Billetel. 
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La réponse du Conseil administratif à cette motion est donnée le 16 avril 
1991, par M. René Emmenegger qui déclare qu'il envisage de faire étudier par les 
services municipaux un système de billetterie informatisée lié à celui mis en place 
à Lausanne. Le Conseil administratif de l'époque a aussi mandaté des ingénieurs 
en informatique pour étudier ce système. 

Les études et les travaux préparatoires s'étendent jusqu'au printemps 1994, 
moment où le Conseil municipal est saisi d'une proposition du Conseil adminis
tratif, étudiée en commission des finances entre mars et mai 1994, puis soumise 
au vote du plénum et adoptée le 28 juin 1994. 

Le projet Billetel à Genève prévoit donc une collaboration avec le projet 
développé à Lausanne, l'extension du réseau devant se matérialiser par la créa
tion d'une société anonyme dans laquelle les deux villes principales détiendraient 
la majorité des actions, de manière à garder le contrôle d'une opération conçue 
dans un esprit de «service au public», pour reprendre l'expression de la Syndique 
de Lausanne. 

Le système de billetterie informatisée Billetel est vu comme un instrument 
permettant un accès facilité à tous pour les spectacles de la région couverte par le 
réseau, de Genève à Sion, en passant par Yverdon. Des connections avec la 
France voisine et la région Rhône-Alpes sont même envisagées. 

Ce système permettra aussi d'optimiser la gestion des salles en garantissant 
un meilleur taux de remplissage, et les gains de productivité escomptés doivent 
compenser et au-delà les coûts de fonctionnement du système, les investisse
ments, dans les lieux subventionnés, étant pris en charge par la Ville de Genève. 

Toutes les fonctionnalités sont promises: gestion de tous les types de billets et 
abonnements, gestion des plans de salles, diffusion des informations entre toutes 
les salles et tous les points de vente, acceptation des nouveaux moyens de paie
ments. 

L'évolution du système, unique en Europe, est présentée comme assurée. 
Bref, il s'agit d'un système idéal. 

La décision d'installer ce système à Genève correspond bien à l'idée qui 
s'affirme de plus en plus nettement que nous appartenons à une région, dans bien 
des domaines, en particulier dans le domaine culturel. 

Un réseau de billetterie informatisée matérialise cette idée, favorise la circula
tion des publics entre les différents lieux culturels, élargit le rayonnement des 
productions et manifestations locales. 

Mesdames et Messieurs, vous trouvez ensuite l'essentiel du déroulement du 
projet jusqu'à aujourd'hui dans la proposition qui vous a été remise. A la lecture 
de cette proposition, vous avez pu constater que les grands objectifs tracés en 
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1994 n'ont pas tous été atteints. Il faut souligner que le système a commencé à 
fonctionner à Genève au début de 1995, d'abord en sous-réseau, Genève seule
ment, puis en réseau complet, dès octobre 1996. 

Les raisons pour lesquelles le Conseil administratif a décidé de quitter le 
réseau et l'Association Billetel sont exposées dans la proposition, mais je vou
drais rappeler ici qu'il s'agit d'une part de raisons techniques: il y a défaut des 
possibilités d'évolution du système et d'adaptation aux besoins des lieux de spec
tacles, contrairement aux prévisions. Ces aspects engendrent aussi le désintérêt 
des partenaires potentiels pressentis pour l'extension du réseau en France voisine 
et à Lyon en particulier. 

D'autre part, les problèmes de gestion administrative du réseau n'ont pas pu 
être résolus. La société anonyme prévue n'a pas été créée, malgré nos efforts dans 
ce sens. La Ville de Genève a, par conséquent, été dans l'impossibilité d'acquitter 
les finances d'admission à Billetel. En effet, le crédit que vous avez voté en juin 
1994 prévoit explicitement une dotation en capital pour la création d'une société 
anonyme. Le retrait de la Ville de Genève laisse à ce titre un contentieux avec 
l'Association Billetel qui fait actuellement l'objet d'une négociation, c'est pour 
cela que, Mesdames et Messieurs, je pèse mes termes. 

Fort de ces raisons, techniques et administratives, le Conseil administratif a 
jugé nécessaire de sortir de Billetel afin de préserver les moyens financiers dont il 
dispose. En effet, les dépenses engagées jusqu'ici ont permis d'installer les lieux 
de spectacles subventionnés et de faire fonctionner le système pendant une durée 
appréciable en termes informatiques. Il n'y a pas eu de gaspillage. Cependant, la 
poursuite de Billetel dans les conditions actuelles entraînerait des dépenses sans 
avantage permettant de les justifier. 

Suite à l'annonce du retrait de la Ville de Genève de Billetel, plusieurs institu
tions genevoises - Grand Théâtre, Comédie, Marionnettes - ont annoncé égale
ment leur démission. Il est vrai qu'elles l'ont fait dans l'espoir qu'une solution de 
substitution leur sera proposée d'ici la fin de la saison. En tout état de cause, ces 
institutions restent libres de prolonger ou non leur participation à Billetel, les 
coûts de fonctionnement étant à leur charge, comme cela a été le cas dès le début. 

Pour terminer, je voudrais encore préciser la perspective dans laquelle le 
Conseil administratif vous propose de réaffecter le solde disponible du crédit 
Billetel. 

Les objectifs définis en 1994 pour un réseau de billetterie informatisée en 
région romande et en France voisine n'ont pas changé. Je viens de rappeler 
ces objectifs il y a un instant. Ce qui a changé, ce sont les conditions de réa
lisation. Aujourd'hui on peut dire que la billetterie informatisée est un marché 
sur lequel luttent différents concurrents, de taille et de compétence variables. 
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Les appétits sont immenses, les solutions multiples. Les collectivités sont 
mal équipées pour se comporter en partenaires efficaces sur ce marché. Elles 
sont trop lentes pour suivre et s'adapter à l'évolution. Pour la Ville de Genève, 
compte tenu de la volonté politique qui s'est manifestée avec le projet Billetel, la 
poursuite des objectifs de 1994 pourrait se matérialiser dans un rôle un peu 
différent. 

II s'agirait, comme cela vous est proposé, de sélectionner un nouveau produit 
porté par une entreprise intéressée elle-même au développement et à la gestion 
d'un réseau à partir des institutions culturelles genevoises, en direction de la 
région romande et française voisine. La Ville de Genève n'aurait pas à gérer ce 
réseau. Elle pourrait au plus prendre une participation dans une société nouvelle
ment créée ou simplement être cliente pour les guichets qu'elle exploite. 

Il faut bien considérer que la billetterie informatisée est une technique, un 
métier spécialisé qui se situe dans un domaine commercial des services. Tout ser
vice comporte un coût, celui-ci doit être mis en rapport avec une qualité de presta
tions pour un cahier des charges déterminé. Les clients sont prêts à payer pour un 
bon service et un service utile. Dans le cas de la billetterie informatisée, il y a 
deux types de clients: les producteurs de spectacles et directeurs de salles, d'une 
part, les spectateurs, d'autre part. Le coût devrait se répartir entre les deux. Dans 
ce sens, depuis le début de l'automne dernier, des recherches sont effectuées de 
manière à proposer aux institutions genevoises soutenues par la Ville de Genève 
une alternative à Billetel. 

Fort de l'expérience accumulée, un cahier des charges a été défini et un appel 
d'offre lancé à plusieurs entreprises. Les réponses sont maintenant rentrées et 
l'étude détaillée des différentes propositions est en cours. C'est pour cette raison 
que nous vous soumettons cette proposition de réaffectation de crédit, et cela 
dans le respect des procédures municipales. Mesdames et Messieurs, il ne s'agit 
pas d'un nouveau crédit destiné à couvrir des hausses ou des dépassements, 
comme c'est parfois le cas pour des constructions inachevées ou lors de la clôture 
de crédits pour des opérations terminées. Il faut noter aussi, pour les travaux des 
commissions - et je pense que, puisqu'il s'agit d'une affaire financière, l'étude 
doit se dérouler à la commission des finances - que les délais permettant cette 
nouvelle orientation sont brefs, notamment pour le Victoria Hall et l'Arcade 
municipale, puisqu'il s'agit d'avoir une solution de remplacement pour l'ouver
ture de la saison 1998-1999. 

Remarquons surtout que cette proposition doit permettre aux institutions sub
ventionnées genevoises de bénéficier, à la suite du système Billetel, d'une billet
terie informatisée en réseau, destinée à s'étendre en Suisse romande et en France 
voisine. Si le Conseil municipal accepte cette proposition, ces travaux pourront 
déboucher prochainement sur une solution alternative. 
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Dans le cas contraire, les institutions qui voudront poursuivre l'exploitation 
du système Billetel pourront le faire, sous réserve que celui-ci perdure. Pour les 
autres, le retour à une billetterie locale, sans réseau, sera la seule solution pos
sible. Ce sera malgré tout un progrès par rapport à la situation des billetteries en 
1991. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce qui est soumis à 
votre réflexion. Les crédits utilisés jusqu'à présent ont été bien gérés, puisque le 
système Billetel fonctionne à Genève depuis 3 ans. La philosophie, les objectifs 
n'ont pas changé depuis la décision de 1994. Cependant, les circonstances, l'évo
lution, l'expérience nous obligent à reconsidérer les moyens et la démarche pour 
les atteindre. C'est pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs, à renvoyer 
cette proposition du Conseil administratif à la commission des finances. 

Préconsultation 

Mme Christiane Olivier (S). Je ne reviendrai pas sur l'historique et sur toutes 
les explications que vient de nous donner M. Vaissade, mais je constaterai simple
ment que Billetel, ce soir, est un constat d'échec. Malgré la proposition qui nous a 
été faite et les explications qui nous ont été données, je n'ai pas bien compris, et 
j'attends peut-être que M. Vaissade me l'explique: à quoi vont servir ces 
550 000 francs? Vont-ils servir à l'étude du système en lui même? Vont-ils servir 
à l'achat de ce système? Vont-ils servir à une prise de participation dans une asso
ciation? Vont-ils servir à acheter le matériel technique nécessaire? Ou vont-ils 
servir à la mise en place dans les institutions? J'ai une deuxième question: par la 
suite, les institutions se verront-elles plus ou moins obligées - j e parle de toutes 
les institutions - de prendre part à ce système? 

Une dernière remarque: je voudrais demander à mes collègues de la commis
sion qui étudiera ce projet - j e pense que ce sera soit les beaux-arts, soit l'infor
matique - de bien vouloir examiner cette question non seulement, comme vous 
l'avez dit, Monsieur Vaissade, sous l'aspect financier ou technique, mais égale
ment sous l'angle de l'opportunité et de l'adéquation du système, en fonction des 
institutions culturelles qui ont chacune leur spécificité, celle du Grand Théâtre 
n'étant par essence pas la même que celle du Poche. Vous savez pour quelles rai
sons je fais cette intervention. Etant membre du conseil de fondation de Saint-
Gervais, je voudrais dire qu'en ce qui concerne Saint-Gervais - puisque nous 
avons été la première institution à quitter le système Billetel - nous avons déjà 
prévu et déjà investi dans un nouveau système de billetterie, et j'aimerais que 
soient pris en considération non seulement l'aspect financier et technique, mais 
bien l'adéquation avec l'institution dans laquelle ce système sera installé. 
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M. Marco Ziegler (S). J'interviens en tant que chef du groupe socialiste, non 
pas pour contrer ou dire autre chose que ce que M™ Olivier vient de dire, mais 
simplement pour poser la question du lieu de renvoi de cet objet. Le groupe socia
liste, pour autant que des réponses satisfaisantes soient données aux questions 
légitimes que soulève cette proposition, est relativement acquis à l'utilité d'un tel 
système, demandé à l'époque par ce Conseil municipal, pour autant, bien sûr, 
qu'un certain nombre d'institutions soient intéressées. Nous n'avons pas de rai
sons de remettre en cause ce choix, par contre, les questions posées aujourd'hui 
seront surtout des questions techniques - pas exclusivement, comme l'a dit 
M™ Olivier - et nous pensons que c'est la commission de l'informatique et de la 
communication qui serait probablement la mieux à même de traiter cela rapide
ment. C'est une commission qui, actuellement, n'a pas d'objet en cours, alors que 
la commission des finances a certainement bien d'autres activités. Nous soumet
tons donc cette interrogation à la sagacité de ce Conseil municipal. Nous suggére
rions d'entrer en matière et de renvoyer cette proposition à la commission de 
l'informatique et de la communication. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'informatique et de la communication 
est accepté à la majorité (4 oppositions et 10 abstentions). 

La présidente. Le bureau a été saisi d'une demande afin de traiter en urgence 
le point N° 24 de notre ordre du jour, la motion N° 294 de Mme Marie-France 
Spielmann, MM. Bernard Paillard et Guy Valance: «Concertation pour définir la 
politique culturelle de Genève». 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Je vous rappelle la résolution N° 550 de MM. Guy Valance et 
Pascal Holenweg, intitulée: «Assez des bulles Edipresse!», dont l'urgence a été 
acceptée après le débat sur le budget. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous cessons là nos travaux, nous reprenons à 20 h 30 avec le 
troisième débat sur le budget, puis nous passerons à la place Neuve. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-cinquième séance - Mardi 10 février 1998, 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. 

Fait excuser son absence: M. André Hediger, vice-président. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 janvier 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 février et mercredi 11 février 1998 à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
d'un nouveau projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1998 (N 285 bis)1; 

Troisième débat 

La présidente. Nous passons au troisième débat. Selon l'article 84 du règle
ment, dans le troisième débat, «on peut reprendre toutes les questions traitées 
dans le second». La discussion est ouverte sur l'arrêté. 

Des voix. On vote! On vote! 

La présidente. Nous allons donc voter. Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à un 
consensus autour de ce budget et c'est tant mieux pour la Ville de Genève et pour 
le fonctionnement quotidien, à très court terme, de cette municipalité. Je repren
drai, cependant, deux points qui nous empêchent ce soir d'accepter ce budget. 
Comme vous l'avez constaté, l'Alliance de gauche, soit s'abstient, soit refuse les 
amendements qui lui sont proposés. (Brouhaha intense.) Je vous prie, Madame la 
présidente, de demander à l'assemblée, notamment à M. Knechtli, à d'autres, de 
me laisser la possibilité d'expliquer la position de l'AdG. Ce serait sympathique, 
ce serait normal. Est-ce possible, Madame Spielmann? 

' Proposition, 3916. 
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La présidente. Monsieur Valance, j ' aimerais passer au vote, mais poursuivez 
donc. 

M. Guy Valance. Madame la présidente, comme vous, je suis pressé d'en finir, 
mais j'aimerais préciser certains points. 

Premièrement, l'absence réelle, totale de dialogue entre le Conseil adminis
tratif et le personnel est un point qui ne doit plus se reproduire. C'est effarant! 
Nous sommes en face d'un Conseil administratif qui, jusqu'à fin janvier, n'était 
même pas entré en discussion avec le personnel. (Protestations.) C'est quand 
même assez consternant et inquiétant de la part d'un Conseil administratif qui est, 
selon M. Bonny, de gauche - à mon avis, ce n'est évidemment pas le cas! Il n'y a 
pas eu de négociations avec le personnel et j'espère que, pour le projet 1999, 
MM. Muller, Hediger, Rossetti, Vaissade et Mme Burnand sont déjà en train de dis
cuter avec le personnel de la Ville. Je l'espère. 

Deuxièmement, la réduction des prestations municipales, notamment pour les 
bénéficiaires OCPA, de près d'un million. C'est une réduction parfaitement arbi
traire, avec une analyse de la situation de la part de M. Rossetti - je me suis 
exprimé avant à ce propos - qui est totalement fausse. Il y a de plus en plus de 
demandes de rentiers AI, notamment déjeunes rentiers, et nous nous trouverons, 
dans les années à venir, de plus en plus confrontés à une explosion de la demande 
concernant ces prestations municipales. Un gouvernement de l'Alternative 
devrait être, en principe, le premier à dire qu'il est absolument indispensable de 
constituer des réserves et de renforcer ce poste-là, car, au niveau des besoins 
sociaux, c'est ici que les choses vont réellement se passer. Le fait que ce gouver
nement de gauche, par la voix de M. Rossetti, prenne la décision d'amputer d'un 
million les prestations municipales, en disant que cela va mieux, est absolument 
grotesque. Il y a des besoins sociaux qui sont de plus en plus accrus dans cette 
ville et, de la part de ce gouvernement, il est consternant de voir que, pour les per
sonnes âgées, pour les bénéficiaires AI et pour les chômeurs, on coupe à coups de 
millions. C'est très inquiétant et très consternant. 

Voilà les points que je voulais évoquer: le personnel de la Ville de Genève, les 
bénéficiaires OCPA et les chômeurs. Principalement pour ces trois raisons et 
d'autres bien sûr, il ne nous est pas possible d'adopter ce soir le budget qui nous 
est proposé par la droite, à savoir l'Entente bourgeoise - socialistes et Verts com
pris! 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, transmettez simplement à 
M. Valance que si, lui, n'a pas compris la situation financière dans laquelle se 
trouve la Ville, en particulier du point de vue des recettes fiscales, le personnel, 
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lui, a compris cette situation. Mais, Madame la présidente, il faut excuser 
M. Valance, on peut comprendre son amertume, c'est dur de ne plus être repré
sentatif! (Rires, protestations.) 

Mmc Christiane Olivier (S). Après les grandes déclarations de ce soir, ma 
petite intervention va paraître bien banale. Cependant, je voudrais revenir sur un 
point et, par là même, sur des questions que j'avais déjà posées en décembre et 
pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. 

Je fais référence au département des affaires culturelles et plus précisément à 
la page 79 des subventions. Monsieur Vaissade, concernant le Grand Théâtre, 
serait-il possible de redemander à la fondation de remettre au Conseil municipal 
le programme de la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire de septembre à 
décembre, puisque, d'habitude, nous votons une subvention sur la base du pro
gramme? Or, nous n'avons pas eu de programme. Vous me l'aviez promis en 
décembre, nous attendons toujours. 

Le deuxième point. Je m'étonne de revoir la rubrique «Contribution au déficit 
du Grand Théâtre» de 500 000 francs et je me demande comment il se fait que le 
Contrôle financier ait accepté ce libellé, puisque la même chose avait été refusée 
au département des sports, lorsqu'il s'agissait de la couverture du déficit du Tour 
de France à la voile. Je vous avais demandé sur quelle année portait la couverture 
de déficit. Je n'ai pas eu de réponse. Mais mon intervention va plus loin et je 
pense que c'est le moment de le dire. S'il s'agit d'une couverture de déficit prévi
sible pour l'année 98, à mon avis, il s'agit ni plus ni moins d'une augmentation de 
subvention déguisée, car, d'un côté, on diminue la ligne Grand Théâtre de 5%, 
comme toutes les subventions culturelles et, d'un autre côté, on rajoute une ligne 
de 500 000 francs. De plus, je ne crois pas que cette manière de faire soit béné
fique et valable à la longue, mais bien que le remède soit pire que le mal. Si je ne 
remets pas en cause le fait que le Grand Théâtre présente depuis plusieurs années 
un déficit d'exploitation couvert généreusement par un véritable mécène, comme 
on n'en fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire M. Guy Demole, je crois qu'il serait 
temps de prendre le problème à bras-le-corps, d'étudier sérieusement les perspec
tives pour cette maison, plutôt que d'essayer de boucher des trous au coup par 
coup! 

M. Michel Rossetti, maire. Très brièvement, bien entendu, mais le Conseil 
administratif se doit de répondre aux propos de M. Valance totalement excessifs 
et contraires à la réalité, pour ne pas employer un autre mot. 

Je réfuterai, au nom du Conseil, le fait qu'il n'y ait pas eu de négociations. 
C'est faux! Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Et revenir toujours sur les 
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mêmes thèmes, simplement pour des questions électoralistes, populistes, je dis 
non, Monsieur Valance! (Protestations.) Vous avez tort de ne pas reconnaître, une 
fois pour toutes, la vérité, à savoir que la démocratie a des règles, et que quand 
celle-ci s'exprime, on s'écrase! 

M. Guy Valance (AdG). Non, on ne s'écrase pas devant la majorité, on 
s'exprime devant la majorité! 

M. Michel Rossetti. On s'écrase devant la majorité, surtout lorsqu'elle atteint 
95%. Là vous défendez la théorie de la dictature des minorités, Monsieur 
Valance: lorsque le personnel de la Ville, à 95%, contre l'opinion des syndicats, 
s'exprime et dit très clairement qu'il veut trois ans de blocage des salaires, on en 
prend acte, Monsieur Valance! (Brouhaha.) A continuer comme cela, on s'aper
cevra finalement que certains, qui s'expriment ici, n'ont plus aucune légitimité 
démocratique... (Huées, protestations.) Nous sommes ici, Monsieur Valance, 
dans une arène où la démocratie règne, où l'on prend acte de certaines vérités. 
Alors je suis là pour vous les répéter et vous les asséner s'il le faut. 

Maintenant, lorsque vous prenez la parole, Monsieur Valance, sur les presta
tions sociales et que vous laissez entendre que le Conseil administratif ne respec
terait pas les engagements qu'il a pris, je vous réponds que ces engagements qu'il 
a pris sont très clairs. Les prestataires de la Ville de Genève recevront, jusqu'à la 
fin de l'année, la totalité de leurs prestations. Le montant de 8 350 000 francs cor
respond, nous le croyons, à la vérité et, même si ce n'était pas exact, parce qu'il y 
aurait des problèmes très particuliers, Monsieur Valance, nous appliquerions le 
règlement et nous irions en dépassement. 

Vous avez échafaudé une théorie, Monsieur Valance, sur les bénéficiaires de 
l'Ai, etc. Je tiens à vous répéter ou à vous rappeler qu'il y a une loi en gestation 
sur le revenu minimum d'existence. Si cette loi était acceptée, nous pouvons pen
ser que toutes les prestations régulières de la Ville de Genève, qu'elles soient ver
sées à titre d'allocations ou de prestations, ne bénéficieraient en définitive qu'à 
l'Etat qui ferait ainsi des économies sur le dos de la Ville. Raison pour laquelle, à 
terme, si le revenu minimum d'existence est accepté par le Grand Conseil, il y a 
lieu de renoncer au versement des prestations et allocations municipales régu
lières au profit de prestations ponctuelles en fonction des situations particulières 
des bénéficiaires. 

Monsieur Valance, soyons sérieux! Ne faisons pas des effets de manches, 
nous ne sommes pas ici dans un prétoire ou sur la scène du Grand Théâtre! 
Voyons les réalités en face et acceptons les règles de la démocratie! (Applaudisse
ments de V Entente.) 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais répondre à la ques
tion de Mme Olivier par rapport au Grand Théâtre. 

J'avais, en effet, pris acte, Madame Olivier, de votre question au mois de 
décembre et vous avais répondu à l'époque que les conseillères et conseillers 
municipaux pouvaient être informés par leurs représentants à la fondation. Je 
vous avais promis effectivement la programmation pour la saison. Celle-ci est 
parvenue aux chefs de groupe et j 'ai donné des instructions à mon département. 
Si elle ne vous est pas parvenue, c'est simplement une affaire administrative et 
n'en prenez pas ombrage. Je vérifierai, mais je vous assure que j 'ai bien retenu 
votre préoccupation. J'ai donné des instructions dans ce sens-là. 

Par rapport à votre deuxième question sur la contribution au déficit, il faut 
refaire un peu d'histoire. Nous attendions de nouvelles recettes provenant des 
salles de jeux pour pouvoir justement combler ce déficit de 3 millions du Grand 
Théâtre. J'ai eu la sagesse, je crois, d'inscrire une contribution au déficit du 
Grand Théâtre, pour des raisons que j 'ai expliquées à la commission des finances. 
Je ne tiens pas à les rappeler ici, mais sachez que c'est simplement pour assurer la 
pérennité, au moins jusqu'à fin 1999, du soutien du mécénat, pour éviter une 
crise. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai fait, dès lors que nous ne pouvions pas 
compter sur les recettes de la SECSA. 

J'avoue que le Contrôle financier ne m'a pas signalé que ce n'était pas 
conforme. Nous avons présenté ce budget, il a été avalisé au niveau formel, admi
nistratif et je n'ai pas reçu de remarques du Contrôle financier. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune notre ancienne collègue, 
Mme Véronique Piïrro. (Vifs applaudissements.) 

M"* Christiane Olivier (S). Je remercie M. Vaissade de ses explications, 
mais il n'a pas abordé le développement final de mon intervention. 

C'est très bien de prévoir de combler les déficits, mais, parallèlement, il fau
drait s'occuper du subventionnement du Grand Théâtre pour les prochaines 
années, prendre vraiment ce problème à bras-le-corps et l'étudier sérieuse
ment. 

M. Guy Valance (AdG). Je remercie M. Rossetti de s'échauffer. C'est une 
tendance que j 'ai aussi et, en tout cas, de ce côté-là, nous nous rejoignons! Cela 
signifie qu'il y a encore un peu de plaisir dans toute cette histoire. 
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Pour répondre à M. Rossetti, j'aimerais dire que nous sommes, à l'Alliance de 
gauche, des démocrates et que je suis un démocrate. Je me plie à la décision de la 
majorité et je reconnais que 95% d'une assemblée du personnel a décidé de soute
nir le projet du Conseil administratif. C'est une réalité et nous n'allons pas aller 
contre cette réalité. Nous en prenons acte, mais nous avons peut-être un certain 
nombre de critiques à faire sur les conditions dans lesquelles le débat, l'informa
tion et la concertation se sont déroulés, depuis août 1997, autour de la préparation 
de ce budget, jusqu'à l'apogée, l'aboutissement: cette assemblée, ce vote démo
cratique qui fait plutôt penser à une décision évoquant une dictature, avec quand 
même un petit peu de manipulation derrière et un rapport de force qui n'était pas 
forcément équilibré entre le patron et l'employé. Néanmoins, nous prenons acte, 
nous, à l'Alliance de gauche, que 95% de cette assemblée-là a décidé de soutenir 
le projet du Conseil administratif. C'est une réalité que nous ne nions pas. 

Par contre, je suis intervenu tout à l'heure, Monsieur Rossetti, sur la forme. 
J'ai manifesté le regret qu'il n'y ait pas eu de négociations, car, entre août 1997 et 
janvier 1998, il n'y a pas eu de négociations et j 'en veux pour preuve la lettre que 
nous avons reçue du Conseil administratif, nous, conseillers municipaux, au 
moment du vote du budget, par laquelle le Conseil administratif se déclarait 
incompétent pour négocier avec son personnel: «Nous sommes incompétents, 
nous mandatons le Conseil municipal, au moment du vote du budget, pour négo
cier avec eux.» Cela est aussi - et vous m'en rendrez grâce, Monsieur Rossetti -
la réalité! 

Je termine rapidement. Je ne peux pas accepter les propos qui attaquent la 
légitimité de notre représentativité, ici, dans cette salle. C'est un dérapage inad
missible, qui est d'ailleurs applaudi par l'ensemble de la droite, en face de moi. 
C'est assez consternant et puéril! Nous sommes des élus du peuple; nous avons, 
jusqu'au mois de mai 1999, une légitimité et nous avons le droit de l'exprimer. 
Nous avons le droit d'exprimer notre désaccord. Nous respectons la volonté 
démocratique. Nous respectons les décisions prises à la majorité, mais, ici, dans 
cette enceinte, Monsieur le maire, je vous prie de prendre acte que nous aurons, 
jusqu'au mois de mai 1999, une légitimité et je souhaiterais qu'à l'avenir cette 
assemblée, et notamment son versant droit, s'abstienne d'applaudir à des propos 
un peu dérapants, s'il vous plaît! (Brouhaha et remarques.) Quelle bassesse du 
débat et quelle tristesse, Mesdames et Messieurs! Il m'en reste pour un an et 
quelques mois, mais vraiment, c'est le tunnel! 

Voilà ce que je voulais dire ce soir. Nous maintenons donc nos critiques par 
rapport à ce budget. Nous maintenons notre position de refus ou d'abstention et je 
vous prie de prendre acte que notre position, Monsieur le maire, est parfaitement 
légitime. Votre échauffement l'est également, le mien aussi et c'est avec plaisir 
que j'irai échanger avec vous quelques propos plus agréables à la buvette. 
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Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). C'est également en réaction à l'intervention 
de M. Rossetti que je voudrais dire quelques mots sur la démocratie et sur les 
négociations. Vous n'êtes peut-être pas tous au courant de ce qui s'est passé: une 
assemblée du personnel qui s'ouvre avec une intervention larmoyante, deman
dant la solidarité, demandant l'aide, le soutien du personnel, pour que le person
nel vote contre ses intérêts, c'est comme cela que s'est ouverte cette assemblée du 
personnel ! 

Au préalable, en réponse à une pétition signée à l'issue de l'assemblée du per
sonnel du 8 octobre, les pétitionnaires avaient tous reçu, nominalement, une lettre 
les informant sur ce qui allait se passer au niveau du budget, sur ce qui allait se 
passer au niveau de leurs salaires et qui leur demandait de baster! Alors, je crois 
qu'effectivement on peut répéter, une fois de plus, qu'il n'y a pas eu de négocia
tions - Guy Valance vient de le dire. Depuis le 3 octobre, il n'y a rien eu. La Com
mission du personnel et le personnel se trouvent mis au pied du mur, lors d'une 
assemblée, le 26, où ils doivent donner une réponse au Conseil administratif pour 
le 27. Moi, je n'appelle pas cela des négociations! Il n'y a aucun trace d'ouver
ture, aucune volonté de la part du Conseil administratif de négocier avec le per
sonnel. 

J'aimerais juste rappeler que, si l'Alliance de gauche, en effet, s'abstient ou se 
prononce contre ce budget, c'est essentiellement en raison de ces conditions 
déplorables, lamentables, de ces conditions de pression sur le personnel. C'est 
tout ce que je voulais dire. (Applaudissements de l'Alliance de gauche.) 

M. Sami Kanaan (S). Ce sera bref. Contrairement à MM. Rossetti et 
Valance, je n'ai pas particulièrement de plaisir à parler de cette décision du per
sonnel. Le groupe socialiste a exprimé sa reconnaissance au personnel pour la 
décision qu'il a prise ce soir-là, par rapport au sacrifice que cela représente, sacri
fice peut-être supportable mais qui est réel. Il n'y a aucun plaisir à en parler. 

J'aimerais juste rappeler que le choix portait sur les mesures préconisées ou 
des licenciements éventuels. Il n'y a donc pas de miracle à ce que le personnel, ce 
soir-là, à 95%, ait choisi le gel des mécanismes salariaux, dont acte. Tant mieux 
pour le budget 1998, mais l'avenir sera moins rose et je peux aussi comprendre 
que le personnel ait des doutes sérieux quant à l'avenir, qui se présente vraiment 
assez mal. 

Sur un autre sujet, les prestations sociales municipales. Malheureusement, 
nous n'avons pas ici de méthode miracle pour rétablir ce million, car cela mettrait 
en danger l'ensemble de l'édifice. Je constate tout de même qu'il n'y a pas vrai
ment ici un lobby très fort ou très explicite, contrairement à tellement d'autres 
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sujets, pour s'élever contre cette coupe de plus de 10% dans le budget. On nous 
avait expliqué, cet automne, que les besoins diminuaient pour les rentiers AVS-
AI - tant mieux - mais la même étude disait également qu'il y avait de nouveaux 
besoins chez les mères célibataires, les jeunes, les chômeurs en fin de droit. Mais, 
évidemment, cette partie-là de l'étude a passé aux oubliettes! Ce n'est malheureu
sement plus possible aujourd'hui - et c'est avec beaucoup d'amertume que nous 
devons l'admettre - mais nous aurions souhaité qu'il y ait un transfert, au sein 
même de ce budget, pour couvrir ces nouveaux besoins qui, eux, sont très réels. 
Je trouve tout à fait frappant de voir à quel point peu de voix se sont élevées pour 
défendre ces groupes-là. Même ceux qui défendaient très bruyamment les 
anciens et les rentiers AVS-AI ne se font plus tellement entendre aujourd'hui, à 
l'extérieur du Conseil municipal, parce qu'on leur a garanti que les 155 francs 
seront à nouveau versés! 

Malheureusement, nous n'avons pas de solution miracle, aussi, nous voterons 
ce budget, mais avec beaucoup d'amertume, car la Ville aurait pu faire un geste, 
tenir compte de l'évolution des besoins et réaffecter, au sein de ce budget, les 
prestations municipales à ceux qui en ont besoin. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne voulais pas intervenir, parce que j'esti
mais qu'un intervenant par groupe, en troisième débat, suffisait pour expliquer les 
positions des différents partis. 

Mais, suite à ce soi-disant débat démocratique où notre collègue Valance a 
voulu exprimer certains faits, qui ne sont pas accusateurs, mais qui reflètent le 
ressentiment de l'Alliance de gauche, je constate que cette nouvelle majorité a 
fait ses choix et j'aimerais faire ressortir certains points qui me semblent impor
tants. 

En septembre dernier, lors de la séance du Conseil municipal où a été présenté 
le budget, j 'ai présenté une motion préjudicielle qui demandait simplement 
d'entreprendre de véritables négociations et de nous communiquer, dans un rap
port, les choix ou les idées qui pourraient ressortir de ces débats. Cette nouvelle 
majorité, qui est apparue ce soir dans le vote, a voté contre cette motion et, ce soir, 
on veut mettre en accusation l'Alliance de gauche! Mesdames et Messieurs, 
soyez un peu sérieux! 

Je vais vous parler d'une négociation, la toute dernière. M"" Bisetti a essayé 
de vous le faire comprendre, mais, moi, je vais être plus ferme. La dernière négo
ciation a été la présentation par le Conseil administratif du projet de blocage des 
salaires. Savez-vous comment il a été présenté? Il a été présenté ainsi: «Si 
vous n'acceptez pas ces trois années de blocage des salaires, nous licencierons 
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200 personnes!» Voilà, Mesdames et Messieurs, comment le personnel a été 
amené à prendre cette décision. Cela s'est fait avec un couteau sous la gorge! 
Alors, quand vous applaudissez M. Rossetti, demandez-lui si c'est vrai ou pas, et 
vous verrez que vous serez stupéfaits! 

Avant d'accuser l'Alliance de gauche et M. Guy Valance, qui a voulu faire 
ressortir certains faits, je pense qu'il faudrait tourner la langue sept fois dans sa 
bouche avant d'intervenir et d'applaudir! (Applaudissements de l'Alliance de 
gauche.) 

M. Marco Spagnoli (AdG). Je m'excuse, mais je ne peux pas m'empêcher de 
réagir aux propos tenus par M. le maire, tout à l'heure. Il est, en effet, inadmis
sible de recevoir des leçons de démocratie d'un représentant d'un Conseil admi
nistratif qui piétine aussi allègrement les droits syndicaux élémentaires, voire les 
droits démocratiques tout court du personnel, et de la manière dont il l'a fait. 

Pour l'Alliance de gauche, les pressions et le chantage auxquels le personnel 
et la Commission du personnel ont été soumis au cours des dernières semaines, 
sont inadmissibles. La seule décision que, pour ma part, je reconnais comme légi
time de la part des représentants du personnel de la Ville, est celle de l'assemblée 
générale qui n'était pas affectée par les manipulations et par les pressions qui ont 
suivi, à savoir celle du 8 octobre, qui avait pris une position claire, indépendante 
et en toute liberté pour la contribution de solidarité. On ne peut donc pas recon
naître d'autres décisions. Je pense que les agissements du Conseil administratif 
sont extrêmement graves, justement en matière de démocratie, et qu'il est tout 
simplement inadmissible de recevoir les leçons de M. le maire en cette matière. 

La position de l'Alliance de gauche est donc très claire sur ce point et c'est 
pourquoi d'ailleurs un certain nombre d'entre nous, voire la majorité écrasante de 
notre groupe, ne peut pas accepter ce budget, parce qu'il est construit sur la 
défaite du personnel et qu'il n'y a pas d'avenir qui puisse se construire sur la 
défaite des travailleurs. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais dire calmement à M. Valance et à 
l'Alliance de gauche que je comprends tout à fait leur discours qui est, en fait, le 
discours qu'ils ont à tenir, là où ils se situent sur l'échiquier politique, mais je 
voudrais simplement qu'ils ne mettent pas tout le monde dans le même panier - et 
c'est un peu l'impression qu'ils me donnent. 

Notre groupe, à plusieurs reprises, depuis le mois de juin de l'année dernière, 
a montré qu'il était également attentif à la politique du personnel. Nous avons fait 
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plusieurs interventions dans ce sens-là. J'en ai fait encore une tout à l'heure par 
rapport à la manière dont l'indexation aurait pu être attribuée, autrement que 
comme elle va l'être. Comme vous avez pu le constater, au deuxième débat, nous 
nous sommes abstenus sur le gel des mécanismes salariaux et nous le ferons de 
nouveau au troisième débat. Il ne faut donc pas dire qu'il y a l'Alliance de gauche 
contre tout le monde, il y a des nuances mais, maintenant, face à ce budget, il faut 
bien prendre des décisions. 

Par rapport à la dernière assemblée du personnelle ne sais pas comment cela 
s'est véritablement passé - j e n'y étais pas et je veux bien croire ce que j'entends 
ce soir. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a peu de conseillers muni
cipaux qui n'ont pas été étonnés d'apprendre par la presse que 95% du personnel 
avait accepté de telles mesures. Effectivement, à partir de là, on peut se poser des 
questions. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous répète pour la énième fois que ce qui a été dit, en 
ce qui concerne les négociations avec la Commission du personnel ou avec le per
sonnel lui-même, est totalement faux. Nous avons négocié, Monsieur Valance, et 
vous le savez très bien. (Protestations.) Nous avons rencontré, en 1997, à réité
rées reprises, le personnel et nous avons des procès-verbaux de ces rounds de 
négociations. C'est vrai qu'à un certain moment la Commission du personnel n'a 
plus voulu revenir à la table des négociations, parce qu'elle n'était pas d'accord 
d'entrer en matière sur ce que le Conseil administratif proposait. Evidemment, 
selon votre formule, il s'agit d'une non-négociation. Pour nous, il s'agissait d'une 
négociation que nous voulions et qui n'a pas été acceptée par le personnel et nous 
avons dû revenir, début janvier, autour de cette table de négociations avec les 
résultats que vous connaissez. 

En ce qui concerne la résolution votée à l'assemblée générale du personnel du 
mois d'octobre, il m'apparaît tout à fait normal... Monsieur Valance, vous 
m'écoutez, s'il vous plaît, parce que je ne le répéterai plus! Lorsque nous rece
vons une pétition de 1500 fonctionnaires, il est de notre devoir, au Conseil admi
nistratif, de répondre à ces pétitionnaires. C'est exactement ce que nous avons 
fait. Nous avons envoyé une lettre circulaire à ces 1500 personnes, ce que vous 
avez qualifié de «fichage du personnel», ce qui est évidemment totalement incon
gru. Il nous a simplement paru poli et normal de répondre à ce personnel pour lui 
expliquer la position du Conseil. 

En matière de salaire, franchement, j 'en appelle à un peu plus de pudeur de la 
part de l'Alliance de gauche, lorsqu'elle critique la manière dont sont payés les 
gens en Ville de Genève. Je rappellerai que le salaire moyen annuel, en Ville de 
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Genève, est de plus de 70 000 francs. Il faut savoir que la fonction municipale 
Ville de Genève, en terme salarial, est quand même passablement privilégiée par 
rapport à d'autres secteurs. Je précise également que ces personnes, qui touchent 
en moyenne 70 000 francs de salaire, ont la garantie de leur emploi. 

Dans cette affaire de gel des mécanismes salariaux, il s'agit d'une non-aug
mentation et non pas d'une diminution de salaire, puisque nous continuerons à 
payer le renchérissement. Le pouvoir d'achat est donc - j e le répète, Madame 
Bisetti - totalement intact, ce qui n'est quand même pas mal, par les temps qui 
courent. 

A propos de cette assemblée du personnel du 27 janvier, il était normal que le 
Conseil administratif, dont vous critiquez, vous, Alliance de gauche, le manque 
de communication, s'explique devant l'assemblée du personnel. Ce que le 
Conseil administratif a voulu, par la bouche de M. Rossetti, maire, et de M™ Bur-
nand, c'est simplement donner quelques renseignements. On nous dit que les 
droits syndicaux ont été bafoués, mais lorsque 95% de cette assemblée du person
nel, normalement constituée, vote pour le gel des mécanismes salariaux, permet
tez-moi de vous dire que c'est vraiment totalement déplacé d'imaginer que ce 
n'était pas démocratique. 

Voilà le résultat des négociations qu'il y a eu entre le Conseil administratif et 
le personnel. Cette solution est la moins mauvaise que nous ayons trouvée, elle a 
reçu l'assentiment d'une très large majorité de la fonction publique municipale et, 
malheureusement, il faut savoir, dans des combats politiques, avoir de temps en 
temps la défaite honorable. C'est ce que je demande à l'Alliance de gauche ce 
soir. 

M. Pierre de Freudenreich (L), faisant une motion d'ordre. Madame la pré
sidente, le débat se prolonge. Je crois que les positions sont claires. Je dépose 
donc une motion d'ordre sur votre bureau afin que nous passions au vote. 

Mise aux voix, la motion d'ordre demandant de passer au vote est acceptée à la majorité (opposi
tion de l'Alliance de gauche et quelques abstentions). 

La présidente. Nous passons donc au vote. Monsieur Lyon? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, j'avais demandé, au 
cours du débat de tout à l'heure, le vote nominal sur l'arrêté I, concernant les 
mécanismes salariaux. Je maintiens donc ma demande. 
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La présidente. Etes-vous suivi par quatre conseillers, Monsieur Lyon? (Des 
mains se lèvent.) Monsieur Valance? Il y a une motion d'ordre qui a été acceptée, 
alors soyez bref. 

M. Guy Valance (AdG). Oui, je vais être extrêmement bref, Madame la pré
sidente... (Protestations.) Madame la présidente, je n'ai pris la parole que deux 
fois jusqu'à maintenant. Il y a motion d'ordre pour museler l'opinion... Le micro 
est à nouveau coupé, ce qui devient habituel sous votre présidence, Madame. 
(Chahut. ) Madame la présidente, est-ce que je peux reprendre la parole? 

Des voix. Non! 

La présidente. La motion d'ordre a été acceptée. 

M. Guy Valance. Madame la présidente, vous m'avez donné la parole et nous 
avons droit à deux minutes par parti. D'autre part, je n'ai pris la parole que deux 
fois. Selon le règlement, j 'ai droit à une troisième prise de parole. (Chahut.) Est-
ce que les gens de l'Entente vont se calmer, se détendre? Allez donc prendre un 
thé, détendez-vous! De toute manière, ce budget de droite vous l'avez, alors, 
détendez-vous et laissez-moi prendre la parole! 

La présidente. Mesdames et Messieurs, je suspends la séance dix minutes. 

M. Guy Valance. Merci, Madame la présidente. 

La séance est suspendue de 21 h 12 à 21 h 18. 

La présidente. Nous passons au vote du budget. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 tel qu'amendé en deuxième débat 
est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (une oppo
sition et quelques abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 

Article premier.- Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 810 890457 francs sous déduction de 86 584 753 francs représentant les impu
tations internes soit 724 305 704 francs et les revenus à 759 651 963 francs 
sous déduction de 86 584 753 francs représentant les imputations internes soit 
673 067 210 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 51 238 494 francs. 

Art.2. - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 124 205 951 francs 
et les recettes à 6 010 951 francs. 

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 118 195 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 51 378 751.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 51 238 494.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. -140 257.— au total 

Le solde non couvert au montant de 118 054 743 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 
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Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
51 238 494 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 

Art.5. ~ Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 

Arrêté 2 - Centimes additionnels 

Article premier. - Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplé
ment 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 
fixé à 45,5. 

Art.2. - Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à 
l'impôt sur les chiens dû en 1998 par les personnes domiciliées ou séjournant plus 
de 3 mois dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre c) de la loi 
générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, le nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de 
l'impôt sur les chiens pour l'exercice 1998. 

Art.3. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 

Arrêté 3 - Emprunts 

Article premier. - Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville 
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 120 000 000 de francs. 

Art.2. - Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nou
veaux 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. 

Art.4. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 
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La présidente. Nous allons voter sur le gel des mécanismes salariaux. 
L'appel nominal a été demandé par M. Lyon sur l'arrêté 1. 

Mis aux voix à l'appel nominal, article par article et dans son ensemble, l'arrêté 1 est accepté par 
48 oui contre 11 non (10 abstentions). 

Ont voté oui (48): 

M™ Corinne Billaud (R), M™ Nicole Bobillier (S), M™ Marie-Thérèse Bovier 
(L), M. Roberto Broggini (Ve), M. David Brolliet (L), Mmc Isabelle Brunier 
(S), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M™ Hélène Cretignier (Ve), 
Mme Maria Beatriz de Candolle (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger 
Deneys (S), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mmo Bonnie Fatio (L), 
M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Philip Grant (S), Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pascal 
Holenweg (S), M. Pierre Huber (L), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Sami 
Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler 
(Ve), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jan Marejko (L), 
M. Alain Marquet (Ve), M. Claude Miffon (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M™ Christiane Olivier (S), M. Jean-
Pascal Perler (Ve), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Rei-
chenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Nicole Rochat (L), M. Antonio 
Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), M™ Renée Ver-
net-Baud (L), M. René Winet (R), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (11): 

M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Alain Dupraz 
(AdG), Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mmi' Françoise Erdogan (AdG), Mmc Monique 
Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Pierre Rumo (AdG), M. François 
Sottas (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG). 

Se sont abstenus (10): 

M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M. Georges 
Breguet (Ve), M™ Alice Ecuvillon (DC), M. Michel Mermillod (S), M. Alphonse 
Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André 
Torrent (DC), M"* Arielle Wagenknecht (DC). 

Etaient absents au moment du vote (10): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Linda de Coulon (L), M. René Grand (S), 
M. Roman Juon (S), M. Hubert Launay (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), 
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Mme Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Georges Queloz 
(L), M. Marco Spagnoli (AdG). 

Présidence: 

Mme Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté à la majorité (opposition 
ou abstention de l'Alliance de gauche, abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (opposition 
ou abstention de l'Alliance de gauche, abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 4 est accepté à la majorité (opposition 
ou abstention de l'Alliance de gauche, abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le personnel, 

arrête: 

Arrêté 1 

Article premier. - L'application des articles 45 «Augmentations ordinaires» et 
46 «Augmentations extraordinaires» du statut du personnel de l'Administration 
municipale est suspendue du ltr janvier 1998 au 31 décembre 2000. 

Dès le 1er janvier 1998, les augmentations ordinaires ne sont plus versées au 
personnel; il en va de même des augmentations extraordinaires. 

Art. 2. - L'application de l'article 56, alinéa 2 du statut du personnel 
«13e salaire progressif» est suspendue du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000. 

Pour le personnel en activité avant le V janvier 1998, le taux du 13" salaire 
progressif atteint en 1997, s'applique dès 1998. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 
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Arrêté 2 

Article premier. - L'application des articles 71 «Augmentations ordinaires» et 
72 «Augmentations extraordinaires» du statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours de la Ville de Genève est suspendue du 1CT janvier 1998 au 
31 décembre 2000. 

Dès le lor janvier 1998, les augmentations ordinaires ne sont plus versées au 
personnel, il en va de même des augmentations extraordinaires. 

Art. 2. - L'application de l'article 83, alinéa 2 du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours «13u salaire progressif» est suspendue du 1" janvier 
1998 au 31 décembre 2000. 

Pour le personnel en activité avant le 1er janvier 1998, le taux du 13" salaire 
progressif atteint en 1997, s'applique dès 1998. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 

Arrêté 3 

Article premier. - Le versement de l'allocation complémentaire de fin 
d'année des pensionnés et retraités de l'Administration municipale dont le verse
ment est prévu par l'article 4 de l'arrêté III du 19novembre 1991 est suspendu en 
1998,1999 et 2000. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 "janvier 1998. 

Arrêté 4 

Article premier. - Seules les dispositions concernant la suspension des aug
mentations ordinaires et extraordinaires, ainsi que la suspension de la progression 
du «13e salaire progressif» seront appliquées en 1998, 1999 et 2000. 

Aucune autre mesure d'ordre pécuniaire entraînant une diminution du pou
voir d'achat des fonctionnaires et employés de l'administration municipale, tel 
que découlant de l'application des statuts, ne sera prise durant les années 1998, 
1999 et 2000. 

Art. 2. - Aucune résiliation d'engagement de fonctionnaire, pour le seul motif 
économique, ne pourra être prononcée en 1998,1999 et 2000. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998. 
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La présidente. Nous allons voter l'abrogation des arrêtés votés par le Conseil 
municipal le 15 décembre 1997. Je mets aux voix l'article unique. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (opposition ou abstention de 
l'Alliance de gauche, abstention du Parti démocrate-chrétien). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c), g), v), w), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 

arrête: 

Article unique. ~ Sont abrogés dès l'entrée en vigueur des arrêtés 1 à 4 de ce 
jour, tous les arrêtés votés par le Conseil municipal le 15 décembre 1997. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'octroi au Parking place Neuve SA d'un droit de superficie 
s'exerçant sous le domaine public communal formé par la 
place Neuve, la rue Calame et la rue Bartholoni; 

- l'ouverture d'un crédit d'étude de 300 000 francs destiné à 
l'étude de l'aménagement de la place Neuve et de ses 
abords (2* étape) (N° 197 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Robert Cramer. 

Renvoyée à la commission de l'aménagement et de F environnement (ci-après 
la commission) lors de la séance du Conseil municipal du 19 février 1997, la pro
position du Conseil administratif a été examinée par la commission à l'occasion 
de huit de ses séances, soit celles des 4 mars, 8 avril, 20 mai, 27 mai, 10 juin, 
28 août, 16 septembre et 4 novembre 1997. 

La commission a travaillé sous la présidence de M. Marco Ziegler jusqu'au 
27 mai 1997. Dès le 10 juin 1997 M. Pierre de Freudenreich a présidé la commis
sion. Qu'ils soient remerciés ici pour la façon dont ils ont assumé leur présidence 
respective. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen était en charge du secrétariat de la commission 
et a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée de la qualité de ses notes, 
prises à l'occasion de plusieurs longues séances où diverses questions techniques 
relevant de l'aménagement et de la circulation ont été évoquées. 

Le Conseil administratif, représenté par M™ Jacqueline Burnand, a participé à 
la plus grande partie des séances de la commission. 

1. Objet des travaux de la commission 

La proposition du Conseil administratif, datée du 21 janvier 1997, fait l'objet 
d'une présentation très complète, figurant au Mémorial des séances du Conseil 
municipal de la Ville de Genève du 19 février 1997 (pp. 3256 à 3308). Il convient 
de s'y référer. 

En substance, on se bornera ici à rappeler que le projet de construction d'un 
parking sous la place Neuve a fait l'objet d'une demande préalable de construire 

1 «Mémorial 154e année»: Proposition. 3256. 
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déposée en mai 1994 par les associations des intérêts de la Corraterie et la Fonda
tion des parkings. En janvier 1995, une autorisation a été délivrée par le Départe
ment des travaux publics et de l'énergie (ci-après DTPE), laquelle a fait l'objet de 
deux recours, déposés en février 1995, d'une part, par la Société d'art public et, 
d'autre part, par l'Association transports et environnement, l'Association des 
habitants du Centre et de la Vieille-Ville, l'Association pour les intérêts des 
cyclistes et M™ Barbara Roth. 

Suite à ces recours, une procédure de concertation a été engagée sous l'égide 
de M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du Département de justice et 
police et des transports, et de M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 
Cette concertation a débouché sur un protocole d'accord signé le 7 novembre 
1995 par les autorités cantonale et communale, soit pour elles M. Ramseyer et 
M™ Burnand, les constructeurs, soit pour eux l'Association des intérêts de la Cor
raterie, et les recourants, soit l'Association transports et environnement (ATE), 
l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville (AHCVV), l'Associa
tion pour les intérêts des cyclistes (ASPIC), Mn'° Barbara Roth et la Société d'art 
public (SAP). 

Conformément à l'accord signé, les recours déposés ont été retirés au mois de 
décembre 1995. 

En janvier 1996, le Conseil municipal a accepté un crédit d'étude pour l'amé
nagement de la place Neuve et de ses abords ( 1rc étape) de 300 000 francs. 

Ce crédit d'étude a permis la réalisation d'un concours restreint d'architecture 
pour l'aménagement de la place Neuve. 

Sur la base du protocole d'accord et du résultat du concours d'aménagement, 
le Conseil administratif a saisi le Conseil municipal de deux projets d'arrêté por
tant respectivement sur l'octroi à la Société Parking place Neuve SA d'un droit de 
superficie permettant de réaliser l'ouvrage projeté et, d'autre part, sur l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 300 000 francs permettant d'étendre le périmètre d'étude 
d'aménagement aux environs de la place Neuve, le crédit d'étude voté en janvier 
1996 n'ayant permis d'étudier que l'aménagement de la place Neuve et ses 
abords immédiats. 

Les deux projets d'arrêté ont fait l'objet d'un long débat d'entrée en matière 
reproduit au Mémorial des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
séance du 19 février 1997, pp. 3309 à 3337. 

En substance, trois prises de positions ont été exprimées. Il convient de les 
rappeler ici dans la mesure où elles ont été déterminantes dans l'orientation des 
travaux de la commission, notamment dans le choix des personnes auditionnées. 

D'une part, les Verts et l'Alliance de gauche ont d'emblée annoncé leur oppo
sition à la construction d'un nouveau parking au centre-ville. Cette prise de posi-
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tion portait notamment sur la considération que toute nouvelle construction de 
parking au centre-ville aurait pour effet d'accroître la circulation automobile en 
ville ou, à tout le moins, serait contraire à un objectif de diminution de la circula
tion automobile en ville. 

En conséquence, l'Alliance de gauche et les Verts ont refusé la prise en consi
dération des propositions du Conseil administratif. 

D'autre part, les partis de l'Entente, soit le Parti radical, le Parti démocrate-
chrétien et le Parti libéral ont mis l'accent sur le fait que le projet de parking de la 
place Neuve résultait d'une large consultation permettant tout à la fois de préser
ver l'attractivité économique du centre-ville et de résoudre de façon consensuelle 
un projet d'aménagement. Ces formations politiques considèrent que si le projet 
ainsi conçu ne devait pas se réaliser, on peut craindre que, en réaction, tout projet 
visant au développement des transports publics ou à la modération du trafic fasse 
l'objet d'oppositions systématiques émanant de personnes ou d'associations 
favorables aux déplacements en transport privé. 

Enfin, le Parti socialiste a indiqué que l'importance du projet justifiait, à tout 
le moins, qu'il soit attentivement étudié en commission. 

Suite à ce premier débat, l'entrée en matière a été acceptée par une majorité 
du Conseil municipal et le renvoi à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement a été décidé. 

2. Travaux de la commission 

Les travaux de la commission ont souvent constitué en des auditions, quinze 
au total. 

Par ailleurs, la commission a également effectué une visite des lieux, lors de 
sa séance du 28 août 1997. 

Ainsi renseignée, la commission put se déterminer à la suite d'une brève dis
cussion, considération qui explique que l'essentiel du compte rendu des travaux 
de la commission sera consacrée aux auditions. 

Audition de M. Gérard Ramseyer 

M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du Département de justice et 
police et des transports, a été auditionné le 8 avril 1997. Il était accompagné de 
MM. François Brutsch, secrétaire adjoint, et Freddy Wittwer, directeur de 
l'Office des transports et de la circulation. 
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M. Ramseyer a relevé que, tel qu'il était conçu, le projet de parking permet
tait, en raison des aménagements projetés, une réduction du trafic de transit. 11 a 
insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un projet ambitieux issu d'une concertation 
exemplaire. En cas d'échec, il estime qu'il est très vraisemblable que l'on en 
arrive à un blocage de tout projet relatif à la circulation à Genève, notamment en 
ce qui concerne le développement des trams, ces projets, du fait de leur emprise 
sur le domaine public, étant exposés à des recours émanant d'associations ou de 
particuliers favorables au transport automobile. Au yeux de M. Ramseyer, seule 
une concertation avec tous les milieux intéressés permettrait de réaliser rapide
ment un développement important des transports publics. 

M. Wittwer a précisé que le projet de parking est intégré dans le plan Circula
tion 2000. Le garage collectif - qui comprend 520 places - permettrait de suppri
mer 250 places de parking en surface. Par ailleurs, les aménagements de surface 
supprimeraient la plus grande partie du trafic de transit, lequel serait reporté sur la 
périphérie de l'agglomération. En outre, les aménagements de surface prévus, 
associés à d'autres mesures, devraient favoriser un transfert modal en faveur des 
transports publics. La diminution des nuisances dues à la circulation automobile 
devrait être sensible dans le quartier de la place Neuve sans que pour autant l'aug
mentation de la circulation en périphérie ne provoque des nuisances supplémen
taires, celles-ci pouvant être qualifiées de négligeables. 

Audition de la société Parking place Neuve SA 

La société Parking place Neuve SA a été auditionnée le 20 mai 1997. Elle 
était représentée par son président, M. Cuche, lequel était accompagné par 
M. Roulet, architecte mandaté par la Ville de Genève pour établir le cahier des 
charges du concours d'aménagement. 

MM. Cuche et Roulet ont fait part à la commission des contraintes liées à 
l'exécution d'un parking, notamment en raison des vestiges archéologiques se 
trouvant sur le site. Ces vestiges seront sauvegardés et mis en évidence, comme 
cela a été le cas lors de la construction du parking Saint-Antoine. La question de 
l'emplacement des rampes d'accès au parking a fait l'objet d'un examen attentif, 
de même que les questions de sécurité. En particulier, une surveillance vidéo 
24 heures sur 24 a été prévue et des places proches des ascenseurs seront réser
vées aux personnes qui craignent des agressions. 

Quant à l'exploitation du parking, il est prévu de limiter le nombre des abon
nements de façon à éviter d'attirer des pendulaires. 

Enfin, la possibilité de réaliser un ascenseur permettant un accès direct au 
Grand Théâtre ou au Musée Rath a été évoquée. Il s'agirait toutefois d'un surcoût 
qui serait à la charge de la Ville de Genève. 
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Audition de M. Georges Descombes et visite des lieux 

M. Descombes, architecte, lauréat du concours d'architecture, a présenté son 
projet lors de la séance du 27 mai 1997 de la commission. 

Suite à cette audition, une visite des lieux a été décidée, laquelle a été effec
tuée en présence de M. Descombes, qui était accompagné de M. Philippe Gfeller, 
chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Le projet d'aménagement de la place Neuve est un projet minimaliste, dont le 
but est de restituer le sol de la place sans qu'il y ait des obstacles fixes. Un grand 
espace serait ainsi créé qui permettrait différentes activités culturelles, telles des 
expositions organisées par le Musée Rath ou des concerts et des opéras en plein 
air. 

Aux environs de la place Neuve des mails piétonniers sont prévus, lesquels 
feront l'objet de nombreuses plantations ainsi que de l'aménagement de fon
taines. 

Concernant la place Neuve, il n'est pas prévu de conserver la fontaine 
actuelle mais il serait possible d'imaginer des jets d'eau donnant une impression 
de fraîcheur et l'aménagement d'un plan d'eau de peu de profondeur (de l'ordre 
de quelques centimètres), de façon à donner une impression de fraîcheur. 

La commission a constaté - et apprécié - la grande qualité du projet d'aména
gement conçu par M. Descombes. 

Audition du Groupement transports et économie 

Le Groupement transports et économie représenté par MM. Mooijman, Qua-
glia et Graf a été entendu par la commission lors de sa séance du 27 mai 1997. 

Le Groupement transports et économie regroupe les grands clubs automo
biles, la Chambre de commerce et les professions de l'automobile. Ce groupe
ment défend la mobilité à Genève et, à ce titre, a participé à diverses concerta
tions en matière de transport, dans la perspective d'une complémentarité des 
différents moyens de transport. 

Le Groupement transports et économie estime que, pour favoriser l'accessibi
lité du centre-ville et dans la perspective d'une complémentarité des différents 
modes de transport, il est nécessaire de construire le parking de la place Neuve et 
de procéder à une extension du parking du Mont-Blanc. Une extension du par
king de la place Grenus n'est pas prioritaire aux yeux de ce groupement. 

Les personnes auditionnées ont insisté sur le fait que le parking de la place 
Neuve n'était pas uniquement lié à la mobilité mais également à un projet d'urba
nisme et de mise en valeur du centre-ville. 
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Audition de la Fondation du Grand Théâtre 

La Fondation du Grand Théâtre, représentée par son secrétaire général, 
M. François Duchêne, et par M. Eric Barrelet, ingénieur, a été auditionnée le 
10juinl997. 

La Fondation du Grand Théâtre a indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à 
faire quant au projet de construction du parking, lequel serait de nature à apporter 
un confort supplémentaire aux spectateurs se déplaçant en voiture. Elle aurait 
cependant souhaité que le projet de parking intègre un ascenseur permettant aux 
spectateurs d'avoir directement accès au Grand Théâtre. 

Pour le surplus, la Fondation du Grand Théâtre a estimé qu'il n'était pas de 
son rôle d'entrer en matière sur des questions portant quant à l'opportunité de 
construire le parking, notamment eu égard à des questions liées à la circulation. 

Audition du Conservatoire de Genève 

Lors de son audition - qui s'est déroulée le 10 juin 1997 - la Fondation du 
Conservatoire de Genève était représentée par son vice-président, M. Amoruso. 

M. Amoruso a relevé que la position du Conservatoire était celle d'un voisin 
d'un projet de grande envergure. C'est ainsi que cette fondation redoute un cer
tain nombre de nuisances, liées au bruit causé par les travaux, à la déstabilisation 
du sol qui pourrait en résulter ainsi qu'aux dégâts que pourrait occasionner la 
poussière du chantier au bâtiment. 

La fondation espère par ailleurs que les questions liées aux trémies d'accès au 
parking seront résolues de façon satisfaisante, l'activité du Conservatoire exi
geant une grande qualité de silence et l'absence de toute vibration. 

Audition de Coordination transport 

Lors de son audition - qui a eu lieu lors de la séance du 10 juin de la commis
sion - la Coordination transport était représentée par MM. Alain Rouiller, Jean-
Daniel Farine et Gianrico Spolti. 

M. Rouiller a indiqué que Coordination transport est une association faîtière 
qui regroupe sept associations, soit V ARAG (Association des riverains de l'aéro
port), l'ATE (Association transports et environnement), la CITRAP (Commu
nauté d'intérêts pour les transports publics), la FAQH (Fédération des associa
tions de quartiers et d'habitants), la SPE (Société suisse pour la protection de 
l'environnement), l'UGP (Union genevoise des piétons) et le WWF. 

Les associations membres de Coordination transport sont favorables au projet 
de parking, à l'exception de la FAQH qui continue cependant à collaborer aux 
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activités de Coordination transport. Pour des raisons de qualité pour agir, seule 
une des associations membres de Coordination transport a signé le protocole 
d'accord du 7 novembre 1995,1'ATE. 

La prise de position de Coordination transport est fondée sur le fait que le pro
jet de parking sous la place Neuve s'inscrit dans le cadre de Circulation 2000. Les 
personnes auditionnées ont rappelé que Circulation 2000 fixe comme objectif une 
augmentation des déplacements en transport public de 118%, en deux roues de 
35% et des déplacements non motorisés de 38%. Circulation 2000 prévoit égale
ment que les déplacements motorisés privés devraient diminuer de 25% pour le 
canton et de 40% en ville de Genève. 

Aux yeux de Coordination transport, les mesures d'accompagnement figurant 
dans le protocole d'accord sont compatibles avec ces objectifs. En effet, la ferme
ture d'une partie de la place Neuve et de ses environs au trafic automobile devrait 
permettre, après la mise en service de la ligne de tram desservant les Acacias, une 
diminution de 15 000 véhicules dans le secteur de la place Neuve, lesquels 
devraient se reporter, pour un tiers, dans le quartier, vraisemblablement dans le 
secteur de la rue des Philosophes, pour un tiers sur des axes périphériques et, pour 
un tiers, sur les transports publics. Quant à ce dernier point, c'est un transfert 
modal concernant 4000 personnes qui est prévu. 

Pour le surplus, Coordination transport a relevé que sur les 520 places de par
king créées 250 sont destinées à remplacer des places supprimées en surface, 
100 places sont destinées à remplacer des emplacements de parking supprimés 
dans la Vieille-Ville et 100 places seront réservées aux habitants. Le solde net est 
ainsi de 70 nouvelles places ce qui, au regard de la fermeture à la circulation de la 
plus grande partie de la place Neuve, et des autres aménagements prévus, est un 
compromis tout à fait acceptable pour les associations regroupées au sein de 
Coordination transport. 

Ces associations estiment par ailleurs essentiel qu'une négociation impor
tante ait pu s'engager, ce qui permet d'espérer que les prochaines réalisations en 
matière de transport public pourront intervenir rapidement, dans un cadre consen
suel. 

Audition de l'Association pour les intérêts des cyclistes (ASPIC) 

L'audition de P ASPIC a eu lieu le 28 août 1997. A cette occasion, l'associa
tion était représentée par M"|L' Chantai Boisset, secrétaire et permanente de l'asso
ciation. 

Mmt' Boisset a tout d'abord rappelé que P ASPIC était signataire du protocole 
d'accord du 7 novembre 1995. 

Cette association était également membre de Coordination transport. 
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L'ASPIC s'est toutefois retirée de cette coordination en constatant que, sur le 
projet de parking de la place Neuve, il y avait une divergence entre sa position et 
celle des autres associations. En effet, 1* ASPIC n'entend pas prendre position, en 
l'état, sur le projet de parking de la place Neuve et se désolidarise donc des asso
ciations qui soutiennent ce projet. 

La position de F ASPIC s'explique de la façon suivante: cette association 
considère que, dans le cadre de ses buts statutaires, il lui appartient de défendre, à 
l'occasion de chaque projet d'aménagement routier, la création de nouvelles liai
sons pour les piétons et les cyclistes. C'est la raison pour laquelle F ASPIC a par
ticipé au processus de négociation qui a abouti au protocole d'accord et qu'elle a 
accepté de retirer le recours déposé, considérant que, en cas de réalisation du par
king, les aménagements prévus pour les cyclistes et les piétons étaient satisfai
sants. 

L'ASPIC n'entend cependant pas cautionner la création d'un nouveau par
king au centre-ville et se défend de prendre position sur ce point. Elle estime 
avoir joué son rôle d'association en défendant au mieux les intérêts des cyclistes 
en cas de construction du parking. 

Si le débat devait devenir public du fait du lancement d'un référendum, il 
appartiendra à chaque membre de F ASPIC de décider s'il entend ou non accepter 
le projet de construction d'un parking sous la place Neuve. 

Audition des Transports publics genevois (TPG) 

Lors de leur audition, intervenue le 28 août 1997, les TPG étaient représentés 
par M. Eric Grasset. 

Les TPG ont été essentiellement entendus quant à l'intégration du tram dans 
le site et quant à l'emplacement où passerait le tram. 

Sur le premier point, M. Grasset a indiqué que, dans la mesure du possible, les 
TPG s'efforceraient que les supports des lignes de tram soient peu visibles. Cela 
est toutefois difficile lorsqu'un tram passe sur une place dans la mesure où il n'est 
pas possible de fixer les ancrages de lignes dans des bâtiments. Pour le surplus, 
l'esthétique des abris n'est pas de la compétence des TPG mais de celle de la Ville 
de Genève. 

Quant au passage du tram, il est actuellement prévu qu'un embranchement 
passe par la rue Bartholoni. Le premier projet de liaison par la rue de Saussure est 
ainsi abandonné. A terme, il est prévu que l'importance de la liaison que repré
sente le rond-point de Plainpalais soit accrue dans la mesure où le tram venant des 
Acacias aboutira sur cette place. 
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Audition de la Société d'artpublic (SAP) 

L'audition de la SAP a eu lieu le 28 août 1997. A cette occasion, cette société 
était représentée par son président, M. Patrick Malek-Asghar. 

La SAP a tout d'abord rappelé que, après avoir déposé un recours contre le 
projet, elle s'est ralliée au protocole d'accord. 

L'opposition de la SAP était exclusivement motivée par des raisons tenant à 
l'aménagement du site. En ce qui concerne la question de la création d'un par
king, la SAP n'entend pas exprimer une opinion et se réfère aux positions prises 
par les associations qui ont pour but statutaire de s'intéresser aux questions liées à 
la circulation. 

La SAP a relevé les très grandes qualités du projet architectural d'aménage
ment de la place, ce projet se caractérisant notamment par son dépouillement et 
par l'absence de mobilier urbain. Elle a relevé que si ce projet devait être modifié 
de façon importante, elle reviendrait sur sa prise de position. 

Pour le surplus, la SAP adhère aux observations faites par la Fondation du 
Conservatoire de Genève et n'aurait aucune objection à ce que le réaménagement 
urbain de la place - qu'elle tient pour essentiel - se fasse en l'absence de toute 
réalisation de parking. 

Audition de la Fédération des associations de quartiers et d'habitants (FAQH) 

Lors de son audition, à laquelle il a été procédé le 28 août 1997, la FAQH était 
représentée par M1™ Morand et M. Pagani. 

Quoique membre de Coordination transport, la FAQH est totalement opposée 
au projet de parking sous la place Neuve. Cette association se bat depuis plusieurs 
années pour le maintien des habitants en ville de Genève et considère que tout 
nouveau parking au centre-ville est synonyme de diminution de la qualité de la 
vie pour les habitants. Par ailleurs, elle estime que ces parkings sont construits 
dans la perspective de favoriser les activités commerciales - qui chassent les 
habitants du centre-ville - alors qu'il y a actuellement à Genève une offre sur
abondante de bureaux. 

Le projet de réaménagement du secteur de la place Neuve - dont la qualité est 
reconnue par la FAQH - ne constitue pas, aux yeux de cette association, un argu
ment en faveur du parking. L'association considère en effet qu'il serait préférable 
de faire de tels projets d'aménagement dans des quartiers d'habitation. 

De plus, par rapport à ses buts statutaires, la FAQH relève qu'il y a un para
doxe à diminuer la circulation automobile à un emplacement où presque personne 
ne réside en provoquant ainsi un report du trafic sur des quartiers d'habitation, 
tels le boulevard des Philosophes. 
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Après avoir encore relevé que les parkings de Plainpalais et David-Dufour 
étaient loin d'être suroccupés, la FAQH a encore annoncé qu'elle avait d'ores et 
déjà pris la décision, au cas où le projet devrait être accepté par le Conseil munici
pal, de s'associer au lancement d'un référendum. 

Audition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville (AHCW) 

L'AHCVV était représentée lors de son audition, intervenue le 28 août 1997, 
par son vice-président, M. Belghoul, et deux de ses membres, M. Alain Gallet et 
Mme Sonia Hugh. 

L'AHCVV, recourante dans un premier temps puis signataire du protocole 
d'accord, est totalement divisée quant au projet de parking de la place Neuve, ce 
dont l'audition a largement rendu compte. 

En effet, seule une petite majorité du comité et des membres de l'association a 
été favorable à la signature du protocole d'accord. Les réticences de l'association 
viennent, d'une part, de la considération toute générale qu'il y a beaucoup plus de 
places de parking disponibles au centre-ville à Genève que dans les autres villes 
de Suisse et, d'autre part, du fait que le projet de parking va diminuer la circula
tion sur des axes où il n'y a pas d'habitants, telle la rue de la Croix-Rouge, et 
l'augmenter sur des axes où l'on trouve du logement, tel le boulevard des Philo
sophes. 

Par ailleurs, l 'AHCW a constaté les difficultés qu'il y a à faire appliquer des 
accords en matière de modération de la circulation dans la Vieille-Ville. Elle 
craint que la formulation générale du protocole d'accord ne se heurte à de grandes 
difficultés de réalisation. 

En outre, l'association craint que, en partie, la diminution du trafic de transit 
ne voie l'apparition d'un trafic supplémentaire, du fait de l'attractivité représen
tée par le parking. 

Pour le surplus, l'association relève que le processus de concertation a été 
exemplaire et que la qualité de cette concertation lui a tout de même permis 
d'adhérer au protocole d'accord. 

Audition de Stop Smog 

Lors de son audition, intervenue le 28 août 1997, Stop Smog était représentée 
par sa présidente, M™ Caroline Firmann-Gaulis, et par M™ Sandra Froidevaux. 

Stop Smog est une association créée en février 1991, suite à une période de 
smog d'hiver. Elle comprend actuellement 80 membres environ. 
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Stop Smog craint que la création d'un nouveau parking au centre-ville n'aille 
pas dans le sens de la qualité de vie des habitants et de la préservation de leur 
santé. Le fait de créer un nouveau parking apparaît paradoxal dans la mesure où 
les parkings de Saint-Antoine et de Plainpalais ne sont pas utilisés à pleine capa
cité. 

Pour le surplus, Stop Smog estime que tout le centre-ville devrait être piéton-
nier et que le trafic automobile devrait trouver sa place exclusivement en périphé
rie, des parkings d'échange permettant un transfert modal en faveur des trans
ports publics. 

Ces considérations ont amené Stop Smog à quitter Coordination transport 
dont elle était membre. 

Quant aux aménagements de surface, Stop Smog souhaiterait qu'ils soient 
beaucoup moins onéreux de sorte que l'on puisse généraliser, sans trop de frais, la 
fermeture des rues du centre-ville à toute circulation automobile. 

Audition de Greenpeace 

Lors de son audition, également intervenue le 28 août 1997, Greenpeace était 
représentée par MM. Philippe de Rougemont et Benoît Lambert. 

Greenpeace fonde son opposition au projet de parking dans le cadre d'une 
réflexion globale. Les conséquences de la circulation automobile sur l'augmenta
tion de l'effet de serre ne sont pas contestables et sont amenées à s'accroître. Il y a 
actuellement 500 millions de voitures qui circulent sur la planète et ce nombre est 
amené à doubler d'ici 20 à 25 ans. 

Aux yeux de Greenpeace, la cause première de la circulation automobile en 
ville est l'existence de parkings. L'exemple de la ville de Copenhague est à cet 
égard probant. Dès 1960, cette ville a commencé à diminuer le nombre de places 
de parking en ville. Aujourd'hui, cette ville compte moins de voitures en ville que 
cela n'était le cas en 1970. Actuellement, alors que cette ville se prête peu à ce 
moyen de transport, Copenhague voit le 33% des déplacements s'effectuer à vélo 
et le 35% des transports s'effectuer en transport public. 

A cet égard, Genève qui entend continuer à autoriser la circulation automo
bile privée est en contradiction avec la politique menée par plusieurs grandes 
villes d'Europe telles Athènes, Rome, etc. qui appartiennent au groupement des 
villes sans voiture et qui font des efforts considérables pour diminuer la circula
tion automobile en ville, aussi bien pour des raisons de santé publique que pour 
favoriser le retour des habitants au centre-ville, développer la convivialité et 
favoriser la qualité de la vie. 
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Greenpeace insiste sur le fait que, en matière de circulation, il faut se fixer 
comme objectif de déplacer des personnes et non des voitures. Sur ce point, 
aucun compromis ne lui apparaît possible, le but devant être de supprimer des 
places de stationnement au centre-ville et non d'en créer. 

Greenpeace relève que plusieurs villes sud-américaines, avec des moyens très 
modestes, parviennent à réaliser des mesures permettant un transfert modal 
important en faveur des transports publics. Il s'agit de modèles dont il convien
drait de s'inspirer plutôt que de créer de nouveaux parkings et de dépenser des 
sommes importantes pour des aménagements de surface. 

Audition de M. Vincent Kaufmann 

Suite à un article paru dans le quotidien Le Courrier, le mardi 15 juillet 1997, 
sous le titre «Modération de la circulation, voiture et transports publics: une 
impossible complémentarité», la commission a procédé, le 16 septembre 1997, à 
l'audition de M. Vincent Kaufmann. 

M. Vincent Kaufmann, sociologue, est chercheur à l'Institut de recherche sur 
l'environnement construit de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 

Après avoir mené une recherche portant sur plusieurs localités, suisses 
et françaises (Berne, Genève, Lausanne, Besançon, Grenoble et Toulouse), 
M. Kaufmann a constaté que les transports publics ne représentent pas une alter
native à l'usage de l'automobile. A temps de transport égal, 90% des usagers pré
fèrent l'usage de l'automobile, ce quels que soient les efforts consentis en matière 
d'investissements. C'est ainsi que le tram ou le métro de Grenoble ou de Mul
house n'ont pas permis à eux seuls de susciter un transfert modal. L'automobile 
présente en effet un certain nombre d'avantages déterminants dans la mesure où 
l'usager n'est pas astreint à un horaire et qu'il bénéficie, en voiture, d'un espace 
privé ainsi que d'une continuité du déplacement. 

L'élément déterminant pour changer de mode de transport est la difficulté de 
stationnement. Dans un tel cas, lorsqu'il n'essaie pas tout de même de stationner, 
soit l'usager change de destination, soit il renonce à l'usage de sa voiture. 

Ce dernier point est particulièrement important en matière d'achats de loisirs. 
Si l'accès au centre-ville est trop difficile, l'usager se détourne des magasins du 
centre-ville en faveur de centres commerciaux se trouvant en périphérie. L'acces
sibilité des magasins du centre-ville exige dès lors soit des transports publics per
formants soit une circulation fluide et un grand nombre de places de parking. 

Aux yeux de M. Kaufmann, ce n'est pas une prise de conscience des ques
tions liées à la protection de l'environnement qui explique que les habitants de la 
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ville de Berne se déplacent dans une large mesure en transports publics mais 
l'existence d'un bon réseau de transports liée aux difficultés de stationnement au 
centre-ville. 

Concernant le projet de parking de la place Neuve, M. Kaufmann relève 
qu'une offre accrue en matière de places de stationnement est défavorable au 
transfert modal souhaité par les projets Circulation 2000 et Circulation 2005. Non 
seulement la réalisation d'un tel parking est contraire à la promotion des trans
ports publics mais, de plus, elle est de nature à susciter un plus grand trafic visi
teurs, c'est-à-dire une rotation beaucoup plus forte de véhicules dans le quartier 
de la place Neuve. A cet égard, le nombre de places de parking supplémentaires 
qui sera effectivement offert dans le quartier n'est pas déterminant. En effet, le 
seul sentiment que le stationnement est plus aisé dans le quartier de la place 
Neuve est de nature à provoquer un attrait supplémentaire pour le déplacement 
automobile. 

Toutefois, les considérations de M. Kaufmann ne l'amènent pas à conclure de 
façon catégorique qu'il faut renoncer au projet de parking de la place Neuve. En 
effet, il considère qu'il convient également d'examiner si le refus d'un projet de 
parking à la place Neuve ne serait pas de nature à bloquer un certain nombre de 
projets de transports publics et, ainsi, s'avérer finalement, au terme d'une évalua
tion globale, défavorable aux transports publics. 

Il est donc difficile, aux yeux de M. Kaufmann, d'indiquer si le bilan d'une 
éventuelle construction d'un parking à la place Neuve sera finalement positif ou 
négatif pour le transfert modal. 

3. Discussion et votes 

Suite aux auditions, les forces politiques représentées au Conseil municipal se 
sont déterminées, lors de la séance du 4 novembre 1997 de la commission. 

Tout en reconnaissant la qualité des aménagements de surface prévus, 
l'Alliance de gauche a réitéré sa très ferme opposition au projet de parking 
qu'elle considère, comme tout nouveau parking au centre-ville, comme une aber
ration totale aussi bien en ce qui concerne une politique des transports qu'au point 
de vue économique et sociologique. Cette formation politique a d'ores et déjà 
annoncé qu'elle lancerait un référendum en cas d'acceptation du projet par le 
Conseil municipal. 

Le Parti socialiste a également annoncé que, sous réserve du résultat des 
débats qui auront lieu lors d'une prochaine assemblée générale de cette formation 
politique, il maintenait son refus quant à l'octroi d'un droit de superficie. Tout en 
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reconnaissant la qualité de la concertation organisée et l'effet négatif que pourrait 
produire un refus du projet de parking, le Parti socialiste considère que ce projet 
résulte d'une conception de la circulation automobile totalement dépassée. 
L'objectif, selon le Parti socialiste, doit être une réduction du trafic automobile en 
ville et il ne pourra pas être atteint si l'on augmente l'offre des places de station
nement et que l'on rend ainsi l'usage de la voiture automobile plus attrayant. Ces 
considérations imposent le refus du projet de parking de la place Neuve. 

Pour sa part, le Parti radical est favorable au projet de parking, fondé sur la 
concertation, qui permettrait tout à la fois de rendre la place Neuve aux piétons et 
au public et de favoriser l'accessibilité du centre-ville et des commerces qui s'y 
trouvent aux automobilistes. Le Parti radical craint par ailleurs que si l'on fait du 
projet de parking de la place Neuve une question de principe cela ne conduise à 
un durcissement des positions en matière de transport et à une multiplication des 
oppositions contre chaque projet de ligne de tram. En effet, aux yeux du Parti 
radical, si la stratégie de l'Alternative est de contraindre les usagers à se dépla
cer en transports publics, cela amènera les formations de l'Entente à mener une 
politique de combat au nom du libre choix entre les différents moyens de trans
ports. 

Le Parti démocrate-chrétien a réitéré son soutien au projet de parking en indi
quant toutefois qu'il souhaitait également que soient mises au vote les proposi
tions de créer un plan d'eau sur la place Neuve ainsi que le principe d'une liaison 
directe entre le parking projeté et le Grand Théâtre. 

Pour leur part, les Verts ont rappelé leur opposition au projet de parking de la 
place Neuve, lequel attirerait encore plus de voitures automobiles au centre-ville 
alors que l'offre en places de parking est déjà trop importante dans cette partie de 
la ville. Concernant les aménagements de surface, tout en reconnaissant leur qua
lité, les Verts considèrent qu'il est regrettable que de tels projets ne soient pas pro
posés dans des quartiers d'habitation, tels les Pâquis, où ils sont encore plus 
nécessaires. Toutefois, les Verts n'entendent pas s'opposer au projet d'aménage
ment de la place Neuve pour autant qu'il ne soit pas subordonné à la construction 
d'un parking. Enfin, les Verts regrettent d'être soumis à une forme de chantage 
par l'annonce d'un blocage des projets de développement des lignes de tram si le 
parking de la place Neuve devait être refusé. Aux yeux des Verts, le refus d'un 
parking à la place Neuve ne signifie pas que l'on veut contraindre les usagers de 
prendre les transports publics mais qu'il s'agit de développer une offre réellement 
incitative en matière de transports publics. 

Enfin, le Parti libéral a regretté que la concertation effectuée n'ait pas amené 
les partis de l'Alternative à changer de position. Pour sa part, ce parti considère 
que le projet de parking de la place Neuve est exemplaire aussi bien par la concer-
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tation qui a été effectuée que par le projet lui-même qui prendrait en compte tout à 
la fois les intérêts du développement des transports publics et les intérêts des 
automobilistes. 

Sur ce, par sept voix pour et sept abstentions, la commission a émis le souhait 
que, en cas de réalisation d'un parking à la place Neuve, une liaison directe soit 
garantie entre le garage souterrain et le Grand Théâtre. 

De même, par sept voix pour, cinq voix contre et deux abstentions, la com
mission a émis le souhait que, en cas de réalisation d'aménagements de surface, 
un plan d'eau soit maintenu, sous une forme qui reste à définir, mais avec une cir
culation d'eau en circuit fermé. 

Par huit voix contre et six voix pour, la commission propose au Conseil muni
cipal le rejet du projet d'arrêté N° 1 ainsi rédigé : 

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 administratif et Parking 
place Neuve SA, en vue de la constitution, pour une durée initiale de 65 ans, d'un 
droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 CCS, 
s'exerçant sur une partie de la parcelle du domaine public, section Cité, formant 
la place Neuve, propriété de la Ville de Genève, dont l'immatriculation a été 
requise au cadastre de la commune de Genève, selon l'assiette qui figurera sur le 
plan de servitude que le bureau Hochuli/Kohler/Dunant, ingénieurs géomètres 
officiels, dressera pour la construction d'un parking destiné en priorité aux habi
tants et activités du quartier, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté 
de prolonger ledit droit pour une nouvelle période de 20 ans au maximum, et que 
cette prolongation sera établie par acte authentique, lequel devra être inscrit au 
Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis des tiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle immatriculée toutes servitudes nécessaires à la construction et à 
l'ouvrage projeté. 

Art. 3. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au 
Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approuvant 
l'immatriculation du domaine public nécessaire à la construction du parking. 

# * * 

De même, par huit voix contre et six pour, la commission propose au Conseil 
municipal le rejet du projet d'arrêté N° 2 ainsi rédigé: 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le protocole d'accord entre le Département de justice et police et des trans
ports, le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie, l'Association des intérêts de la Corraterie, l'Association transports et envi
ronnement, l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, 
l'Association pour les intérêts des cyclistes, Mmc B. Roth, la Société d'art public, 
du 7 novembre 1995; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place 
Neuve et de ses abords (2e étape). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - Les frais d'étude seront, en cas de réalisation, intégrés dans les 
comptes du crédit de construction respectif. 

En cas de non-réalisation, les frais d'étude feront l'objet d'un arrêté à sou
mettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels 
prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 
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B. Rapporteur de minorité: M. Claude Miffon. 

1. Préambule 

Le présent rapport de minorité exprime la position des 6 commissaires repré
sentants des partis de l'Entente, qui par leur vote du 4 novembre 1997 se sont 
exprimés en faveur de la réalisation du projet d'un parking sous la place Neuve. 

Par souci d'économie le présent rapport ne reprendra pas l'exposé des carac
téristiques techniques du projet ainsi que les avis généraux ou particuliers expri
més au travers des différentes auditions. 

Il se bornera au contraire à rappeler les enjeux essentiels de ce vote ainsi que 
les principaux arguments qui conduisent à approuver l'octroi d'un droit de super
ficie en faveur de la société chargée de réaliser le parking, lequel droit constitue 
une décision préjudicielle conditionnant la réalisation du projet. 

2. La portée symbolique du vote 

Nul projet n'est parfait pourtant; la concertation exemplaire qui a accompa
gné la conception du projet de parking ainsi que les mesures d'accompagnement 
de celui-ci ont permis de satisfaire les objectifs essentiels de chacune des parties 
en présence et de conduire chaque protagoniste à abandonner ce qui pouvait être 
qualifié de secondaire. 

Ainsi conçu le projet de parking place Neuve a acquis une dimension symbo
lique: transcendant les clivages traditionnels ce projet trace une nouvelle frontière 
entre ceux qui souhaitent faire progresser les choses malgré les obstacles et les 
divergences et ceux qui sont prêts à sacrifier la voie du compromis sur l'autel de 
leur idéologie. 

Si le projet du parking place Neuve devait échouer par le jeu d'une majorité 
politique au sein du Conseil municipal de la Ville, cela découragerait tous ceux 
qui ont préféré l'ouverture et la concertation à la confrontation et renforcerait les 
partisans de la politique de l'affrontement et du blocage. 

Quel intérêt y aura-t-il dans l'avenir pour les associations concernées à inves
tir du temps pour négocier des compromis, si au nom d'une prétendue vision plus 
large ces mêmes compromis sont désavoués par les organes politiques compé
tents? 

Une telle attitude ne serait-elle pas paradoxale de la part des groupes poli
tiques qui prônent la démocratie de quartier, c'est-à-dire la parole aux milieux 
intéressés, comme instrument privilégié de la démocratie directe? 
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Un vote négatif de la majorité du Conseil municipal interdisant la réalisation 
d'un projet si hautement concerté, marquerait au fer rouge les distances qui 
séparent certains élus des milieux qui ont contribué à les investir du pouvoir déli-
bératif. 

3. Réhabilitation de la Porte de Neuve ou repli à l'intérieur des murailles? 

La réhabilitation du site archéologique de la Porte de Neuve contient elle 
aussi, au-delà de sa portée historique et culturelle, sa propre dimension symbo
lique. 

Le centre historique et commercial de la Ville de Genève n'appartient pas 
seulement aux habitants de la commune «Ville» mais à tous les habitants du can
ton. 

Vouloir contraindre les citoyens des autres communes à ne gagner le centre 
que par les transports publics, c'est en réalité les inciter à effectuer leurs achats en 
France voisine ou dans les grands centres commerciaux périphériques équipés de 
larges parkings. Le futur parking de la place Neuve n'a pas pour but d'attirer le 
trafic parasite (pendulaire ou de transit). Il a pour but de proposer aux visiteurs 
des autres communes le libre choix de leur moyen de transport, selon d'où ils 
viennent, le but de leur visite et les personnes qui les accompagnent (enfants, per
sonnes âgées, personnes handicapées, etc.). 

En refusant d'accorder ce choix, la majorité politique de la commission a 
choisi en quelque sorte le repli des habitants de la Ville à l'intérieur de leurs 
propres murailles, programmant une désaffection commerciale progressive du 
centre par les citoyens des autres communes, en particulier de celles moins bien 
desservies par les transports publics. 

4. Le dogmatisme contre la qualité de vie 

A n'en pas douter, un des plus grands défauts du parking place Neuve aux 
yeux de la majorité de la commission de l'aménagement est la qualité même du 
projet. 

Les avantages de ce projet sont tels (réduction du trafic privé d'environ 
26 000 mouvements, places et rues adjacentes largement rendues aux piétons, 
accessibilité directe au Grand Théâtre pour les handicapés, place entièrement 
remodelée en surface, amélioration de la qualité de l'air, mise en valeur d'un site 
archéologique important sur le plan historique, etc.), qu'aucun argument négatif 
inhérent au projet n'a suffisamment de poids pour être seulement évoqué. 
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Ainsi les opposants au projet n'ont guère que des arguments dogmatiques à 
faire valoir, du type «le nouveau parking est un aspirateur à voitures qui par son 
existence empêchera de contraindre la population à emprunter le réseau des trans
ports publics». 

En d'autres termes empêchons de réaliser tout projet pouvant s'opposer à la 
dictature du tram. 

5. Exécution politique ou jeu démocratique? 

Tous les observateurs l'ont déjà compris, en coupant la tête au droit de super
ficie, le Conseil municipal coupe la parole au peuple. 

Le fait que ce projet ait fait l'objet d'une concertation à la fois large et appro
fondie, le fait qu'il ne concerne pas seulement les habitants de la Ville mais tous 
les habitants du canton qui sont autant d'utilisateurs potentiels de cette infrastruc
ture, le fait qu'aucune critique objective - ou alors mineure - concernant la défi
nition même du projet ne vient le remettre en cause à l'exception de critères inhé
rents à des choix de société, milite clairement en faveur du «dernier mot» laissé 
au peuple. 

Ainsi, vu la nature même du débat les opposants au projet du parking place 
Neuve devraient avoir le respect et le courage politique de laisser la majorité du 
Conseil municipal s'exprimer en faveur du droit de superficie, pour permettre le 
cas échéant au peuple de se prononcer dans le cas d'une procédure référendaire. 

• 
6. Conclusion: Paix de Neuve ou guerre des transports? 

Rarement conseiller municipal n'aura dans le cadre de l'exercice de son man
dat autant de responsabilités, quant à l'avenir même de la politique des transports 
ainsi que d'une façon plus générale sur l'avenir des processus parapolitiques de 
concertation. 

La portée de certaines décisions ne peut se contenter de quelques voix de 
majorité au sein du Conseil municipal. 

Seul le vote du peuple souverain est dans ce cas capable d'exorciser les 
démons qui ne cherchent qu'à s'exprimer par la voix des extrémistes de tous 
bords. 

La présidente. Le bureau a été saisi d'une motion préjudicielle, déposée par 
MM. Guy Valance et François Sottas: «Un moratoire en matière de construction 
de parkings au centre-ville» (M-305). 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Vu le plan directeur des transports du canton de Genève approuvé en 1982 par 
le Grand Conseil fixant comme priorité le développement des transports publics 
face aux graves problèmes de circulation provoqués par l'accroissement rapide 
du trafic automobile; 

vu les projets de développement du réseau des transports publics, plus parti
culièrement du réseau lourd (tramway), conçu à l'époque par le Conseil d'Etat; 

vu l'approbation massive du peuple genevois, le 12 juin 1988, de la loi sur le 
réseau des transports publics concrétisant l'initiative populaire pour des trans
ports publics efficaces, loi qui fixait un calendrier précis à l'échéance de l'an 
2000 pour réaliser le programme de développement des transports publics; 

vu la loi du 12 février 1993 modifiant la loi sur le réseau des transports 
publics et complétant celle-ci d'un plan de réseau de métro et de tramway qui pré
voit, d'une part, une ligne de métro automatique léger sur l'axe Meyrin-Corna-
vin-Rive et, d'autre part, l'extension du réseau tramway avec la réalisation de la 
ligne de tram 13, comprenant les branches Sécheron et Acacias-Grand-Lancy; 

attendu que ladite loi prévoit que le budget de l'Etat comportera, à l'instar du 
financement de la part cantonale de l'autoroute de contournement, une affectation 
de 30 millions par an pour financer la réalisation de ce projet; 

attendu que seule la ligne 13, dont le chantier a pu être ouvert avant l'élection 
du Conseil d'Etat monocolore, a été réalisée, le reste du réseau projeté ayant été 
bloqué sous prétexte de l'étude lancée par le Conseil d'Etat concernant la réalisa
tion, non programmée, d'une ligne de métro léger entre la gare des Eaux-Vives et 
Annemasse, projet dont l'aboutissement a échoué, comme il fallait s'y attendre; 

attendu qu'entre-temps le peuple genevois a refusé en 1995 le projet de tra
versée de la rade; 

attendu qu'à la suite de cette votation le Grand Conseil a voté une motion 
demandant que le Conseil d'Etat, après des décennies d'investissements affectés 
à la construction de routes et de l'autoroute de contournement, s'engage dans une 
autre politique accordant la priorité aux transports publics et à la construction de 
parkings d'échange à l'entrée de la ville; 

attendu que seule une telle politique des transports est de nature à diminuer la 
circulation automobile en ville et à réduire les graves nuisances que subissent ses 
habitants au niveau de la pollution de l'air et des excès de bruit (30 km de voies de 
circulation dépassent en ville la valeur d'alarme et 300 km tes valeurs limites de 
l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit); 
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attendu que des mesures d'assainissement sont urgentes pour rétablir la qua
lité de vie en ville; 

attendu qu'il est notoire que la construction de parkings en ville génère une 
augmentation globale de trafic automobile, même si celui-ci est déplacé dans cer
tains secteurs en raison d'aménagements piétonniers; 

attendu que Genève est, parmi les grandes villes de Suisse, celle qui dispose 
proportionnellement - et de loin - du plus grand nombre de places de parking en 
ville et du plus faible taux d'utilisation des transports publics; 

attendu que ces places de parking sont mal gérées et continuent, pour une 
bonne part, à être occupées par des voitures «ventouses» de pendulaires venant de 
l'extérieur pour travailler en ville, situation inacceptable à laquelle le Conseil 
d'Etat avait pris l'engagement de remédier par la pose, au centre-ville, d'horoda
teurs non rechargeables en cours de journée, engagement qui n'a pas été tenu; 

attendu qu'il se justifie, face à cette situation et au blocage qu'a connu le 
développement des transports publics et la construction de parkings d'échange, 
de surseoir à la construction de nouveaux parkings au centre-ville et de décréter 
un moratoire à ce sujet jusqu'à ce que le réseau des transports publics, voté le 
12 février 1993, et le programme des parkings d'échange demandé par le Grand 
Conseil dans une motion votée à la fin de l'année 1997 soient réalisés, afin de 
procéder alors à une évaluation de la nécessité éventuelle de construire des nou
veaux parkings au centre-ville, au vu de ces réalisations et d'une gestion correcte 
des places de parking actuelles au centre-ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à surseoir à sa demande 
de droit de superficie portant sur la construction d'un parking à la place Neuve et 
à tout autre projet de parking collectif sur le domaine public ou propriété munici
pale au centre-ville, jusqu'à la réalisation du réseau de tramway décidé par le 
Grand Conseil en vertu de la loi du 12 février 1993 et à la construction de par
kings d'échange faisant l'objet de la motion adoptée par le Grand Conseil à la fin 
de l'année 1997. 

La présidente. Je vous donne la parole, Monsieur Valance, pour défendre 
votre motion préjudicielle concernant la place Neuve. 

M. Guy Valance (AdG). Je m'exprimerai évidemment sur la motion préjudi
cielle, mais également sur l'ensemble du projet. Beaucoup d'encre et beaucoup 
de salive ont coulé autour de cette histoire de la place Neuve. L'Alliance de 
gauche a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de s'exprimer et donc je vous... 
(Brouhaha.) Vous voulez que je m'exprime deux fois? 
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Des voix. Oui! 

M. Guy Valance. Bien. Si vous le souhaitez, je m'exprime maintenant sur la 
préjudicielle et je me réexprimerai ensuite sur le projet. Je pensais faire l'écono
mie... 

La présidente. Intervenez sur la préjudicielle, Monsieur Valance. 

M. Claude Miffon (R). C'est la procédure! 

M. Guy Valance. Voilà! Monsieur Miffon est content? 

M. Claude Miffon. Il est très content! 

M. Guy Valance. Cette motion préjudicielle est une sorte de bouée de sauve
tage que nous proposons à ce Conseil municipal sur le dossier de la place Neuve. 
Vous avez tous reçu, je crois, le texte de cette motion. Il est suffisamment expli
cite. Il retrace l'historique des diverses motions, résolutions, crédits qui ont été 
votés tant par le Conseil municipal que surtout par le Grand Conseil, concernant 
l'ensemble de la politique des transports, des déplacements et de l'aménagement 
en Ville de Genève. Cette motion préjudicielle vous propose un moratoire sur 
l'aménagement de parkings au centre-ville, de suspendre la discussion, afin de 
permettre à notre collectivité de tester, d'organiser la possibilité du développe
ment des transports publics et des parkings d'échange à la périphérie, de façon à 
voir, ensuite, une fois qu'une politique réellement dissuasive du trafic privé au 
centre-ville et à l'hyper-centre aura été menée, si le besoin de construire des par
kings au centre-ville se fait réellement sentir. Voilà le but de cette motion préjudi
cielle. C'est une chance que nous souhaitons donner à ce Conseil municipal afin 
de lui éviter une erreur gravissime, selon nous, en termes d'organisation des 
transports et des déplacements à Genève. 

Mesdames et Messieurs, si nous pouvions ce soir voter cette motion qui 
soutient un moratoire, qui permet de vérifier, après développement notam
ment des lignes de tramway et après réalisation de parkings à la périphérie, si, 
réellement, le besoin d'équipements aussi lourds se fait sentir. Je crois que c'est 
la sagesse qui s'exprime et je vous invite donc à voter cette motion préjudicielle, 
à aller dans le sens de l'intelligence en ce qui concerne l'aménagement. Je le fais 
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sans beaucoup d'espoir, soyons réalistes. Nous allons être bien seuls, comme 
sur le budget, mais cela ne fait rien, nous pouvons continuer de nuire encore un 
peu! 

Suivant le conseil du camarade Miffon, je reprendrai naturellement, malheu
reusement - c'est lui qui Ta voulu - la parole sur la proposition du Conseil admi
nistratif et sur le parking. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Michel Ducret (R). A quoi vise cette motion préjudicielle, en fait, si ce 
n'est qu'à repousser le débat, c'est-à-dire à ne pas décider? En fait, les bouées de 
M. Valance sont destinées à couler les prétendus naufragés! Quant à la chance 
qu'il propose aux Genevois, c'est celle d'accentuer la récession, d'augmenter le 
chômage. Elle n'est en tout cas pas tournée vers l'édification d'un avenir. 

Cette motion préjudicielle est caractérisée par un texte qui est un tissu que 
j 'ose qualifier de mensonges, mais peut-être est-ce d'ignorance aussi? 

M. Claude Miffon (R). D'incompétence! 

M. Michel Ducret. Et d'incompétence sans doute. Merci, Monsieur Miffon. 

Quand on lit que «seule la ligne 13, (...) a pu être réalisée, le reste du réseau 
projeté ayant été bloqué, etc.», tout ceci est faux. La branche Palettes de la 13 a 
été accélérée d'une année sous la précédente législature cantonale. Les demandes 
de concession et de travaux ont été déposées à Berne. 

Pour le solde, on dit: «Projet dont l'aboutissement a échoué.» C'est faux. Ce 
projet a reçu l'aval de ce Conseil, il y a à peine un mois. 

On nous parle d'encombrements de circulation. Ce sont ceux qui ont refusé la 
Rade qui se plaignent qu'il y a trop de voitures en ville. Ces projets étaient desti
nés à éloigner les voitures de la ville. 

On dit «qu'il est notoire que la construction de parkings en ville génère une 
augmentation globale de trafic». Si c'est pour augmenter le nombre de places de 
parc, cela va évidemment générer une augmentation de trafic, ce qui n'est absolu
ment pas le cas du projet dont nous débattrons tout à l'heure. 

Vous parlez du «plus grand nombre de places de parking en ville de Genève». 
Oui, mais il faut aussi savoir, quand on compare avec les autres villes suisses, que 
ceci est dû à une densité urbaine différente, et ceci pour des raisons strictement 
historiques. Genève était déjà une ville développée, quand les autres villes de 
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Suisse étaient encore de toutes petites cités. Cette constitution urbaine est simple
ment due à des questions d'urbanisme et d'époque. Quand vous dites que Genève 
a «le plus faible taux d'utilisation des transports publics», c'est complètement 
faux si vous tenez compte, en fait, de la partie urbaine de notre canton et pas de 
l'ensemble du canton. Si vous faites des comparaisons, il faut qu'elles soient hon
nêtes. 

D'autre part, quand vous parlez des «horodateurs non rechargeables en cours 
de journée», c'est également faux. Ils arrivent peu à peu et la précédente législa
ture du Grand Conseil a voté les macarons de quartiers, également pour éviter le 
parking des pendulaires. 

Je crois que, pour la place Neuve, il faut faire voter. Et si vous voulez faire 
une motion préjudicielle, il faut commencer par avancer des arguments qui sont 
des vérités et non pas des mensonges qui relèvent de la pure propagande poli
tique. En réalité, cette motion, que démontre-t-elle, Mesdames et Messieurs? Elle 
démontre que l'Alliance de gauche a peur du vote populaire... (Protestations.) 
Mais bien sûr! Vous avez peur du vote populaire! Ce groupement hétéroclite se 
gargarise de démocratie de quartier mais craint de devoir faire face au verdict des 
urnes et il est vrai que la démonstration qu'ils ont reçue face aux fonctionnaires 
de la Ville les a peut-être refroidis par rapport à leur conception de la démocratie. 
Mais nous ne marcherons pas dans cette combine! 

M. Marco Ziegler (S). Sur cette motion préjudicielle, le groupe socialiste a 
décidé de s'abstenir à cause du mélange de deux demandes qui s'opposent. 

Sur les projets futurs de parkings dans la petite ceinture, le moratoire ne nous 
satisfait pas, parce que ces parkings nous n'en voulons pas. S'il s'agit ce soir de 
voter clairement qu'il n'y aura pas d'étude, qu'il n'y aura pas de proposition pour 
l'extension du parking sous-lacustre, qu'il n'y aura pas de projet nouveau à l'inté
rieur de la petite ceinture, nous sommes prêts à suivre les motionnaires et à prépa
rer le prochain texte ensemble. 

Par contre, sur l'interrogation: est-ce que le vote de cette motion préjudicielle 
va vraiment suspendre le débat prévu tout à l'heure sur la proposition qui revient 
de commission, nous hésitons. L'invite est adressée au Conseil administratif et je 
ne sais pas si le Conseil administratif suivrait cette invite, si elle est votée sur le 
siège, maintenant. J'aurais souhaité que les motionnaires développent un peu 
leurs remarques à ce sujet. 

Toujours est-il que nous sommes conscients que beaucoup de gens attendent 
ce débat sur la place Neuve. Il nous semble, avec le mandat que nous avons de 
notre assemblée générale, qu'il doit se faire et, dans ce but, nous nous abstenons 
sur la motion préjudicielle. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ne tiennent pas à débattre longuement 
sur la motion préjudicielle. Nous attendrons l'étape suivante, le débat sur la place 
Neuve. Toujours est-il que nous soutiendrons la motion préjudicielle pour deux 
raisons. 

Premièrement, en toile de fond, il y a le plan Circulation 2000 qui est un 
concept de modération de circulation. Or, dans le projet du parking de la place 
Neuve, on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on nous fait d'abord 
une offre en places de parking et, après, on nous propose la modération de trafic 
comme compensation. On va donc absolument à rencontre du plan Circula
tion 2000 qui, lui, vise à modérer la circulation pour pouvoir la diminuer. 

Deuxièmement, ce.soir, il y aura certainement un vote positif du Conseil 
municipal pour l'octroi du droit de superficie de la place Neuve et, par consé
quent, un référendum. Moi, j 'ai confiance, Monsieur Ducret, ce référendum va 
aboutir et la population de la Ville de Genève va voter contre ce parking. J'en suis 
persuadé. Enfin, l'avenir nous le dira! 

J'aimerais simplement ajouter que, quelle que soit l'issue du vote sur la place 
Neuve, ce sera une votation dans la douleur, car on va sans doute se retrouver 
avec des majorités à 60-40 et, en fin de compte, je trouve que la solution du mora
toire n'est pas mauvaise. Dire que d'abord on fait de la prévention, de la modéra
tion de circulation, avant de décider si un parking aurait son utilité - utilité à 
laquelle nous ne croyons pas, car cela fait longtemps que nous avons évalué la 
situation des parkings - à la limite, pourquoi pas? C'est donc pour cela que nous 
soutiendrons cette motion préjudicielle. 

Enfin, comme on a mis quarante ans pour démanteler les transports publics, 
on mettra peut-être encore quarante ans pour les reconstruire! 

M. Pierre Reichenbach (L). Une bouée de sauvetage, modèle Titanic, à notre 
intention! Merci, Monsieur Valance. Merci pour votre moratoire comminatoire! 
Mais il s'agit d'une motion généraliste. Elle n'impose pas seulement un mora
toire pour le parking de la place Neuve - il fallait bien s'y attendre - mais pour 
tous les parkings potentiels à construire, qu'ils soient de dissuasion ou d'utilité 
publique! Cette motion part de l'idée référendaire que vous nous avez annoncée, 
Monsieur Valance et Monsieur Sottas, et vous autres, collègues de l'AdG, vous 
avez pris leur tram en route. C'est votre problème! 

Nous sommes tous pour des transports modèles, mais nous avons aussi l'hon
nêteté de reconnaître que nous utilisons aussi nos voitures, peut-être pas dans le 
centre-ville, mais certaines personnes y travaillent, et je pense que vous l'oubliez! 

Cette motion émane, Madame la présidente, d'éléments de notre Conseil, que 
je qualifie d'irresponsables, que je qualifiais, lors de notre dernière séance, de 
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promoteurs du chômage. Je vous qualifiais de promoteurs du chômage, parce que 
vous êtes pour le démantèlement de la construction, Messieurs de l'Alliance de 
gauche! Cette motion préjudicielle veut organiser le chaos en Ville de Genève et 
nous l'avions déjà compris depuis longtemps. Vous organisez le chaos en Ville de 
Genève! (Protestations.) Je trouve que c'est particulièrement lamentable de la 
part d'élus qui font l'impasse sur leur serment! 

En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous propose de refuser ce 
fameux moratoire, cette bouée du Titanicl 

M. Guy Savary (DC). Je serai extrêmement bref pour dire que le Parti démo
crate-chrétien refusera cette motion préjudicielle. Certes, les aspects qu'elle 
développe sont intéressants, mais je crois que ce soir il faut oser affronter le sujet 
de la place Neuve par notre vote. Le peuple aura, lui, le dernier mot. C'est de la 
place Neuve dont il faut se préoccuper ce soir et pour le reste, nous le ferons à un 
autre moment. 

M. Guy Valance (AdG). Je suis, de nouveau, mis en cause d'une manière 
absolument éhontée. M. Reichenbach parle d'irresponsabilité. M. Rossetti, avant, 
a parlé d'illégitimité. La droite a vraiment un problème avec la démocratie! Mais 
quel problème avez-vous? Nous avons, Mesdames et Messieurs, le droit de nous 
exprimer dans cette enceinte! Je vous demande, Monsieur Reichenbach, de retirer 
ce terme d'irresponsabilité. Je ne suis pas un irresponsable. Cette motion préjudi
cielle n'est pas une motion d'irresponsable; elle n'est pas une motion truffée de 
mensonges. 

Pour répondre à M. Ducret, je l'invite à consulter le Mémorial du Grand 
Conseil, car, pour construire cette motion, avec d'autres - j e n'ai pas été le seul à 
la faire - nous sommes allés voir scrupuleusement les débats, les dates et les déci
sions qui émargent au Mémorial du Grand Conseil. (Protestation de M. Michel 
Ducret.) Vous y étiez, Monsieur Ducret - si vous ne dormiez pas, je n'y étais pas. 
Je vous demande d'aller vérifier ce qui s'est passé au Grand Conseil... 

M. Michel Ducret (R). C'est désobligeant. Faites-le sortir maintenant! C'est 
insupportable ! 

M. Guy Valance. Cette motion n'est pas irresponsable; cette motion n'est pas 
truffée de mensonges. Cette motion est construite sur la réalité et sur un certain 
nombre de décisions qui ont été prises démocratiquement au sein du Grand 
Conseil auquel vous apparteniez, Monsieur Ducret! 
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Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette motion pré
judicielle, car elle n'évacue pas le parking de la place Neuve, elle propose simple
ment un moratoire, afin de réfléchir à l'aménagement et aux transports du centre-
ville de Genève. C'est la sagesse même. Je demande donc aux socialistes d'éviter, 
cette fois-ci, de s'abstenir. Nous aurons peut-être ainsi une majorité un peu plus 
intelligente. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les propos de M. Valance, à l'égard de 
M. Reichenbach, sont évidemment impossibles à accepter, mais j'aimerais sim
plement dire - et vous transmettrez, Madame la présidente - que la motion préju
dicielle, comme les propos de M. Valance, ne sont, en fin de compte, que des 
mesures d'intimidation. Il est inutile de parler de la sorte et de se croire en perma
nence attaqué. Il est parfaitement inutile d'imaginer que tous les propos qui peu
vent être tenus dans cette salle seraient dirigés contre M. Guy Valance. Veuillez 
lui transmettre, Madame la présidente, que si son ego était un tout petit peu plus 
raisonnable, si sa lecture de la politique était un peu plus souple, par la force des 
choses, il comprendrait que, derrière certaines expressions, il y a des réalités aux
quelles il doit tout de même être un peu sensible. Et M. Guy Valance aurait été 
mieux inspiré de s'opposer à l'expression de «promoteur du chômage», qui était 
infiniment plus désobligeante que celle d'«irresponsable». M. Guy Valance aurait 
été bien inspiré également d'être sensible aux expressions antérieures, comme 
celle de «fossoyeur de l'Alternative». Mais évidemment il est plus facile de quit
ter la salle en haussant les épaules ou, en imitant le geste des apôtres, de secouer 
la poussière de ses sandales, à défaut d'être compris! Le comportement de 
l'Alliance de gauche et de son chef de groupe, aujourd'hui, n'est qu'une mesure 
d'intimidation à l'égard de la propre division de sa fraction, mesure d'intimida
tion à l'égard des socialistes dont il ne craint qu'une seule chose, c'est de les voir 
ne pas le suivre. A la longue, c'est évidemment agaçant, parce que cela dure, 
aujourd'hui, depuis 17 h, cela dure depuis des semaines. Alors, nous demande
rons avec humilité à M. Guy Valance d'examiner sérieusement si son ego n'a pas 
inutilement enflé et, après avoir fait son introspection, de voir si la politique ne 
gagnerait pas à ce que, un peu d'humilité aidant, il trouve plus aisément des che
mins de convergence avec l'ensemble de l'Alternative. 

En cela, mon propos se termine pour dire qu'il y a lieu de ne pas céder aux 
sirènes. Le moratoire, c'est l'instrument le plus absolu de la lâcheté - encore une 
injure, Monsieur Valance. Quand il s'agit de décider de ne pas décider, c'est véri
tablement la solution la plus courte pour aller vers l'insatisfaction universelle. 
S'il faut aller devant le peuple sur cette question - qui est une question importante 
pour l'avenir de Genève - personne autour de nous n'a à craindre d'aller vers le 
peuple. Choisir la solution du moratoire, c'est effectivement court-circuiter les 
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volontés des uns et des autres de s'exprimer, et je trouverais, pour ma part, invrai
semblable que le travail de tant de mois passés à tenter de trouver un consensus 
entre les différents partenaires qui ont été impliqués, tant de mois passés par le 
Conseil administratif à conduire un concours dont les résultats ont été si souverai
nement salués que les Verts proposent d'en recueillir le fruit sans en accepter 
peut-être d'en grignoter les pépins, que tout cela se trouve totalement réduit à 
néant par la simple question posée par l'Alliance de gauche qui consiste à dire: 
«Surtout ne décidez pas. Dans vingt ans, ce sera bien assez tôt.» 

Alors s'il faut effectivement considérer que nous ne déciderons pas 
aujourd'hui, pour des motifs aussi futiles que la motion préjudicielle qui nous est 
proposée, sans conteste, on peut dire que ce sera là deux faillites. La première 
faillite, objectivement, c'est celle du Conseil municipal. La deuxième faillite sera 
bien celle de cette tentative qui aurait dû pourtant dominer cette législature et qui 
était celle de la démocratie de quartier. La démocratie de quartier aura peut-être 
rendu un fruit utile pendant ces quatre ans, c'est le débat sur la place Neuve, alors 
je vous en prie, ne le court-circuitez pas de cette manière, acceptez qu'il ait lieu et 
acceptez demain de défendre vos positions devant l'électeur! 

M. Michel Ducret (R). Madame la présidente, vous transmettrez à 
M. Valance - qui réclame souvent le droit de réponse quand il est mis en cause, 
mais qui ne supporte pas qu'on le fasse - qu'il est sans doute en mal de scène et 
qu'il semble avoir trouvé ici un terrain de jeu qui l'amuse. Je ne suis pas certain 
que la population de cette ville accepte longtemps le cirque qui se déroule ici au 
détriment de l'intérêt public. Madame la présidente, vous prierez M. Valance, qui 
a une peau déjeune fille en ce qui le concerne, de s'abstenir d'attaquer bassement 
ses adversaires durant les séances de ce Conseil! 

Quant à la lecture des Mémoriaux du Grand Conseil, elle a dû le fatiguer 
quelque peu ou alors il n'a lu que les déclarations de ses propres camarades, parce 
que, moi, je n'ai pas parlé de lecture, Monsieur Valance, j 'ai parlé de faits et de 
décisions qui sont effectives. Je vous prie d'en prendre bonne note! 

M, Antonio Soragni (Ve). Je ne vais pas intervenir sur l'objet lui-même -
notre chef de groupe l'a fait - mais j'aimerais attirer l'attention de cette assem
blée sur le fait que nous sommes en train de parler d'un projet d'aménagement 
important pour notre ville. 

Certes, nous sommes en désaccord sur ce projet d'aménagement, mais je 
crois que nous pouvons échanger des arguments et renoncer à l'insulte, renoncer 
au procès d'intention et faire en sorte que les débats aient lieu dans le calme. Je 
crois que la population attend ce débat et on lui doit qu'il se déroule sereinement. 
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La présidente. Je vous remercie, Monsieur Soragni, en espérant que vous 
serez écouté... 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, je souhaite, comme mon col
lègue Soragni, que le débat qui suivra, sur le véritable objet inscrit à l'ordre du 
jour, soit un débat serein. 

Ce qui nous heurte, Monsieur Valance, dans votre motion préjudicielle - vous 
transmettrez, Madame la présidente - c'est le caractère désespéré de votre 
manœuvre. Dans un langage sportif, on dirait que c'est une faute de dernier 
recours. En fait, l'Alliance de gauche se trouve un peu dans la situation d'une 
équipe de football qui va prendre un but et qui fauche le centre-avant de l'équipe 
adverse, juste avant qu'il ne marque. Madame la présidente, vous transmettrez à 
M. Valance que, sur un terrain de football, une faute de dernier recours est sanc
tionnée par l'expulsion. Par de telles pratiques qui déshonorent la politique muni
cipale, M. Valance s'expulse lui-même du débat démocratique! 

La présidente. Nous passons maintenant au vote. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est refusée 
par 32 non contre 21 oui (15 abstentions). 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). J'aimerais faire une remarque au sujet de la pro
cédure de vote. Il me semble qu'il faudrait agir de manière chronologique: 
d'abord, on sonne, et, ensuite, on fait voter, et pas le contraire! 

La présidente. Nous passons à la proposition du Conseil administratif. Nous 
avons reçu deux courriers, un du Comité de soutien au projet place Neuve, l'autre 
de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville. Je prie M"11' von 
Arx-Vernon de bien vouloir lire ce dernier. 

Lecture de la lettre: 

A l'intention de Mmes les conseillères municipales, MM. les conseillers munici
paux. 

Projet de parking place Neuve: prise de position du comité de l'AHCVV (janvier 
1998). 

1. L'association a décidé, le 27 octobre 1995, dans un vote très partagé, de 
retirer son opposition au parking place Neuve, en raison des mesures d'accompa-
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gnement prévues dans le protocole d'accord qu'elle a ensuite signé le 7 novembre 
1995. Le 22 décembre 1995, elle a retiré son recours. Deux ans plus tard, le 
comité considère que les engagements pris alors ont dans l'ensemble été respec
tés et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la position de principe exprimée en 
novembre 1995. 

2. Le comité exprime les plus grandes appréhensions quant à la mise en œuvre 
des mesures d'accompagnement le moment venu. Ces craintes se fondent sur 
l'application notoirement insuffisante du plan Circulation 2000 au centre-ville et 
des mesures d'accompagnement du parking Saint-Antoine, ainsi que sur l'incerti
tude quant aux moyens financiers qui seront disponibles pour réaliser le pro
gramme d'accompagnement du parking place Neuve. 

3. Le comité demande au Conseil municipal, qui n'est bien entendu pas partie 
au protocole d'accord, de fournir, au cas où il accepterait d'octroyer le droit de 
superficie nécessaire pour la construction du parking, le plus rapidement possible 
toutes les garanties quant à la réalisation des aménagements urbains non pris en 
charge par les promoteurs. 

4. Le comité souhaite que l'ensemble des mesures prévues dans le plan Circu
lation 2000 et visant à améliorer la qualité de la vie en ville de Genève soient exé
cutées et que les projets concernant en particulier les parkings d'échange et le 
développement du réseau des transports publics se concrétisent au plus vite. 

La présidente. La lettre du Comité de soutien au projet place Neuve sera 
jointe au Mémorial. 

Lettre du comité de soutien au projet place Neuve 

Genève, le 28 janvier 1998 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Après plus de vingt ans d'affrontement, convaincus d'expérience que la 
«guerre des recours» ne mène qu'au blocage, les représentants des principales 
associations de protection de l'environnement, de protection du patrimoine, les 
habitants, les partisans du transport individuel et les milieux de l'économie sont 
arrivés à un accord. 

Fruit de plus de deux ans d'une concertation exemplaire, le projet place 
Neuve a donné lieu à un consensus que l'on peut qualifier d'historique. Trois élé
ments, liés de manière indissociable, le constituent: 
- un important projet de diminution de la circulation intéressant les quartiers 

entourant la place Neuve, et particulièrement favorable pour les habitants et 
l'environnement; 
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- un projet d'embellissement de l'espace urbain, avec zones piétonnes, mail 
piétonnier, mettant en valeur les édifices bordant la place et apportant une 
nouvelle convivialité dans le quartier de Neuve; 

- un projet de garage souterrain, destiné aux visiteurs de la Corraterie, des 
Rues-Basses et du quartier des banques. 

La réalisation de ce projet est aussi un signal de confiance dans la reprise éco
nomique à Genève. 

Le rejet du projet place Neuve signifierait non seulement le statu quo pour la 
«plus belle place de Genève», mais il risquerait de remettre en cause les concerta
tions indispensables actuellement en cours sur le plan de circulation 2005 et les 
lignes de trams. 

Il vous appartient, par votre vote sur le droit de superficie relatif au garage 
souterrain, de permettre la mise en œuvre de l'accord trouvé par les parties 
concernées et de permettre que les plans minutieusement mis au point deviennent 
réalité et transforment la physionomie du quartier. 

Vous remerciant de l'attention que vous aurez bien voulu porter à ces lignes, 
nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
l'expression de notre considération distinguée. 

Jean-Pierre Eîîer 
Président du conseil d'administration des TPG 

Président 

Alain Rouiller 
Secrétaire Coordination Transport 

Vice-président 

Roald Quaglia 
Président du Groupement Transports et Economie 

Vice-président 

Jean-Pierre Thorel 
Secrétaire général du Conseil Economique et Social 

Vice-président 

M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement (L). La motion préjudicielle présentée tout à 
l'heure, qu'on peut qualifier de dilatoire, ayant été refusée, nous pouvons enfin 
avoir l'occasion de faire un débat de fond par rapport à cette proposition. En pre
mier lieu, je tiens à remercier le rapporteur de majorité et le rapporteur de mino
rité pour la qualité des rapports. Il faut reconnaître que l'ensemble des travaux de 
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la commission a pu se dérouler dans un climat tout à fait serein, et je souhaite que 
cela puisse se poursuivre maintenant que nous arrivons dans le débat de fond. Les 
commissaires ont pu bénéficier d'auditions de la part de l'ensemble des associa
tions, des promoteurs du projet, des défenseurs de tous les points de vue, qui 
étaient intéressantes, toujours illustrées, et qui ont permis à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement de faire un travail complet sur ce dossier. 
Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui y ont participé. 

Cette proposition du Conseil administratif est une proposition importante, qui 
est la résultante de différents volets que nous aurons l'occasion, sans doute, de 
développer dans certains groupes, peut-être dans la plupart des groupes, car cette 
proposition privilégie un certain nombre d'aspects fondamentaux. Le premier est 
la prise en compte, par la classe politique que nous représentons, d'un principe de 
concertation et d'une concertation qui a abouti à une convention; chose excessi
vement rare pour un projet de ce type. Le deuxième paramètre dont il faut tenir 
compte et qui est fondamental est la politique des transports, car la réalisation de 
ce parking ainsi que la zone piétonne qui se trouvera devant la place Neuve sont 
des éléments fondamentaux pour l'avenir de la politique des transports de 
Genève. Il y a un autre paramètre qu'on doit prendre en compte, qui est le soutien 
à l'économie locale: d'une part, le commerce pour le moyen et long terme et, 
d'autre part, la construction pour le court terme - j e le souhaite. Il y a encore un 
élément qui me semble important par rapport à la circulation. C'est un débat qui 
risque de durer un certain nombre de minutes, mais c'est un débat important par 
rapport à la santé publique et à la circulation dans l'hypercentre. Enfin, le dernier 
élément est la problématique liée au développement des zones piétonnes dans 
notre République. 

Je crois que ces cinq éléments seront repris par quelques personnes après moi. 
Toujours est-il que, au niveau du déroulement des travaux de la commission, je 
crois qu'on peut dire que l'ensemble des paramètres ont pu être pris en compte, et 
vous pourrez prendre une décision sur des rapports de qualité qui permettront, je 
l'espère, d'avoir une réponse positive pour l'octroi d'un droit de superficie. 

M. Claude Miffon, rapporteur de minorité (R). Ce débat revêt un caractère 
particulier, en ce sens que les arguments de ceux qui sont favorables et les argu
ments de ceux qui s'opposent à ce projet de construction se croisent mais ne se 
rencontrent pas. Je m'explique. D'une part, ce projet est peu critiqué quant à sa 
conception, quant aux avantages négociés en ce qui concerne la qualité de la vie, 
la diminution du trafic, le fait de redonner la place aux piétons, les possibilités 
d'utilisation culturelle offertes par cet aménagement, enfin, la mise au jour 
archéologique de la Porte de Neuve, chère à l'histoire de notre République. A 
l'inverse, ceux qui combattent ce projet le combattent non pas dans ses caractéris-
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tiques, mais dans son principe. En fait, ils souhaitent simplement régler le pro
blème de la concurrence, ou de la cohabitation entre le trafic privé et le trafic des 
transports publics, par le vide, c'est-à-dire par la suppression du trafic privé. Cha
cune de ces deux logiques est, en soi, respectable d'un point de vue démocra
tique, même si on ne partage pas les objectifs de la partie adverse. 

Dans ce sens, le vote sur le parking de la place Neuve dépasse largement 
l'objet lui-même pour revêtir, comme je l'ai relevé dans mon rapport de minorité, 
une portée supplémentaire de nature symbolique: un choix de société. Je relèverai 
trois points à cet égard. Premièrement, ce vote oppose la démocratie de consensus 
à la démocratie majoritaire d'affrontement. Vous avez pu lire dans le Journal de 
Genève, d'hier, un excellent article relatif à une thèse écrite par M. Papadopoulos 
sur ce sujet; celle-ci soutient qu'en Suisse nous passons progressivement d'une 
démocratie de consensus à une démocratie de type majoritaire. On constate non 
sans surprise que ceux-là mêmes qui font l'apologie de la démocratie de quartier 
sont prêts à s'asseoir avec superbe sur des mois de concertation entre des associa
tions directement concernées. Cette attitude est non seulement paradoxale, elle 
constitue, de mon point de vue, une forme de mépris du consensus et du compro
mis. C'est grave pour l'évolution de notre démocratie. 

Deuxième point. En refusant de cautionner ce compromis, le Conseil munici
pal donnerait à la population et aux associations intéressées le message politique 
suivant. Il dirait en quelque sorte: «Ne recherchez plus le compromis, puisque, en 
tout état de cause, le Conseil municipal fonctionne de façon dogmatique et majo
ritaire; ce n'est donc plus la peine de vous réunir autour d'une table, puisque ceux 
qui sont majoritaires vous désavoueront.» Cette attitude, Mesdames et Messieurs, 
n'est autre que celle des intégristes qui, aujourd'hui, mettent la planète à feu et à 
sang; à une autre échelle, je vous l'accorde, mais c'est la même démarche d'un 
point de vue éthique ou philosophique. 

En dernier lieu, s'agissant d'une décision qui dépasse largement l'objet lui-
même et sachant que la majorité pour ce vote est relativement incertaine, le bon 
sens démocratique est de laisser la parole au peuple. Or, si le Conseil municipal -
vous le savez - refuse le droit de superficie, le peuple n'aura plus la parole. En 
conclusion, je ne puis que vous recommander d'accepter ce droit de superficie ou, 
si vous ne le pouvez pas compte tenu de vos convictions, tout au moins de vous 
abstenir de façon à ce que le peuple de Genève puisse avoir le dernier mot sur cet 
objet. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). L'étude approfondie au sein de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement de l'octroi d'un droit de superficie visant à 
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créer un parking souterrain à la place Neuve, a finalement débouché sur le choix 
entre deux options fondamentales. D'une part, choix exclusif entre circulation 
privée et transports publics au centre-ville; d'autre part, un compromis entre des 
intérêts divers. Le Parti démocrate-chrétien, suivant une politique assez 
constante, opte en général pour le consensus, ainsi notre groupe suivra cette ligne 
ce soir. 

Cette position est confortée par les considérations suivantes. Il s'agit de pla
cer le sujet de la place Neuve dans un contexte d'ensemble, dont la circulation 
représente un enjeu fondamental. La problématique est englobée dans la perspec
tive de Circulation 2000 et 2005, dont la finalité reste et restera la diminution glo
bale de la circulation de transit au centre-ville, à l'aide du transfert modal sur les 
transports publics et grâce à l'apport de l'autoroute de contournement. Grâce à 
ces diverses mesures, il est espéré 40% de circulation de moins en ville de 
Genève. 

Deuxièmement, nous ne pourrons pas passer outre le très grand effort de 
concertation qui a abouti au protocole d'accord du 7 novembre 1995, où l'Etat, la 
Ville de Genève et des associations de nature diverse ont souscrit aux avantages 
envisagés du compromis. A ce stade, nous ne prendrons que deux exemples en ce 
qui concerne les apports positifs escomptés. Premièrement, au niveau de la circu
lation, par la diminution notoire du nombre de véhicules transitant par la place 
Neuve et qui représentent actuellement 25 000 unités par jour. Deuxièmement, il 
faut retenir que 250 places de parking seront supprimées en surface. Le Parti 
démocrate-chrétien n'oubliera pas que des promesses ont été énoncées lors des 
auditions à la commission de l'aménagement, à savoir un futur développement 
complémentaire aux mesures de circulation envisagées dans la proposition que 
nous étudions. Donc, le projet de la place Neuve est à situer dans une perspective 
d'avenir encore plus large. 

Quant à la place Neuve elle-même, le projet Descombes est susceptible de 
retenir notre attention. La plus belle place de notre ville verra sa qualité urbanis-
tique améliorée, grâce à la disparition des voitures et grâce à son dispositif très 
sobre et conçu pour recevoir des productions artistiques diverses. Je viens de pro
noncer l'adjectif artistique, cela me permet d'aborder un aspect quelque peu 
négligé lors des débats antérieurs. En effet, si le soutien à l'économie du centre-
ville constitue l'un des moteurs qui tend à l'implantation du parking sous la place 
Neuve - le PDC souscrit à cette préoccupation d'animation économique de cette 
zone de notre commune - il faut parallèlement souligner la contribution positive 
qu'apportera le parking à la vie culturelle du quartier, avec les institutions que 
nous connaissons, telles que le Grand Théâtre, le Conservatoire, le Victoria Hall, 
le Griitli, les Forces-Motrices, le Musée Rath, etc. D'autre part, les zones pié
tonnes créées à l'occasion du présent projet, non seulement sur la place Neuve 
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mais surtout dans les alentours, seront certainement un atout pour la qualité de vie 
et la convivialité. Ainsi seront redonnés à la population des espaces publics, à 
l'instar de ce qu'on peut découvrir dans les documents du début du siècle. 

Avant de terminer, le Parti démocrate-chrétien insiste sur les deux recomman
dations du rapport de majorité, recommandations que votre serviteur avait sug
géré de voter à la commission de l'aménagement. A la suite du référendum 
annoncé, et en cas d'acceptation du parking par le peuple, un raccord entre le par
king et le Grand Théâtre devra être créé, non seulement pour les handicapés, mais 
également pour l'ensemble des spectateurs qui se rendront à l'opéra. Je crois 
savoir qu'un groupe de travail de la Ville de Genève étudie cette question et 
notre groupe aimerait avoir, de la part de M"|L' Burnand, des assurances à ce sujet. 
Mme Burnand pourra me répondre par la suite pour me donner des assurances sur 
ces études quant à la liaison entre le parking et l'opéra. Il serait fort regrettable de 
passer à côté de cette réalisation ponctuelle qui rendra un grand service aux utili
sateurs de la scène lyrique. Deuxième demande: l'installation d'un plan d'eau sur 
la place Neuve restaurée. Nous avons reçu - et je ne suis pas le seul - plusieurs 
échos de citoyennes et citoyens qui souhaitent l'implantation d'une fontaine, 
même si M. Descombes l'envisage très horizontale. Pour terminer, le Parti démo
crate-chrétien vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, de dire oui au rapport de minorité. 

La présidente. Le groupe des Verts a déposé un amendement au projet 
d'arrêté. Je passe la parole à M. Perler. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, je le développerai tout à 
l'heure. Une partie du débat sur la place Neuve visait à rendre ce projet accep
table, et qu'est-ce qui a rendu ce projet acceptable, c'est cette concertation qui, 
peu à peu, s'est transformée en négociation et qui s'est, disons, terminée par du 
marchandage avec différentes associations écologistes, qui avaient recouru 
contre l'autorisation de construire du parking. A ce sujet, j'aimerais remercier ces 
différentes associations, entre autres la Coordination transports et toutes les asso
ciations qu'elle représentait pour avoir été au départ de la discussion. Ces asso
ciations ont tenu leur rôle, elles ont essayé de rendre ce projet le moins mauvais 
possible. A ce niveau-là, leur boulot est terminé. Maintenant, c'est aux politiques 
de s'en charger pour dire si oui ou non on veut un parking à la place Neuve. 

Certains ont parlé de compromis historique, moi je parlerai plutôt de chantage 
historique! On connaît toutes les petites lettres envoyées, de gauche à droite, de la 
part des conseillers d'Etat qui ont écrit aux associations, les différentes informa
tions qui on paru à travers la presse, les différents corps de métier qui soutiennent 
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le projet. Je veux dire par là que le politique est poussé par ces lobbies à accepter 
ce projet, parce qu'il est créateur d'emplois. Mais si vous voulez du travail, j 'ai 
plein de propositions intéressantes autres que la place Neuve... (Brouhaha à la 
tribune du public. ) Le public à la tribune réagit, il n'en a pas le droit... 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ce n'est pas eux! 

M. Jean-Pascal Perler. Mon rêve est d'enterrer la circulation à Pictet-de-
Rochemont pour réhabiliter la place Pré-1'Evêque! Evidemment, là, je serais prêt 
à accepter un parking souterrain. 

Qu'est-ce que ce compromis nous offre? Il nous offre un parking souterrain 
de 520 places. Certes, selon le projet d'aménagement de surface, une certaine 
quantité de places vont être éliminées, mais le bilan est quand même positif: plus 
200 places au centre-ville. Il est vrai que le coût du parking souterrain va être 
financé par des privés, en gros 29 millions de francs. Mais ce projet est-il un bon 
projet à cet emplacement? Si je prends uniquement les trémies d'accès, pour 
l'entrée, certes on bloque Bartholoni, mais la sortie, eh bien, merci pour les usa
gers du Grùtli! La sortie est juste au pied de cette place Béla-Bartôk qui est censée 
être un haut lieu de la culture. 

Lorsque Ton parle de zone piétonne autour de la place Neuve, permettez-moi 
de dire: «Pauvre Musée Rath», le long de la rue François-Diday, avec une circula
tion de 5000 voitures par jour. Une paille peut-être par rapport aux 25 000 qui 
roulent le long de la rue de la Croix-Rouge, mais c'est dire qu'encore une fois, 
avec cette zone piétonne, on se retrouve en fin de compte avec une place Neuve 
encore ouverte à la circulation, avec une augmentation de celle-ci à la Vieille-
Ville, car ceux qui descendront de la Croix-Rouge devront bien continuer quelque 
part et donc remonteront la rue de la Tertasse. L'étude d'impact montre bien une 
augmentation de circulation en Vieille-Ville. 

On parle également de la zone piétonne dans le quartier des banques, pour 
laquelle nous devons voter ce soir un crédit d'étude et qui fait partie de la 
deuxième étape, mais cette zone piétonne, à qui, à quoi sert-elle? Il n'y a pas 
d'habitants dans le quartier, donc elle ne sert à personne! Je vous rappelle que, 
pour la Ville, l'aménagement proprement dit de la place Neuve, c'est 3,5 mil
lions; pour la deuxième étape, c'est de l'ordre de 4 millions. Au total, 7,5 millions 
à 8 millions d'aménagement de surface dans un quartier où il n'y a pas d'habitant. 
Je vous le demande, est-ce réellement une priorité? 

Enfin, tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon projet, eh bien, non, ce 
n'est pas un bon projet! C'est un projet intéressant, le seul hic - e t il est de taille-
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c'est ce parking. Le droit de superficie octroyé par la Ville court pendant 60 ans, 
renouvelable une fois pour 25 ans. Ce gouffre à voitures va donc engager la Ville 
au niveau de la circulation pendant 85 ans. Je ne suis pas devin, mais dans 60 ans 
que se passera-t-il? Lorsque vous voterez, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, tout à l'heure, pensez-y: vous voterez 520 voitures en sous-sol pen
dant 85 ans! Regardez la place Grenus: à l'époque de la construction de la Pla-
cette, on a offert ce parking pour les usagers de la Placette. Maintenant, regardez 
le quartier de Saint-Gervais, c'est un quartier qui est complètement occupé par les 
voitures, on ne peut plus s'en débarrasser, on ne sait pas comment s'en sortir pour 
rendre au quartier de Saint-Gervais une qualité de vie acceptable. 

Enfin, pour éviter qu'on dise que les Verts sont des «Neinsager», qu'ils 
s'opposent à tout projet de construction, nous avons déposé un projet d'amende
ment qui dissocie l'arrêté II de l'arrêté I. Interdire la circulation là où il n'y a pas 
d'habitant, pour la reporter sur des rues où il y a des habitants, c'est aller absolu
ment à l'envers du bon sens, je vous le rappelle. Le projet d'amendement est donc 
le suivant - vous l'avez déjà reçu, Madame la présidente, ainsi que les chefs de 
groupe. 

Projet d'amendement 

«Supprimer le considérant faisant référence au protocole d'accord du 
7 novembre 1995». 

Enfin, les grands orateurs de ce soir diront: «C'est au peuple de voter en der
nier recours.» Eh bien, en effet le peuple votera en dernier recours, parce qu'il y 
aura référendum et toutes ces personnes qui veulent que le peuple se prononce et 
qui vont s'abstenir tout à l'heure, je leur demande de venir sur les stands récolter 
des signatures! 

M. Guy Valance (AdG). Le moins que l'on puisse dire, que ce soit des Verts 
ou de l'Alliance de gauche, c'est que sur cet objet nous ne sommes pas des 
«Neinsager», puisque nous arrivons avec des propositions. Il y a la proposition 
d'amendement des Verts sur les 300 000 francs d'étude que, d'ailleurs, nous sou
tiendrons, et il y a eu la motion préjudicielle. Donc, ne nous accusez pas de ne 
rien faire, nous faisons, nous proposons, nous tentons de modifier une ligne qui 
nous paraît erronée. 

Mesdames et Messieurs, j'essaierai d'être relativement bref ce soir. 
L'Alliance de gauche, sur cet objet, s'est abondamment exprimée à diverses 
reprises et, bien sûr, comme vous l'avez vu, le texte de la motion préjudicielle que 
nous vous proposions fixait à nouveau, s'il en était besoin, nos positions en 
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matière de transport à Genève. Bravo, Madame la conseillère administrative, une 
fois n'est pas coutume, pour la réelle concertation que vous avez su coordonner 
avec votre collègue de l'Etat, M. Ramseyer, sur ce dossier. Je remarque simple
ment, Madame, que lorsqu'il y a des enjeux économiques, lorsqu'il s'agit 
d'accroître le potentiel d'équipements pour l'automobile, la rencontre, la négo
ciation, la concertation se fait beaucoup mieux que lorsqu'il s'agit de modération 
de circulation et d'échange avec les associations de quartier, par exemple. C'est 
une sorte de démocratie de terrain à géométrie variable: on place son énergie où 
on pense qu'il faut d'une manière pragmatique la placer. 

Mesdames et Messieurs, ce soir se confrontent deux conceptions politiques 
en matière d'aménagement et de transport diamétralement opposées, car, ne nous 
y trompons pas, derrière la place Neuve les projets d'agrandissement du parking 
du Mont-Blanc et du parking Grenus sont - si je puis dire - sur Vexpress way. La 
politique qui ce soir nous est proposée par la droite, les socialistes et le Conseil 
administratif, c'est l'ultracourt terme, la fuite en avant, l'accroissement de l'offre 
automobile au centre-ville, et qui dit accroissement de l'offre dit stimulation de la 
demande. Il s'agit bien, Madame et Messieurs du Conseil administratif, de votre 
objectif; vous êtes conscients que vous allez, par ce projet, augmenter la pollution 
atmosphérique, augmenter la pollution par le bruit, reporter et augmenter le trafic 
dans les quartiers périphériques à l'hypercentre, quartiers qui, contrairement à 
l'hypercentre, sont-comme l'a soulevé notre collègue M. Perler-justement des 
quartiers où les gens habitent. Car il faut bien être conscient que le projet de zones 
piétonnes est un projet qui se situe dans un espace de bureaux et de banques, où 
strictement personne n'habite, et qu'on va reporter la circulation dans les quar
tiers adjacents où les gens effectivement habitent. D'ailleurs, vous pouvez aller 
constater à Lyon, Mesdames et Messieurs, et je m'y suis rendu avec la commis
sion d'aménagement de ce Conseil, le résultat de cette politique, car il s'agit bien 
d'une politique, il s'agit bien de choix: un centre saturé de voitures et des piétons 
parqués sur des havres de paix et de prestige, bien délimités, bien aseptisés. 

On fait croire qu'on fait de l'urbanisme, on fait croire qu'on pense la ville, 
l'aménagement et l'art dans la ville d'une manière novatrice, contemporaine, on 
va jusqu'à faire des parkings des œuvres d'art. En fait, Mesdames et Messieurs, 
ce qu'on fait réellement et ce que ce Conseil administratif, et Mmc Burnand, fait, 
c'est d'organiser l'urbain en fonction de besoins strictement économiques. C'est 
dommage, parce que M""-' Burnand avait un programme, qu'elle a réalisé en par
tie, qui était tout à fait remarquable, notamment concernant les pistes cyclables, et 
il est assez inquiétant de voir à quel point, lors de cette législature, elle a retourné 
sa veste. 

Mesdames et Messieurs, il s'agit donc bien d'organiser l'urbain en fonction 
de besoins strictement économiques. Rien de nouveau sous le soleil: historique
ment, depuis que les villes existent, on fait passer la pilule par quelques aménage-
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ments de surface, par un espace place Neuve, ressourcé par M. Descombes d'une 
manière tout à fait remarquable, d'où notre soutien ce soir à la proposition des 
Verts de ne voter que les 300 000 francs en vue de la réalisation de ce projet et 
d'avoir en quelque sorte, vous l'avez compris, le dessus sans le dessous! 

Mesdames et Messieurs, Genève est déjà victime, malheureusement, depuis 
de nombreuses années, d'une politique frénétique de parkings au centre-ville. 
Vous êtes bien conscients que dans un rayon de quelques centaines de mètres 
autour de la place Neuve, il y a trois parkings sous-occupés: Plainpalais... 

M. Jean-Luc Persoz (L). C'est faux! 

La présidente. S'il vous plaît, n'interrompez pas M. Valance. 

M. Guy Valance. Monsieur, vous prendrez la parole lorsque ce sera votre tour, 
mais laissez-moi parler. Je disais donc: Plainpalais, Saint-Antoine et Mont-Blanc. 
Ces parkings sont sous-occupés les trois quarts du temps, il faut le dire, et je 
rajoute que les transports publics sont à proximité immédiate des sorties de ces 
parkings. Je ne m'explique pas, c'est un mystère total pour moi, comment on a pu 
réunir un tel consensus autour d'un projet aussi absurde et inadéquat en termes 
d'aménagement que celui-ci. 

Avec votre projet, Madame et Messieurs du Conseil administratif, vous éva
cuez totalement l'idée d'un autre rapport aux déplacements et aux transports en 
milieu urbain. La ville, pour vous, devient fonctionnelle, belle et morte. On 
parque les gens sur des espaces dévolus à cet effet, dans des centres de consom
mation, on tue l'urbain, sa richesse, son imperfection et sa vie. Pour l'Alliance de 
gauche, je le répète, nous exigeons, conformément au vote de la population gene
voise, conformément aux résolutions et motions multiples élaborées par le Grand 
Conseil depuis plusieurs années, conformément enfin aux crédits que ce même 
Grand Conseil a déjà votés, la construction de parkings d'échange à la périphérie, 
le développement des transports publics, la nécessité de rendre plus dissuasif 
l'accès en ville avec une voiture, et je fais référence en ce sens à la motion préju
dicielle que nous avions déposée et qui a été lamentablement rejetée par cette 
assemblée. 

Mesdames et Messieurs, décidons ce soir, comme je le disais, d'un moratoire, 
tentons une autre politique, celle-ci réellement ambitieuse et novatrice, une poli
tique de limitation drastique du transport privé automobile, qui existe déjà dans 
de nombreuses villes européennes sans que les commerçants soient morts, la 
langue pendante, sur leur pas de porte! 
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Un dernier mot, et j 'en aurai terminé, à l'adresse de nos amis socialistes, qui 
ce soir ont élevé l'adage du ni oui ni non, bien au contraire, et de l'extrême centre 
au rang des beaux-arts, dont les efforts, pour être vendables sur le marché de 
l'électorat de droite et remporter la mise à tous les coups, sont louables et dont les 
perspectives d'avenir en termes politiques sont enthousiasmantes! Un dernier 
mot, disais-je, à leur adresse, pour les remercier du spectacle à faux suspense 
qu'ils nous ont proposé. En fait, la messe était dite depuis longtemps, quelle révo
lution c'eût été d'ailleurs de les voir ne pas s'abstenir sur ce dossier! Mais il est 
vrai qu'entre nous tous, qui nous y essayons de manière assidue, vous nous avez 
donné pendant cette législature, et sur cet objet entre autres, le bonheur d'un 
grand numéro d'illusionnisme dont nous vous rendons grâce. 

Je prends acte que vous souhaitez que le peuple s'exprime, je pense que vous 
ne pousserez pas la provocation, chers socialistes, jusqu'à vous appuyer sur les 
Verts et l'Alliance de gauche pour la récolte des signatures. J'ai ici une liste des 
différentes Migros devant lesquelles je vous invite, vous et M. Moutinot, et peut-
être M " Burnand, à venir pour vous geler les pognes pendant qu'il fait encore 
froid dans la rue à cette période de l'année, côte à côte, Mesdames et Messieurs, 
pour y défendre, peut-être, enfin, un projet commun. A moins que ce soir, avec 
nous, vous décidiez de prendre position, ce qui serait proprement miraculeux, et 
d'accepter de refuser cet inique droit de superficie! 

M. Marco Ziegler (S). Il y a des soirs où la fonction de chef de groupe est 
plus intéressante que d'autres, vous l'aurez compris! Lors du débat d'entrée en 
matière, la position du groupe socialiste avait été annoncée clairement, il est vrai, 
avec des nuances très différentes de celles que vient de donner M. Valance. Je 
rappelle que notre position était alors la suivante: nous souhaitions le renvoi en 
commission, nous souhaitions l'instruction du dossier, comme cela se fait pour la 
majorité des propositions du Conseil administratif, d'autant plus que sur cet objet 
il y avait des positions à l'intérieur du parti qui étaient déjà connues comme étant 
divergentes. Mais il fallait en tout cas entendre tout le monde, connaître le détail 
de ce projet et, ensuite, prendre une décision qui - c'était annoncé clairement dès 
ce moment-là - serait une décision d'assemblée générale de la section Ville du 
Parti socialiste. 

Clairement annoncés également, les enjeux du projet place Neuve étaient non 
pas de dire oui ou non à un parking, mais oui ou non à un objet traitant de manière 
relativement complexe les problèmes de déplacement à Genève. C'est chose faite 
aujourd'hui, le dossier a été instruit, le rapport de commission nous en donne le 
compte rendu et, à entendre les prises de position des différents groupes de ce 
Conseil, on constate que ce n'est pas tellement le résultat de ce travail qui anime 
les débats ce soir; le temps écoulé n'a fait que renforcer, je crois, les positions qui 
avaient été exprimées d'emblée il y a un peu moins d'une année dans ce Conseil. 
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La position du groupe socialiste est donc celle qui a été adoptée en assemblée 
générale. Comme cette assemblée était ouverte à la presse, vous la connaissez 
déjà. Permettez-moi simplement de souligner que cette décision est récente, et 
j'aimerais ici quand même en redonner le contenu. Cette décision, c'est tout 
d'abord, par une courte majorité il est vrai - 32 voix contre 31 et une abstention -
un non au «paquet place Neuve». C'est donc un non au «paquet place Neuve» qui 
sera la position défendue par le parti dans la campagne référendaire. Et, là, je 
peux rassurer déjà certains de nos collègues qui craignent d'être seuls dans le 
froid: nous avons adressé à nos militants le programme des stands de récoltes de 
signatures, le parti est cohérent, le non l'engage, il récoltera les signatures pour le 
référendum s'il a lieu, et il interviendra dans la campagne de votations en mainte
nant cette position qui est non au paquet d'ensemble. 

Cela dit, dans la même assemblée générale et par une majorité cette fois nette
ment plus marquée, notre base a décidé que, vu l'importance du projet, vu aussi la 
discussion animée que cela a suscité à l'intérieur du parti et à l'extérieur, avec 
l'attente que la population a pu mettre dans ce débat, nous devions affronter le 
vote populaire. Celui-ci aura ainsi pour effet de renforcer, par l'adhésion de la 
majorité de la population qui votera, la crédibilité du choix qui sortira du vote. 
Qu'il s'agisse de modérer massivement la circulation, il faut un appui populaire; 
qu'il s'agisse de réaliser le parking, avec l'opposition connue, il faut aussi une 
majorité populaire pour dire: cela vaut la peine. Dans les deux cas, cela méritait 
ce choix de la votation populaire. 

Bien sûr, la position adoptée par le parti est également l'expression du souhait 
de ne pas laisser s'opposer les deux camps qui se sont manifestés chez nous, en 
réduisant le débat à une vulgaire opposition proparking ou antiparking, parce que 
ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Malgré les apparences, ou malgré les caricatures 
que certains de nos cousins peuvent faire, les socialistes sont unis sur l'objectif 
principal - et cela je tiens quand même à le rappeler. L'objectif, pour nous, c'est 
réduire la part du trafic automobile individuel en ville par une politique 
d'aménagement, par une politique de mise à disposition d'équipements collectifs 
qui permettent cette réduction. 

Nos magistrats, que cela soit sur le plan cantonal, que cela soit sur le plan 
municipal, se sont toujours engagés de manière cohérente et de manière conver
gente en faveur de cet objectif. Ce qui va favoriser le report modal, ce n'est pas 
seulement une interdiction de prendre le véhicule demain matin, c'est d'abord de 
mettre à disposition des équipements et c'est là que la collectivité s'engage. Ces 
équipements, ce sont des aménagements favorables aux transports collectifs, le 
développement du réseau de transports collectifs, et je crois que le Parti socialiste 
a une part importante dans le redémarrage du réseau de tram. Ce sont aussi les 
équipements favorables aux deux-roues, le développement du réseau de pistes 
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cyclables. Ce sont encore les aménagements favorables aux piétons et le Parti 
socialiste porte aussi une certaine part de responsabilité dans la mise en place du 
plan piétons. Ce sont, bien sûr, l'ensemble des mesures au quotidien qui facilitent 
les déplacements autres qu'en véhicules individuels. Ce sont enfin les mesures 
d'aménagement du territoire bien pensé, la construction de logements plutôt à 
proximité des lignes de transports publics que dans la campagne lointaine. Un 
certain nombre de thèmes qui nous opposent parfois à l'AdG, aux Verts, mais où, 
pourtant, nous pensons retrouver une cohérence à ce niveau-là. 

Cet objectif, encore une fois, toute la section Ville de Genève du Parti socia
liste est unie pour le défendre; il s'agit maintenant surtout de donner un grand 
coup d'accélérateur à la réalisation de cet objectif. Et c'est là que nous diver
geons, c'est sur la manière de donner ce coup d'accélérateur. Je vous donne 
quelques derniers éléments d'appréciation sur ce qui a fait la division. Encore une 
fois, la question n'est pas d'être pour ou contre le parking, mais c'est de savoir si 
l'adoption du paquet dans son ensemble permet d'aboutir plus rapidement à la 
réduction du trafic privé en ville, ou si, au contraire, le refus du paquet dans son 
ensemble et l'arrêt de la mise à disposition de places de stationnement permet d'y 
arriver plus rapidement. 

Pour les uns, qui étaient plutôt favorables à l'accord place Neuve, ce projet 
permettait d'avancer de manière importante dans cette réduction du trafic privé, 
tout d'abord parce qu'il y a une réduction massive du trafic de transit par la place 
Neuve. On dit qu'il est reporté ailleurs: non il n'est pas entièrement reporté. Bien 
sûr, une partie se reporte, mais, dans le sens du transit Est-Ouest, la suppression 
de l'un des passages essentiels oblige, mathématiquement, parce qu'il n'y a pas 
d'autres lieux de passage disponibles, à diminuer le nombre de déplacements en 
véhicule sur cet axe-là, imposant par là même le report modal qui est effective
ment l'objectif souhaité. L'autre élément d'appréciation était que l'on modifiait 
de manière importante les habitudes des automobilistes, l'usage de la ville dans le 
centre, la perception même de l'espace public dans le centre, par la mise à dispo
sition d'une place d'une certaine qualité. 

Enfin, il y avait surtout la volonté de privilégier cette rapidité dans l'avance
ment des dossiers par la concertation expérimentée à travers ce dossier. Concerta
tion qui continue, non pas parce que nos magistrats veulent, dans ce domaine-là, 
privilégier la concertation et la laisser tomber ailleurs, mais tout simplement 
parce que dans le domaine des déplacements et de la politique des transports, 
c'est une contrainte. C'est le Canton qui mène aussi cet aspect-là, cela doit se 
continuer et il y avait là une expérience qui pouvait se faire. Voilà donc l'une des 
position qui a été défendue et qui a été minorisée. 

Parallèlement, il y avait l'autre position, qui est celle qui l'a emporté lors de 
notre assemblée générale, à savoir le non et la volonté d'aboutir tout aussi rapide-
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ment à la réduction du trafic privé avec l'approche suivante: dire aujourd'hui non 
à toute nouvelle mise à disposition de places de stationnement courte durée au 
centre-ville, c'est provoquer le choc psychologique nécessaire au report modal. 
C'est signifier clairement qu'il n'y a plus de possibilité de se développer dans 
cette direction et qu'il faut rapidement venir avec d'autres propositions. C'est 
cette position qui l'a emporté, c'est cette position que le Parti socialiste défendra 
dans la campagne. 

Cela dit, pour ce soir et pour que cette campagne se fasse, pour que ce débat 
permette si possible d'arriver en tout état de cause à une ville que nous souhai
tons, et d'y arriver le plus rapidement possible, nous nous abstenons sur l'arrêté I, 
donc sur la mise à disposition du droit de superficie. Sur l'arrêté II, juste une 
remarque pour rectifier les choses: il ne s'agit pas du crédit d'étude de l'aménage
ment de la surface de la place, il s'agit du crédit d'étude du périmètre étendu, 
donc de la deuxième étape. Et nous avons un petit doute: est-ce qu'il faut vrai
ment prévoir une deuxième étape alors qu'on s'oppose à la première? Nous nous 
abstiendrons donc également sur cet arrêté II. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Madame la présidente, tout d'abord, veuillez 
communiquer à M. Perler que le solde positif du parking de Neuve n'est pas de 
200 places, mais de 70 places. Ensuite, si vous voyez M. Valance, veuillez lui 
indiquer qu'il raconte beaucoup de bêtises, notamment concernant la modéra
tion du trafic, parce qu'elle est, à mon avis, évidente dans ce quartier-là et avec 
ce projet. Qui plus est, c'est une erreur de dire que les parkings aux alentours et 
dans le périmètre du centre-ville sont vides: ils fonctionnent bien et même très 
bien. 

Cela étant, Mesdames et Messieurs, le centre-ville est le premier employeur 
de notre canton et, par conséquent, le premier employeur de notre commune. 
Nous sommes élus pour défendre les intérêts de notre commune et de ceux qui y 
vivent et y travaillent, on nous l'a rappelé tout à l'heure lors de la prestation de 
serment. Favoriser les activités des acteurs économiques de notre cité fait donc 
partie de nos responsabilités pour des raisons évidentes de redistribution, ce à 
quoi vous tenez beaucoup et que nous partageons. 

La création d'un parking à la place Neuve défend les intérêts de notre com
mune, ceci pour plusieurs raisons. La première est la création de places de sta
tionnement en sous-sol, permettant de libérer la voirie des véhicules en stationne
ment et de rendre aux piétons une place magnifique. La deuxième est de libérer 
du trafic de transit la place Neuve et les rues alentour - ce sont 26 000 mouve
ments par jour - ce qui permettra entre autres d'accroître la capacité et l'efficacité 
de nos chers transports publics - ceci dit sans jeu de mots! La troisième est de 
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créer ces places de parking proches du centre économique de notre ville, places 
de parking nécessaires, indispensables pour le maintien et le développement des 
emplois au sein de notre commune. Le blocage systématique de l'accessibilité au 
centre-ville favorise le développement des centres commerciaux en périphérie et 
favorise le départ sous d'autres cieux fiscaux d'employeurs et d'employés qui ne 
participent plus au financement de notre commune. 

Il est vrai que considérer cet important projet d'aménagement du centre de 
notre cité sous le seul regard du développement, le seul regard de la sauvegarde 
de notre économie et de ses emplois, est assurément réducteur, mais ne pas tenir 
compte de ces deux aspects est assurément suicidaire! S'ajoute à cela que pour 
une fois, et même les plus irréductibles autophobes sont de mon avis, les discus
sions et la concertation qui ont prévalu à la préparation de ce projet ont été exem
plaires, et que les réponses à toutes les questions ont été données. 

Nous défendrons ce projet contre un référendum, parce que c'est un bon pro
jet, nécessaire pour notre cité, et nous combattrons avec conviction votre argu
mentation contre cette réalisation. C'est pour ces très bonnes raisons que le Parti 
libéral et moi-même vous recommandons de soutenir cette proposition. 

M. Alain Marquet (Ve). Puisque M. Persoz a réemployé le terme, j'aimerais 
revenir sur la concertation. La volonté de concertation est louable, nous l'encou
rageons, toutefois, à constater celle qui s'est déroulée à l'occasion du processus 
entourant la place Neuve, on peut se poser un certain nombre de questions. 
Concertation il y a eu, on a toutefois pu constater qu'elle était partie en que
nouille. En effet, si on reprend les associations qui ont été concernées, qui ont été 
impliquées, on se rend compte, à la lecture des rapports, que le Conservatoire a 
émis de nombreux bémols quant à la préservation du silence et à l'absence de 
vibrations, que la FAQH est totalement opposée au projet de parking, que 
PASPIC n'entend pas cautionner la création d'un nouveau parking au centre-
ville, que la Société d'art public ne s'exprimera pas sur la réalisation du parking, 
que l'AHCVV est divisée et, pour couronner le tout, que l'Association Stop 
Smog a préféré quitter la Coordination transport. On ne tire pas sur les ambu
lances, m'a-t-on dit: depuis longtemps, la concertation entourant la place Neuve 
est une ambulance sur laquelle je ne tirerai donc pas, en espérant que l'ambulance 
s'arrêtera sous la seule pression du vote populaire. 

Pour répondre à M. Persoz qui affirmait que les parkings se portaient bien à 
l'entour de ce projet-là, j 'ai découvert - et avec une enquête qui n'a pas duré très 
longtemps - que sous les immeubles de Baud-Bovy, qui sont situés à l'emplace
ment de l'ancien palais des expositions, ce ne sont pas moins de 400 places qui 
sont libres, soit trois étages de parking qui sont vides. En recherchant encore plus 
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près du centre-ville - le parking qui a été réalisé très récemment dans la cour de la 
Tribune de Genève et qui est géré, il est vrai, par la Fondation des parkings - j ' a i 
pu obtenir sans peine l'assurance qu'il y avait 80 places de libres et, à cet endroit-
là, on est à 400 mètres de la place Bel-Air. Qu'on ne me fasse donc pas croire que 
le parking de la place Neuve est absolument indispensable pour offrir des empla
cements de parking pour desservir les commerces du centre-ville. 

M. Claude Miffon (R). Je m'exprimerai à ce stade du débat au nom du 
groupe radical pour dire que notre groupe approuvera le projet et votera ces arrê
tés, pour quatre raisons. Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'un projet équilibré - il 
est superflu de revenir sur les raisons qui font que ce projet est équilibré. Deuxiè
mement, parce que le groupe radical souhaite progresser dans le débat politique 
concernant les transports, enterrer la hache de guerre et faire cesser les blocages 
qui font suite aux recours systématiques. La troisième raison, c'est que nous sou
haitons progresser non pas en privilégiant uniquement les transports publics, 
mais en respectant le libre choix du moyen de transport pour le citoyen. Enfin, et 
ce n'est pas négligeable non plus, s'agissant d'un bon projet, nous nous réjouis
sons de donner du travail à un secteur qui est aujourd'hui sinistré, le secteur de la 
construction. 

Cela dit, j'aimerais encore faire de brèves remarques concernant les interven
tions précédentes. Tout d'abord, pour déplorer que M. Perler ne confonde chan
tage et concertation. Ensuite, pour dire à M. Valance, qui qualifie l'attitude de la 
droite de numéro d'illusionniste, qu'il nous a proposé lui-même un merveilleux 
numéro d'illusionniste. M. Valance veut le dessus sans vouloir le dessous, mais, 
Madame la présidente, à quoi sert la robe si nous n'avons pas la femme? 

M. René Winet (R). J'aimerais ne pas répéter ce qui a déjà été dit par mes 
collègues, notamment M. Persoz qui a parlé de l'économie, mais permettez-moi 
quand même de parler particulièrement du commerce du centre-ville. Le centre-
ville de Genève n'est pas seulement visité par les habitants de ce canton ou les 
habitants de la ville, le centre-ville est aussi visité par les touristes qui viennent en 
voiture. On ne peut pas leur demander de laisser leur voiture à Moillesulaz et de 
prendre le tram; il faut comprendre que les touristes sont habitués, dans les autres 
villes, à pouvoir aller jusqu'au centre-ville pour visiter et faire des achats. J'aime
rais aussi vous rappeler que 40 000 personnes travaillent au centre-ville et nous 
aimerions bien que, dans le futur, 40 000 personnes aient du travail grâce, juste
ment, à la création des possibilités d'accès au centre-ville. 

Vous savez que la configuration du centre-ville de Genève ne se prête mal
heureusement pas pour faire des zones piétonnes, ce que nous souhaitons tous. 
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Les Rues-Basses avec les trams, la rue du Rhône avec les bus ne se prêtent pas à 
la création de zones piétonnes comme vous les voulez; la zone piétonne que nous 
aimerions avoir au centre-ville est difficile à créer. C'est pour cela qu'il faut des 
parkings qui entourent ce centre-ville. Nous avons les parkings de Rive, du Mont-
Blanc et nous aurons, j'espère, la place Neuve: nous aurons ainsi des parkings qui 
peuvent servir pour le commerce du centre-ville. Madame Olivier, Monsieur 
Marquet, les parkings que vous citez sont malheureusement un peu trop loin du 
centre-ville et, Madame la présidente, vous transmettrez à M™ Olivier que, quand 
elle fait ses achats, elle non plus ne veut pas faire plus de 200 mètres avec des cor
nets, des sacs plein les mains pour retrouver sa voiture... 

M™ Christiane Olivier (S). Je n'ai pas de voiture, je me les coltine à pied! 

M. René Winet. Il y a des preuves, Mesdames et Messieurs, que les achats ne 
se font pas si les parkings ne sont pas à proximité, les preuves sont les centres 
commerciaux qui nous entourent. Les gens vont dans les centres commerciaux et 
le centre-ville de Genève, si vous refusez ce parking, vous verrez, n'existera plus 
dans quelques années. 

M. Roger Deneys (S). Permettez-moi de prendre la parole pour revenir sur 
le problème de la démocratie. Une petite partie du groupe socialiste ne respec
tera pas la prise de position du reste du groupe - je suis désolé que cela 
fasse l'objet de ma première intervention dans cette assemblée! Je pense qu'un 
projet comme le parking de la place Neuve n'est pas l'occasion rêvée pour 
s'exprimer d'une manière démocratique sur les projets d'aménagement en 
matière de circulation. Je pense que le Canton de Genève devrait avoir une vision 
globale et cohérente, déposer un projet au niveau cantonal, éventuellement com
battu par la droite par un référendum et, là, ce serait l'occasion de s'exprimer sur 
le fond du problème, donc sur l'aménagement du centre-ville et la réalisation, ou 
non, d'un parking au centre. A titre personnel donc, nous refuserons d'entrer en 
matière. 

M. Jan Marejko (L). Madame la présidente, j'aimerais que vous transmet
tiez à M. Valance et à ses camarades que la question de savoir s'ils sont démo
crates ou non n'est pas la mienne. Je trouve cette question tout à fait détestable. 
C'est comme la question de savoir si on est un bon ou un mauvais allemand! Je 
propose qu'à l'avenir, en tout cas tant que l'on sera ensemble, on ne pose pas ce 
problème. 
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En revanche, après avoir fait cette concession, Monsieur Valance, j 'ai envie 
de vous dire - c'est une petite remarque que je fais pour me faire plaisir, elle vous 
fera peut-être aussi plaisir - que quelquefois dans la vie on porte en soi des désirs 
et des rêves qui rendent notre existence incompatible avec la vie parlementaire. Je 
me suis demandé si, avec ce que vous portez en vous-même, vous ne devriez pas 
entrer dans une opposition extraparlementaire - et je dis cela absolument sans 
aucune ironie, au contraire, vous auriez mon respect profond. Je crois que quel
quefois il faut prendre des décisions tragiques. Vous êtes peut-être au bord d'une 
décision tragique, à savoir: est-ce que je continue à faire de l'opposition dans le 
cadre du parlement ou bien est-ce que j 'en fais en dehors de ce cadre? C'est une 
question que la gauche s'est longtemps posée dans l'histoire, vous le savez, et je 
crois que vous devriez vous la poser, avec peut-être des résultats qui vous sur
prendraient. 

La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que - vous me connaissez bien 
dans ce Conseil municipal pour m'avoir vu en vélo en ville - j e partage, avec 
beaucoup de gens de gauche, un certain mépris - j e ne vais pas faire plaisir à mon 
ami Persoz! - mépris pour la tôle stupide et inerte, et j'éprouve un certain attache
ment à la chair vivante, pour reprendre un peu l'image de M. Miffon tout à 
l'heure! Donc, une ville où il n'y aurait plus ces choses stupides et inertes que 
sont les voitures, une ville qui serait animée par des chairs vivantes et, évidem
ment, ondoyantes surtout, serait une ville merveilleuse! Une ville de rêve! 

Mais si, Monsieur Valance, je parlais des rêves qui vous habitent - Madame la 
présidente, vous lui transmettrez - c'est parce qu'il y a une différence entre les 
rêves et la réalité. J'ai l'impression désagréable que nous sommes en train, dans 
ce Conseil municipal, d'employer n'importe quoi pour nous faire des guerres de 
religion et, par là, nous oublions le bien de la commune. Comme le disait M. Per
soz tout à l'heure, nous sommes là pour défendre les intérêts de la commune et il 
est évident, malgré toute l'animosité que peut susciter en nous un certain obscu
rantisme automobile, il est évident que la population dans son ensemble est atta
chée à l'automobile et il est évident, comme disait M. Winet, qu'elle ne veut pas 
faire 300,400 mètres à pied. Elle veut donc être proche des parkings - c'est triste 
à dire, mais c'est vrai. Il y a une chose qui est frappante en Amérique, c'est que, à 
l'exception de New York et de San Francisco, le centre des villes est mort et nous 
ne voulons pas une ville morte. Comme le disait M. Winet, il faut avoir une cein
ture qui permette aux habitants de se rapprocher des commerces et de la vie éco
nomique. Je vous rappelle une phrase de Gonzague de Reynold -j'imagine bien 
que ce n'est pas un de vos penseurs favoris - il disait: «L'économie est première 
en nécessité, elle est dernière en dignité.» Je comprends très bien que vous soyez 
attaché à la dignité, vous avez raison, mais n'oubliez pas que l'économie est une 
condition absolument nécessaire, sans elle, rien ne peut se produire. Je vous 
invite donc, Mesdames et Messieurs, à accepter ce projet. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je sais que nous avons été plusieurs à prendre la 
parole, mais je pense que nous n'avons pas forcément tout dit à ce propos et pro
bablement qu'après moi quelques autres diront d'autres choses qui pourraient 
être utiles. J'aimerais m'arrêter sur la question de l'urbanisme, parce que, tout à 
l'heure, l'un d'entre nous-qui est à peu près en face de moi - évoquait le fait que 
nous faisions de l'urbanisme qui était avant tout fonctionnel dans l'optique éco
nomique. C'est possible qu'on puisse partir de cette idée pour définir le projet 
auquel nous avons affaire, mais pour nous qui l'avons étudié, notamment avec 
l'architecte responsable que nous avons pris soin d'écouter l'autre soir longue
ment, il nous est apparu que nous avions d'abord affaire à un véritable projet 
d'aménagement d'un espace public qui doit être renouvelé. Est-ce que, parmi 
nous, certains se souviennent avoir vu des photos montrant cette place, à l'époque 
où il y avait un théâtre à l'angle du parc des Bastions et de l'avenue de la Croix-
Rouge, ou encore à l'époque où il y avait un foyer qui devenait un café de rue 
avec une terrasse annexée au Grand Théâtre? La place actuelle n'est donc plus la 
place originale et n'est plus une place qui est véritablement conviviale. 

J'aimerais que l'on retienne que nous avons d'abord affaire à un projet 
d'aménagement qui est fait pour rendre une certaine liberté à cet espace, une cer
taine possibilité de convivialité et, à très juste titre, l'architecte nous disait: «Aux 
pouvoirs publics d'offrir l'espace, aux différents partenaires, aux privés, d'en 
faire quelque chose de vivant.» Pourquoi ne pas y installer, par la suite, des spec
tacles, pourquoi ne pas y développer des terrasses, pourquoi ne pas en faire un 
lieu de rencontres, ce qui est le désir de beaucoup de ceux qui, justement, fondent 
leurs activités sur une démocratie vivante? 

Maintenant, je voudrais passer à l'étape numéro deux qui est celle du centre-
ville. On a dit à plusieurs reprises qu'il a une fonction économique - et ce n'est 
pas moi qui vais nier cette affirmation - mais si l'on veut que le centre-ville ait 
une vie qui dépasse celle des horaires d'ouverture des bureaux, des magasins, il 
faut faire en sorte que ce qui est le plus séduisant dans un centre-ville soit perma
nent. Qu'est-ce qui est séduisant dans un centre-ville? C'est la fonction anima
tion, je dirais la fonction spectacle. Lors de l'exposé, l'autre soir, que nous avons 
entendu dans notre parti, on a montré, par différentes diapositives, des centre-
villes. J'en prends un que je connais très bien, qui est celui de Milan avec la 
fameuse place du Dôme. La place du Dôme, c'est évident que c'est un espace 
libre où peuvent se réunir allègrement les personnes et les pigeons, mais s'il y a 
cette envie d'y venir et d'y vivre, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des gens 
qui vont et viennent dans le Dôme, c'est aussi parce qu'il y a, surtout en Italie, le 
désir d'être ensemble, dans un lieu qui permet justement cette circulation. Vous 
pouvez, ce soir, aller vous promener en ville après la séance ou y aller le samedi 
après 17 h et le dimanche toute la journée - j e pense que vous le faites - vous 
devrez constater que nous ne savons pas actuellement faire du centre-ville, à part 
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à certaines heures, un lieu qui attire une grande sympathie. Nous considérons 
donc que cet aménagement sera un lieu de recréation que nous devons offrir à ia 
population. Jusque-là, direz-vous, nous sommes à peu près tous d'accord. 

J'en viens maintenant au parc de stationnement. Est-ce que le parc de station
nement est indispensable? Au sens strict d'indispensable, je ne pense pas qu'il 
soit indispensable. Il est évident que nous pourrons vivre longtemps sans un tel 
parc, mais la question maintenant est: est-ce qu'un tel parc de stationnement est 
utile? Je voudrais précisément vous inviter à réfléchir à la question: comment 
allons-nous faire pour maintenir une certaine attractivité tout public au centre-
ville, pour ceux qui vont au spectacle, ceux qui vont faire leurs courses, ceux qui 
vont travailler, ceux qui veulent se promener, sans donner aujourd'hui la possibi
lité à tous d'y accéder raisonnablement? Il est possible que, dans cinquante ans, 
on n'ait plus besoin du parc de stationnement. Madame la présidente, on a désaf
fecté des ports, on a désaffecté des gares, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est 
pas bien, ce que je sais, c'est que cela peut évoluer. Mais aujourd'hui, en termes 
d'utilité, on peut considérer que ce parc de stationnement est utile. Va-t-il être 
nocif? Il est évident que, s'il était simplement construit sans aucune mesure 
d'accompagnement, la preuve pourrait être faite de sa nocivité, mais pourquoi ne 
voulons-nous pas voir, sur certains bancs, la démonstration qui a été faite honnê
tement et qui montre que la circulation dans le quartier devrait diminuer de 
l'ordre de deux, trois, quatre, cinq, voire plus, selon la manière dont on compte? 
C'est un pari. Lorsque l'on veut une place qui soit agréable, une place où il y ait 
moins de voitures, tout en offrant une accessibilité à la ville qui soit attractive, et 
que l'on demande, en contrepartie, de pouvoir y installer 500 voitures dessous 
pour en enlever plus de 200 dessus, eh bien, c'est probablement une solution 
équitable qui vaut la peine d'être réalisée, sachant qu'à terme, un jour peut-être, il 
n'y aura plus besoin de ce parc de stationnement. De toute façon, maintenant, 
pour ceux qui préconisent toujours la démocratie de quartier, il n'y a plus à recu
ler, on a tellement présenté ce projet à la population qu'on se doit de lui donner la 
possibilité de se prononcer. Si ia population dit non, on tourne la page, il faudra 
voir ensuite les conséquences, et si elle dit oui, il faudra l'admettre. 

M. Bernard Lescaze (R). Quatre-vingts conseillers municipaux, cent urba
nistes au moins dans cette enceinte, heureusement qu'il y a, en dehors de celle-ci, 
quelques professionnels! Pour ma part, et comme mes collègues radicaux, je 
pense que loin d'être un chantage historique, la possibilité qui nous est offerte 
aujourd'hui d'accorder un droit de superficie pour le parking de la place Neuve 
est une chance historique. Plusieurs ici l'ont dit mieux que je ne saurais le faire. 

Je suis toutefois un peu surpris d'entendre certains, à l'aile gauche socialiste, 
après avoir étalé leurs états d'âme et leurs divisions, déclarer qu'il s'agit ici d'un 
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problème qui ne pourrait pas trouver une solution démocratique. D'abord, je 
pense, en véritable démocrate, que la plupart des problèmes peuvent trouver une 
solution démocratique. Il suffit d'y mettre peut-être davantage d'explications 
pédagogiques. Puis, dans le raisonnement qui a été fait, on s'aperçoit que ce rai
sonnement fait totalement abstraction de l'autonomie communale, en souhaitant 
qu'il y ait un projet cantonal et que tout le canton puisse se prononcer à ce sujet. 
J'aimerais d'ailleurs rappeler qu'en réalité le problème du droit de superficie qui 
nous est soumis n'est qu'une petite partie d'un problème plus général, qui a fait 
l'objet de ce fameux protocole d'accord et qui comprend aussi bien les transports 
publics que les aménagements de surface de la place Neuve, les zones piétonnes, 
les rues à trafic modéré et le parking lui-même, et que ceux-là mêmes qui croi
raient pouvoir obtenir le reste du paquet sans accorder le droit de superficie se 
tromperaient lourdement. Je tiens ici à le répéter: s'il n'y a pas ce soir, ou plus 
tard, lorsque vous aurez fait votre campagne d'explications, de parking à la place 
Neuve, il n'y aura probablement pas non plus une grande partie des autres 
mesures d'accompagnement, notamment celles qui dépendent du Canton. Nous 
pourrons alors, bien sûr, faire un traitement minéral de la place Neuve, qui semble 
très convivial à certains, qui l'est peut-être moins pour d'autres, mais ceci est un 
autre problème. 

J'aimerais encore quand même m'étonner qu'au moment où chacun est 
d'accord de laisser la solution au peuple, on nous inflige aujourd'hui une leçon 
qui voudrait - et c'est un autre socialiste qui parlait - que les socialistes aient tout 
fait: les zones piétonnes, les pistes cyclables, les rues résidentielles, les trams, 
sans l'accord des autres partis, ce qui me paraîtrait pour le moins étrange! En tout 
cas il y a une chose, et ce soir nous en sommes tous conscients, que le Parti socia
liste n'aura pas fait, c'est d'aider le parking de la place Neuve, puisque, très clai
rement, il nous a annoncé qu'il ne souhaitait le vote populaire que pour se pro
noncer contre ce parking au moment de la votation! 

Mesdames et Messieurs, ce soir, comme souvent dans l'histoire, il y a une 
Genève en mouvement, une Genève de progrès et puis une Genève réactionnaire, 
une Genève conservatrice. C'est à gauche que se trouve la Genève de réaction, la 
Genève qui ne veut pas avancer; c'est malheureusement de ce côté gauche qu'à 
l'heure actuelle sont les positions bloquées, les positions conservatrices. Nous en 
prenons bonne note, mais nous sommes certains que la population saura déblo
quer cela. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je reviendrai sur un premier élément - car j 'ai 
plusieurs éléments, Madame la présidente, à vous présenter ainsi qu'à cette 
assemblée. Sur la proposition des Verts de modifier le projet d'arrêté II, j'aime
rais y revenir juste quelques instants pour bien démontrer que les Verts ne sont 
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pas contre des éléments qui peuvent mieux définir notre espace urbain et l'espace 
commun dans lequel nous vivons. C'est pour cela que nous sommes tout à fait 
d'accord de voter un crédit d'étude pour l'aménagement de la place Neuve et de 
ses abords, à concurrence de 300 000 francs. Ce qui va peut-être, une fois réalisé, 
nous coûter dans les 3 ou 4 millions, mais je pense que notre municipalité peut 
s'offrir des aménagements de ce type, quoique nous préférions que ce type 
d'aménagement soit réalisé dans des quartiers à forte densité d'habitation. C'est 
vrai que cela serait une bonne chose. 

Cela nous pousse à la réflexion suivante: que tous les immeubles sis dans ce 
qu'on appelle communément le quartier des banques, là où il y aura ces aménage
ments piétons ou piétonniers - selon les religions entre le Larousse et le Robert 
qui définissent les espaces piétons ou piétonniers - que ces bâtiments qui ont été 
construits à l'époque fazyste, (extension de la ville, démolition des fortifications 
afin de permettre justement la création d'une place comme la place Grenus, pour 
éviter que la population s'entasse au centre-ville et offrir des appartements et des 
activités dans le périmètre immédiat du centre-ville) ne soient plus destinés à la 
banque et à la finance, mais qu'ils soient retransformés en appartements, ce qui 
créerait de l'emploi. Que dans ces magnifiques bâtiments de la moitié ou de la fin 
du XIXe siècle nous puissions avoir des logements et, là, on verrait les avantages 
de rendre nos rues aux plus faibles, aux enfants, aux petits vieux et on n'aurait pas 
besoin d'avoir des règles de circulation, parce qu'il y aurait un respect mutuel des 
uns et des autres. Et, là, nous souscrivons à ce projet. C'est pour cela que, dans un 
premier temps, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, de voter ce projet 
d'arrêté modifié, annoncé par notre chef de groupe, sur la dépense pour le crédit 
d'étude. C'est le premier élément. 

J'en viendrai maintenant à d'autres aspects de cet objet. Concernant le par
king place Neuve, on s'est rendu compte qu'il y avait certainement des archéo
logues qui seraient très intéressés, car ils découvriraient les strates de l'ancienne 
porte Neuve des bastions précédents. Nous avons commencé avec une négocia
tion, cette négociation est passée à un marchandage, ce marchandage est passé à 
un chantage et, ce soir, nous avons la preuve de la mauvaise foi qui prévaut dans 
ce débat, c'est absolument déplorable. Quelle est la valeur du protocole d'accord 
passé entre deux autorités, l'autorité cantonale, l'autorité municipale, et diverses 
associations? Nous ne savons pas quelles sont les garanties qui seront données sur 
ce soi-disant protocole d'accord. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais attirer votre attention, car, tout à l'heure, 
j 'ai fait mention de la place Grenus, qui a été créée pour aérer la ville, or qu'a fait 
ce Conseil municipal dans les années cinquante? Il a accordé un droit de superfi
cie de 99 ans à une société qui s'appelle La Placette et maintenant, nous avons un 
quartier, qui est la Vieille-Ville de la rive droite, où nous, Ville de Genève, grand 
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propriétaire foncier, sommes tributaire d'un grand magasin et du flux énorme 
d'automobiles, ce qui nous empêche de prendre toutes mesures de circulation et 
ce qui nous empêche de rénover nos propres bâtiments. Cela, c'est extrêmement 
grave. 

Maintenant, on voudrait commettre la même erreur, donner un droit de super
ficie de 60 ans, plus 25 ans, sur la place Neuve, alors que les trémies d'accès 
seront situées de part et d'autre du Conservatoire de musique. Je vous laisse 
apprécier les délices des musiciens et des musiciennes en herbe qui seront là, en 
train de trouver la clef de fa ou la clef de sol, s'accordantaux vrombissements des 
automobiles - même si elles sont de moins en moins polluantes grâce, notam
ment, aux remarques des Verts! 

Il faut avoir une réflexion globale sur cela, sachant que cette cession va durer 
60 ans. Cela veut dire que, pendant 60 ans, nous aurons bloqué le développement 
des transports et nous ne pouvons pas faire ce pari, parce que nous savons très 
bien que les transports vont être profondément modifiés. Comme le disait tout à 
l'heure mon chef de groupe, si on a mis 40 ans pour démonter les rails de tram à 
Genève, j'espère que nous ne mettrons pas 40 ans pour les remettre en place. 
Nous savons très bien que ce moyen de transport et de déplacement pour la ville, 
pour l'agglomération urbaine et périurbaine est la solution d'avenir, parce que 
nous ne pourrons jamais gérer les déplacements individuels de tout un chacun, et 
cela tout le monde le sait. 

Sur ce, il y a certains nostalgiques qui font revenir les vieux trams, il y a la 
BE/2/2/125 qui est revenue à Genève, qui faisait la ligne 1. Nous sommes en train 
d'essayer de redévelopper les transports en commun et je crois que c'est une 
bonne solution. Nous sommes prêts à encourager des parkings d'échange, mais 
nous ne pouvons pas attirer à l'hypercentre encore des automobiles. Je vous 
signalerai encore que le parking qui est prévu, projeté, imaginé, désiré par cer
tains à la place Neuve, est à quelques minutes du parking d'échange du Bachet, 
avec les trams des lignes 13 et 12, que Cornavin est à quelques minutes, que 
Moillesulaz n'est pas loin non plus et que nous avons à développer le réseau ferré. 
Un vœu: remettons des habitants au centre-ville, réanimons le centre-ville et, 
comme cela, nous n'entendrons plus dire: «A 19 h, il y a de l'insécurité parce que 
tous les commerces sont fermés et qu'il n'y a plus d'habitants.» Remettons les 
habitants au centre-ville, réapproprions-nous le centre. Pour le commerce, car 
c'est le souhait des commerçants qui veulent l'attractivité, faisons en sorte que le 
centre-ville aille jusqu'aux voitures, car ce ne sont pas les voitures qui doivent 
aller jusqu'aux commerces, mais les commerces jusqu'aux voitures! 

M. Guy Valance (AdG). J'interviendrai rapidement sur différentes choses 
qui ont été dites dans le débat ce soir. D'abord, je relèverai cette sorte de discours 
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absolument récurrent, qui a été ce soir tenu par M. Lescaze mais qui pourrait 
l'être par d'autres, qui devient totalement archaïque, qui est de dire qu'il y a des 
gens qui sont contre le développement, donc contre la construction partout, tout le 
temps, n'importe comment, à n'importe quel prix et dans n'importe quelles 
conditions. Ces gens-là, qui sont contre un développement économique dans 
rultracourt terme, eh bien, ce soir M. Lescaze les a qualifiés de réactionnaires et 
de conservateurs. A preuve du contraire, Mesdames et Messieurs, les conserva
teurs sont de votre côté, les progressistes sont de notre côté, et il faudra que vous 
fassiez la preuve que vous avez à moyen et à long terme des idées réellement pro
gressistes pour que vous cessiez d'apparaître comme des réactionnaires! C'est la 
première chose que je voulais dire, suite à l'intervention de M. Lescaze. 

J'aimerais également intervenir sur l'événement qui se produit ce soir. Ce que 
je trouve extraordinaire, c'est que si les forces écologistes, les forces de gauche, 
les associations de quartier, depuis vingt ans, ne s'étaient pas battues pour obtenir 
droit de cité et droit de parole, cette soi-disant exemplaire concertation, dont 
M™ Burnand se gargarise, n'aurait tout simplement pas eu lieu. Il y a vingt ans, 
lorsque la droite majoritaire au Grand Conseil, au Conseil municipal, depuis deux 
mille ans et pour les deux mille ans à venir, décidait qu'elle construisait un par
king au centre-ville, elle ne se préoccupait pas de l'opinion des associations de 
quartier, de la gauche et des écologistes en règle générale. Ils étaient tellement 
minoritaires qu'ils ne représentaient strictement rien. Là, effectivement, cette his
toire de la place Neuve, c'est vrai qu'elle fait événement, c'est quelque chose qui 
d'un point de vue sociologique, politique, historique est tout à fait intéressant: 
enfin, on a pu avoir une concertation avec un certain nombre d'associations qui 
ont une compétence reconnue sur le plan des transports, de l'écologie, des dépla
cements en ville de Genève. Formidable, on a pu enfin l'avoir! Rendez-vous 
compte que c'est la première fois; avant, jamais la droite ne l'aurait autorisée. Il 
se trouve que nous sommes réellement progressistes parce que nous sommes 
contre cet arrangement, nous voulons aller plus loin, nous avons une perspective 
d'organisation de la cité qui va beaucoup plus loin que le simple aménagement 
d'un parking à court terme pour amener des bagnoles et pour faire marcher les 
commerçants de la Corraterie. Tout cela est absolument absurde. 

Nous nous heurtons ce soir, et pas rien que ce soir, tous les soirs de cette 
législature et jusqu'au mois de mai 1999, à cette sorte de frénésie pragmatique, 
cette sorte d'obsession du raisonnable, du gestionnaire dont, malheureusement, 
un parti de la défunte - depuis longtemps - Alternative est un des tenants les 
plus solides - Madame la présidente, vous transmettrez au Parti socialiste! Voilà 
ce que je voulais dire sur le projet. Qu'on ne nous fasse pas un procès en nous 
traitant de réactionnaires, etc., c'est faux, les conservateurs ne sont pas de notre 
côté, ce n'est pas vrai. Nous continuons de vouloir réfléchir l'aménagement, la 
ville, les rapports sociaux dans le milieu urbain différemment que vous, nous 
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avons un autre projet et c'est un projet qui ne repose pas que sur des bases stricte
ment économiques. Votre projet ne repose que sur le pognon, Mesdames et Mes
sieurs! 

Pour terminer, j'aimerais répondre à M. Marejko qui est la cinquième per
sonne, ce soir, qui m'attaque personnellement en me demandant... 

M. Didier Bonny (DC). Il n'y a que toi qui parles! 

M. Guy Valance. Monsieur Bonny, taisez-vous deux minutes, vous prendrez 
la parole ensuite. Je disais qu'il me demande simplement - et vous pouvez le 
constater, Madame la présidente - de quitter ce Conseil municipal! Nous ne 
sommes pas des gens raisonnables, nous ne sommes pas dignes de siéger dans ce 
Conseil: allez militer ailleurs! C'est la cinquième fois ce soir que j'entends, en 
mon nom et pour l'Alliance de gauche, ce raisonnement. C'en est trop, je trouve 
que ce discours est proprement inadmissible! Je tenais à le dire: nous avons le 
droit de siéger encore dans ce Conseil avant l'avènement d'une dictature! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai mauvaise grâce, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, à reprendre un débat qui s'est 
déjà déroulé depuis des mois, tant au niveau du visuel que de f ouïe, sans oublier 
les nombreux écrits qui ont parsemé la presse et divers milieux. Ce projet est, en 
effet, l'un des projets les mieux connus à l'heure actuelle de tous les milieux 
concernés et, nous osons l'espérer, un peu plus largement d'une partie de la popu
lation genevoise. 

J'aimerais revenir sur quelques points, car il me semble que de ne pas réagir à 
certaines affirmations serait tout à fait contraire à ce que j 'ai l'habitude de faire. 
Mais il est vrai que, l'heure passant, je vais tenter d'être synthétique. Revenir sur 
quelques aspects d'un projet, c'est simplement rappeler que, en effet, il est ques
tion d'un parking, mais qu'il est également beaucoup question dans ce projet de 
la circulation des piétons et de celle des cycles; il serait souhaitable de ne pas 
l'oublier. Pour rassurer un certain nombre de personnalités qui sont intervenues 
ce soir, il est évident que je mène, et que le Conseil administratif plus générale
ment mène une politique active depuis quelques années en faveur des pistes 
cyclables, qu'il a aussi déposé, il y a peu, un plan directeur destiné cette fois à 
faciliter les trajectoires des piétons et qu'en fait, à travers le projet de Neuve, on 
retrouve absolument toutes les composantes de cette politique que nous menons 
depuis quelques années avec beaucoup de détermination. 

Mesdames et Messieurs, réduire à ce point ce qui a été une concertation extrê
mement difficile, entre des milieux qui sont plus habitués à se livrer des guerres 
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de religion, eh bien, pour ma part, c'est témoigner d'un irrespect fondamental 
pour ceux qui - pour reprendre une expression d'une rare élégance - ne se «gèle
ront pas les pognes», si j 'a i bien entendu, mais qui ont - et je reprendrai cette 
inélégance à mon compte - mouillé leur chemise depuis des mois et plus pour 
tenter de réussir là où la plupart avaient échoué auparavant. Et, ne serait-ce que 
pour cela, je trouve que le minimum serait que l'on consulte la population gene
voise, car il s'agit cette fois d'une véritable consultation démocratique et je ne 
pense pas que l'on pourra, à la suite d'un tel vote, ergoter davantage sur les possi
bilités et les limites d'un tel projet. Mais, en ce qui me concerne, je réaffirme ce 
soir mon immense admiration pour ceux qui ont travaillé pendant des mois, et ce 
ne sont pas ceux, Mesdames et Messieurs, que vous avez nécessairement enten
dus ce soir! Cela, je tiens à le souligner car, en ce qui me concerne, voyez-vous, si 
je n'ai pas participé à toutes les réunions de concertation, et de loin pas, j 'ai tout 
de même présidé un certain nombre d'entre elles et j 'ai participé aussi à quelques 
assemblées publiques le soir, ce qui, finalement, m'autorise, peut-être plus que 
certains dans cette salle, à m'exprimer sur le sujet de la concertation! 

Il est évident que l'on peut, comme M. Valance le faisait, parodier tout à la 
fois Rostand et Coluche, c'est une habitude qu'il a, assez divertissante, reconnais
sons-le. Simplement, je souhaiterais rappeler qu'il est question d'un aménage
ment, au-delà d'un parking, d'un projet d'aménagement urbain dont M. Pattaroni 
a très élégamment, quant à lui, rappelé quelques-unes des qualités. C'est un projet 
fonctionnel et c'est, en règle générale, ce qu'on doit demander lorsqu'il est ques
tion de créer des voies de communication, qu'elles soient cyclables, pédestres ou 
automobiles. En l'occurrence, c'est un projet fonctionnel, ce qui ne lui enlève 
aucune de ses caractéristiques esthétiques, c'est un projet d'une grande élégance, 
c'est un projet simple qui permettra un changement certain de la qualité urbaine 
de ce site et qui permettra, enfin, aux institutions culturelles qui le bordent et à 
tous les étudiants qui fréquentent quotidiennement la place en question, qui ten
tent parfois de la traverser avec difficultés, de le faire en toute sécurité. C'est donc 
une extension tout à la fois du parc des Bastions et des institutions culturelles que 
nous entendons, à travers ce projet d'aménagement, promouvoir. Je répète, en ce 
qui me concerne, que la qualité du projet lauréat est suffisante pour que nous 
puissions, les yeux fermés, y acquiescer. 

J'aimerais rappeler encore une dernière chose, pour rassurer M. Savary qui 
m'a posé une question très directe. Nous tenons, tout comme vous, à favoriser 
l'accès du Grand Théâtre aux personnes handicapées, l'étude est en cours actuel
lement, il sera parfaitement possible de l'intégrer à l'un des crédits qui seront 
déposés devant votre Conseil. En ce qui concerne la qualité de l'aménagement et 
le plan d'eau, je rappelle qu'il y a eu un concours, qu'il y a un lauréat, et qu'il faut 
en l'occurrence prendre en compte la possibilité offerte aux institutions cultu
relles de se déployer à cet endroit, et de se déployer si possible les pieds hors 
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d'eau! Je ne suis donc pas persuadée qu'un projet de fontaine à cet endroit, en 
plein centre de la place, soit nécessairement une bonne chose pour les tenants 
d'une culture ouverte, d'une culture qui s'exprimerait, au moins de temps à autre, 
à l'extérieur des institutions. Nous pourrions toujours y réfléchir, mais, en prin
cipe, il faudrait se garder de refaire le programme à la place des lauréats et des 
architectes. 

Voilà ce que j'avais ce soir à dire très brièvement. Je regrette que ce débat 
atteigne des proportions que je qualifierais, en ce qui me concerne, de déraison
nables. Il n'est question que d'un projet d'aménagement d'une place„somme 
toute assez modeste, d'une petite ville de Romandie et quels que soient nos appé
tits, nos ambitions de ce point de vue là, il faudrait s'en souvenir. Il ne s'agit pas 
«d'atteinte à la dignité humaine» et il faudrait qu'on sache raison garder, sans 
mélanger ce qui est essentiel, ce qui est existentiel et ce qui ne l'est pas! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Très brièvement, je demande l'appel nomi
nal sur le vote de l'arrêté I. 

La présidente. Etes-vous suivi par 4 conseillers municipaux? (Des mains se 
lèvent.) Nous passons au vote de l'arrêté I. Monsieur Perler? 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, j 'a i une petite question 
formelle concernant notre projet d'arrêté II amendé. A quel moment allons-nous 
le voter? 

La présidente. Nous allons le voter après. 

Deuxième débat 

L'arrêté I est mis aux voix à l'appel nominal, article par article et dans son ensemble; il est accepté 
par 36 oui contre 27 non (14 abstentions). 

Ont voté oui (36): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), M"* Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M™ Barbara 
Cramer (L), M0* Maria Beatriz de Candolle (L), Mme Linda de Coulon (L), 
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M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M™ Alice Ecuvillon (DC), Mmt' Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pierre 
Huber (L), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard 
Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M. Claude Miffon (R), M. Yves Mori (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte 
(DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), Mmo Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Pierre-André Torrent (DC), MmL Renée Vernet-Baud (L), Mmt Arielle Wagen-
knecht (DC), M. René Winet (R). 

Ont voté non (27): 

Mmt' Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Brog-
gini (Ve), Mmt' Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), Mme Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), M™ Hélène Ecuyer 
(AdG), M " Françoise Erdogan (AdG), Mmc Monique Guignard (AdG), M. Pascal 
Holenweg (S), M. Pierre Johner (AdG), Mmt' Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert 
Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Mar
que! (Ve), Mmt Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-
Pascal Perler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. François 
Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Guy Valance (AdG), Mmo Marie 
Vanek(AdG). 

Se sont abstenus (14): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan 
(S), M. Albert Knechtli (S), M™ Christiane Olivier (S), M. Daniel Pilly (S), 
M. Jean-Charles Rielle (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Etaient absents au moment du vote (2): 

M. Alain Dupraz (AdG), M. Michel Mermillod (S). 

Présidence: 

Mme Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

M. Guy Valance (AdG). Nous demandons évidemment un troisième débat. 
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La présidente. Etes-vous suivi par le tiers de l'assemblée? (27 mains se 
lèvent.) Le tiers est respecté, il y aura donc un troisième débat. 

Nous votons maintenant l'amendement des Verts au projet d'arrêté II. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est refusé par 36 non contre 27 oui 
(5 abstentions). 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(opposition de l'Alliance de gauche, abstention des Verts et des Socialistes). 

M. Guy Valance (AdG). Je demande un troisième débat sur l'arrêté II. 

La présidente. Etes-vous suivi par le tiers de l'assemblée? Bien. Le troisième 
débat sur la proposition du parking de la place Neuve aura lieu demain à 17 h. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu une motion urgente N° 306, de MM. Guy 
Valance et Hubert Launay: «Une municipalité alternative solidaire des peuples 
les plus pauvres». L'urgence sera débattue demain à 17 h. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-sixième séance - Mercredi 11 février 1998, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M'"e Jacqueline Burnand, M. Alain Vaissade, 
conseillers administratifs, et M""' Michèle Kiïnzler. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, et M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 janvier 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 février et mercredi 11 février 1998 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. La commission de l'informatique et de la communication est 
convoquée le lundi 9 mars 1998 à 17 h 30, avec à l'ordre du jour, l'étude de la 
proposition N° 328 sur le réseau Billetel. 

Je vous prie de bien vouloir excuser, à nos séances de ce jour, M™ Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative. 

Nous présentons tous nos vœux et souhaitons un joyeux anniversaire à 
M. Marco Zieglerqui fête aujourd'hui ses 50 ans. (Applaudissements.) 

J'ai le plaisir de saluer à la tribune notre ancien collègue, M. Louis Nyffeneg-
ger. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'octroi au Parking place Neuve SA d'un droit de superficie 
s'exerçant sous le domaine public communal formé par la 
place Neuve, la rue Calame et la rue Bartholoni; 

- l'ouverture d'un crédit d'étude de 300 000 francs destiné à 
l'étude de l'aménagement de la place Neuve et de ses 
abords (2e étape) (N° 197 A/B)1. 

Troisième débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous sommes en troisième débat, vous 
connaissez le règlement, c'est normal que nous repartions de zéro! 

Rapports, 3996. 
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Mesdames et Messieurs, en prévision de ce troisième débat, j 'ai attentivement 
écouté les membres de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
qui ont développé une série d'arguments, mais qui étaient très mitigés par rapport 
à cet objet. 

Je ne sais pas si quelqu'un a lu la Tribune d'hier qui contenait une série 
d'articles sur le problème de la place Neuve. Je suis assez surpris que les 
remarques mentionnées dans ces articles n'aient pas beaucoup retenu l'attention 
de ce Conseil. 

Je dirai simplement qu'un certain nombre de personnes ont voyagé et ont vu 
la réalisation faite à Strasbourg. En vue de l'utilisation des transports publics au 
centre-ville, deux parkings, soit 550 places, ont été construits à chaque terminus. 
Ces parkings sont gratuits si vous prenez un billet de tram pour vous rendre au 
centre-ville. Le même billet vous permet de sortir du parking avec votre voiture. 
Voilà une réalisation qui devrait être prise en compte en ville de Genève, cela 
faciliterait peut-être la circulation et encouragerait probablement les gens à se 
déplacer différemment au centre-ville. 

Cette réalisation a été menée à bien par les socialistes, puisque la maire de 
Strasbourg est socialiste, et j 'ai pensé que cela convaincrait un certain nombre de 
personnes dans ce plénum, mais cela n'a pas l'air. 

Pourquoi ne pourrait-on pas appliquer ce genre de réalisation en fonction du 
réseau des TPG? Nous avons deux personnes qui sont membres du conseil 
d'administration des TPG, qui sont patrons des TPG, soit M™ Jacqueline Bur-
nand, conseillère administrative, représentante de la Ville de Genève et adminis
trateur des TPG, ainsi que M. Michel Ducret, membre de la CITRAP et adminis
trateur des TPG. Je me demande s'ils connaissent le réseau des TPG. Je me 
demande aussi si les membres du Conseil municipal connaissent un petit peu le 
réseau et le développement des transports publics genevois. Ça n'a pas l'air. 

Un arrêt plus loin que la place Neuve, au rond-point de Plainpalais, il va y 
avoir dès ce printemps un développement au niveau des trams et du réseau ferro
viaire des TPG. La route des Acacias sera aménagée avec deux voies de trams 
jusqu'au pont Rouge et reliée au rond-point de Plainpalais. Ensuite, il y aura le 
développement de la ligne 13 qui partira de la gare Cornavin jusqu'à l'avenue de 
France en passant devant l'ONU pour relier le Jardin botanique, cette ligne des
servira tout ce secteur. 

Il me semble qu'avec ces changements on devrait revoir la capacité du par
king de Plainpalais. Les plans sont prêts afin d'en doubler sa capacité, cela per
mettrait d'utiliser plus convenablement les transports publics sans falloir dépen
ser des sommes pour construire un nouveau parking. 
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Alors, Mesdames et Messieurs, suite au débat que nous avons eu hier soir, je 
crois qu'on devrait redéposer la motion préjudicielle, qui a été gommée un peu 
vite de l'ordre du jour, mais qui posait véritablement le problème de transports 
publics efficaces en ville. 

J'espère qu'il ressortira quelque chose de concret de ce troisième débat. Je 
vois que, même si on ne votait pas cet aménagement aujourd'hui, cela n'affecte
rait pas beaucoup le Conseil administratif, car il n'a pas l'air très intéressé par le 
sujet! 

J'espère aussi que les citoyens auront le courage de refuser ce parking sous la 
place Neuve, car c'est le seul moyen de revoir complètement le développement 
des transports publics qui sont à leur disposition. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'aimerais, en quelques mots, rappeler la position 
des Verts sur cet objet, même si je sais que cela est vain et ne changera pas le 
résultat final de ce vote. 

Nous l'avons dit, le parking de la place Neuve et les aménagements en surface 
vont se solder par un nombre de places de parc disponibles positif, ce qui fait 
qu'évidemment l'offre va être augmentée. Le parking va donc fonctionner 
comme un aspirateur à voitures, ce qui n'a rien à voir avec une mesure de modé
ration de la circulation. Ce n'est pas une mesure de modération du trafic parce 
que l'appel, comme je l'ai dit, de voitures va être plus grand; en même temps, le 
contournement de cette zone va augmenter le kilométrage moyen effectué par les 
voitures dans le canton, donc augmenter les émissions polluantes. La seule 
mesure de modération de trafic valable est l'organisation du transfert modal entre 
la voiture et les transports publics, ou la diminution généralisée de la vitesse de 
déplacement des véhicules, comme par exemple le projet «Tout doux les Pâquis». 
Le projet du parking de la place Neuve ne ressemble à aucune de ces mesures. 

La procédure qui a mené à cette proposition est présentée mensongèrement. Il 
ne s'agit pas, comme je l'ai dit, de mesures de modération du trafic dont le par
king serait une pièce maîtresse, mais il s'agit bien d'une construction de parking, 
cadeau fait aux bétonneurs du canton, au lobby automobile et aux commerçants 
du centre-ville, qui pour devenir crédible s'est orné de quelques mesures de sur
face donnant l'illusion que c'est une opération pour le bien de la collectivité. Par
king et mesures de surfaces d'ailleurs qui sont par leur essence même de nature 
très différente quant à l'impact qu'ils pourront avoir sur notre cité. En effet, si le 
parking existera bien pour une durée de 85 ans au moins, les mesures de surfaces 
pourront être supprimées à la première occasion, et vous savez que cela sera le 
cas, comme cela a été fait pour la Corraterie, pour le quai des Bergues, pour la 
Vielle-Ville et pour Coutance. Une telle réalisation est néfaste, pourquoi? Elle est 
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néfaste parce qu'elle fige l'image de la circulation dans le quartier du centre-ville 
pour une centaine d'années. Le parking devant être rentabilisé, rien ne changera 
dans les décennies à venir au niveau de la circulation dans ce quartier. Nous en 
avons un exemple avec le parking de la place Grenus qui devient un point noir de 
la circulation genevoise mais que nous devons garder encore pour une cinquan
taine d'années au moins. 

Les architectes et ingénieurs de ce Conseil municipal se sont exprimés favo
rablement sur le droit de superficie et ils montrent bien par là leur degré de 
réflexion, qui est basé uniquement sur le court terme et sur la défense d'intérêts 
sectoriels. 

On nous dit également sur ce dossier qu'il est exemplaire au niveau de la 
concertation. Je crois qu'il faut remettre cette concertation à son juste niveau. En 
effet, une fois le projet du parking existant, le rôle des associations a été de le 
rendre le moins funeste possible pour leurs membres. A aucun moment, la ques
tion de l'opportunité de la construction du parking ne leur a été posée. La discus
sion sur l'opportunité n'a pas été faite avec ces associations, et pour cause: si la 
question leur avait été posée, leur réponse aurait été claire: non au parking au 
centre-ville. 

A tout cela, les défenseurs du projet qu'opposent-ils? Essentiellement deux 
arguments. Le commerce ne peut marcher que si les voitures peuvent se rendre à 
proximité des magasins. Et, deuxième argument, il faut donner du travail aux 
entreprises. C'est bien maigre, et cela montre bien quel est le choix de société que 
fait la droite et ses alliés d'aujourd'hui, les socialistes. Vous voulez subordonner 
l'homme à l'économie, peu importe les conditions de vie que vous préparez à 
l'ensemble de la population, ce qui compte c'est le commerce. Vous justifiez par 
là toutes les restructurations, toutes les fusions sur lesquelles vous pleurez par 
ailleurs. 

Reste la question démocratique. Il ne s'agit pas, comme le dit M. Miffon dans 
son rapport de minorité, dans une formule d'une rare concision et élégance que je 
cite: «En coupant la tête au droit de superficie, le Conseil municipal coupe la 
parole au peuple.» Non, je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. Notre démocratie 
est une démocratie par délégation. Le vrai débat politique a lieu aujourd'hui et, 
n'en déplaise à nos amis socialistes, cette démocratie par délégation nous permet 
de nous prononcer d'une manière tout à fait légitime, les oppositions aux par
kings au centre-ville étant inscrites dans tous nos programmes respectifs. Mais 
c'est vrai, les socialistes ont une filiation difficile à gérer. Entre une image du père 
«Lucky Luke du Conseil d'Etat» qui change d'avis plus vite que son ombre, et 
une image de la mère «Walkyrie, messagère du dieu Béton», leur identité a du 
mal à s'affirmer et nous avons assisté à une confession digne du divan d'un psy
chanalyste et qui visait à exorciser le sentiment d'une culpabilité, conséquence de 
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leurs décisions! Heureusement, la révolte appartient à la jeunesse et nous assis
tons au spectacle pitoyable d'un parti lâché par sa jeunesse! (Rires.) Que propo
sez-vous à votre jeunesse? L'indécision! Je dis d'ailleurs aux jeunes socialistes: 
votre parti ne vous mérite pas! (Rires et applaudissements.) Rejoignez les Verts; 
vous y ferez sans doute une carrière moins brillante, mais vous serez en paix avec 
votre conscience. 

On nous a expliqué que le bonheur consistait à posséder une traversée de la 
rade, puis qu'il consistait à construire un stade hors du territoire de la commune. 
On nous explique aujourd'hui que ces bonheurs ne sont rien à côté de celui que 
procurerait la construction d'un parking à la place Neuve. Le bonheur sera 
bétonné ou ne sera pas! Nous, nous aspirons à une autre qualité de la vie. Ce n'est 
pas cela notre projet de société. Nous nous opposons fermement à ce projet et 
nous ne doutons pas que la population, fatiguée de vos incantations dérisoires, 
nous suivra. (Applaudissements.) 

M. Pascal Holenweg (S). Je déduis de l'intervention de notre collègue Sora-
gni que je représente ici la jeunesse socialiste, ce qui me ravit. A défaut de la 
représenter physiquement, j'essaierai donc de la représenter idéologiquement. 

Marco Ziegler vous a donné tout à l'heure - enfin, pas tout à l'heure, hier, 
mais le temps passe vite - les raisons de l'opposition de principe du Parti socia
liste au projet, opposition de principe arrachée à une voix de majorité. Nous trois 
qui avons voté non hier, nous ne divergeons pas du Parti socialiste sur cette oppo
sition de principe, nous divergeons sur les conclusions qu'il convient d'en tirer 
lors d'un vote au Conseil municipal. 

Je ne m'abstiendrai pas non plus aujourd'hui, ou plutôt je m'abstiendrai de 
m'abstenir, et je voterai contre le projet qui nous est soumis, à partir d'un raison
nement dont je vous prie d'excuser par avance le simplisme: je voterai contre ce 
projet parce que je suis contre! Et outre ce simplisme que je vous prie d'excuser, 
je vous prie également d'excuser l'arrogance du conseiller municipal de fraîche 
date, et au surplus du conseiller municipal hasardeux qui prétend vouloir prendre 
le droit de voter non à un projet, quand on lui dit de tous côtés qu'il n'est pas 
question de pouvoir voter non sans empiéter sur les droits populaires, sans com
mettre un crime de lèse-démocratie directe. Je rappellerai tout à l'heure que la 
démocratie directe et les droits populaires peuvent s'exercer, comme un recours 
au peuple, dans les deux cas de figure, que le Conseil municipal vote oui au projet 
ou qu'il vote non, puisque nous disposons à la fois du droit de référendum et du 
droit d'initiative et que, si les opposants au projet peuvent lancer un référendum 
si le projet est accepté, les partisans du projet n'ont pas perdu le droit de lancer 
une initiative pour remettre le projet en selle si jamais le Conseil municipal chan
geait d'avis. 
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L'arrogance est un vilain défaut, j 'ai à plaider trois circonstances atténuantes 
à mon arrogance. D'abord, sur le thème de la concertation. Il me semblait que 
nous avions à nous prononcer sur un projet et non sur les méthodes d'élabora
tion de ce projet. On nous a dit que ce projet ne pouvait pas être refusé parce 
qu'il était le fruit d'une concertation. A priori, dans un système démocratique, 
et d'une manière ou d'une autre, n'importe quel projet arrivant à l'ordre du 
jour de ce Conseil municipal est le résultat de quelque chose qui ressemble de 
près ou de loin et peu ou prou à une concertation. Si nous ne pouvions pas 
nous prononcer négativement sur un projet qui a fait l'objet d'une concerta
tion préalable, il ne resterait plus grand-chose sur quoi nous pourrions nous 
prononcer. Nous nous prononçons sur le résultat d'une concertation, nous ne 
nous prononçons pas sur cette concertation elle-même. Nous avons à dire oui 
ou non à un projet précis, nous n'avons pas à dire oui ou non à la méthode 
d'élaboration de ce projet. Lorsque je voterai non tout à l'heure, je voterai non à 
un projet de parking au centre-ville, je ne voterai pas non au principe de la 
concertation ni aux modalités de cette concertation dans le cas précis. Et 
confondre, comme on nous y incite, le projet et la méthode d'élaboration du 
projet rendrait toute prise de position politique impossible dans quelque domaine 
que ce soit. 

Le projet précis sur lequel nous nous prononçons en contient en réalité deux, 
qui sont contradictoires dans leurs intentions et dans leurs effets: un projet de sur
face et un projet de sous-sol, un projet d'aménagement et un projet de parking. 
On aurait pu attendre de cette fameuse concertation qu'elle aboutisse à une syn
thèse des intentions contradictoires des partisans de l'un et l'autre de ces projets. 
Or, on n'a pas affaire à une synthèse, on a affaire à un empilage: le projet des uns 
sur le projet des autres, de telle sorte qu'on ne puisse accepter l'un sans accepter 
l'autre. Et c'est une vieille méthode dans ce pays que celle qui consiste à présen
ter à un parlement ou au peuple des propositions par lesquelles on essaye de satis
faire tout le monde, en donnant à chacun un peu de ce qu'il demandait en échange 
de beaucoup de ce qu'il refusait. Cette méthode, elle a été utilisée dans tous les 
domaines et à tous les niveaux: au niveau municipal, au niveau cantonal et au 
niveau fédéral, dans le domaine de l'aménagement aujourd'hui et dans le 
domaine des assurances sociales hier; dans le domaine des droits politiques un 
peu tout le temps. Cette méthode a atteint les limites de son efficacité, le débat et 
le projet qui nous est soumis me paraissent illustrer les limites de cette efficacité 
beaucoup plus que la concertation elle-même. 

S'agissant de l'aménagement de la place Neuve, on a additionné deux 
projets. On a fait un compromis par couche, on a fait une concertation par 
empilage, c'était supposé désamorcer les oppositions. Il se trouve que ce 
désamorçage des oppositions aboutit maintenant à une invitation à voter le 
projet ou à s'abstenir face au projet pour susciter l'opposition. C'est dire à 
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quel point le système de la concertation supposé désamorcer les oppositions est 
inefficace, puisqu'il aboutit à nous inciter à provoquer une opposition devant le 
peuple. 

J'en viens donc à ma troisième et dernière remarque. Il faut bien entendre 
cet argument de l'appel au peuple et cette invitation à laisser notre Conseil accep
ter le projet pour qu'un référendum puisse être lancé contre lui, il faut bien 
l'entendre pour ce qu'il est: le constat de l'échec de la méthode de conception du 
projet lui-même. On se demande en outre à quoi peut bien servir un Conseil élu -
même s'il est élu à 25% des suffrages, avec 75% d'abstention - si en face de 
quelque projet que ce soit, avec quelque label de concertation dont il soit revêtu, 
le seul réflexe du Conseil doit être de le renvoyer au peuple. On met ainsi, sinon 
en doute, du moins en cause la légitimité d'une décision négative de ce Conseil. Il 
faut être clair, si nous ne disposons pas de la légitimité politique pour dire non, 
nous ne disposons pas non plus de la légitimité politique pour dire oui; les deux 
décisions sont de même nature, elles peuvent faire l'objet du même type de 
recours au peuple, par le même type de moyens, donnés par la démocratie semi-
directe. 

Si notre Conseil approuve ce projet, et tout indique que ce sera le cas, un réfé
rendum sera lancé et le peuple votera. Si le Conseil refuse ce projet, les milieux 
qui le soutiennent aujourd'hui ne sont pas privés du droit de lancer une initiative 
pour le remettre en selle. Nous ne sommes la dernière instance du débat dans 
aucune des deux hypothèses de vote. Le «Conseil général» peut décider finale
ment dans les deux, pour peu que la parole lui soit donnée; les partisans du projet 
peuvent la lui donner, aussi bien qu'ils nous incitent à la lui donner par un réfé
rendum. 

Sur le fond, ériger le doute sur la légitimité de ce Conseil en argument de 
l'acceptation du projet, relève du sophisme - puisque si nous ne sommes pas 
légitimes pour refuser, nous ne le sommes pas non plus pour accepter - mais éga
lement d'une extraordinaire inconséquence. Nous avons voté hier un budget de 
800 millions de francs. Nous avons fixé les salaires de milliers de personnes, nous 
avons décidé du sort matériel et financier de dizaines d'organisations qui vivent 
des subventions de la Ville. Nous ne nous sommes pas posé le problème de la 
légitimité lorsqu'il s'est agi de voter un budget de 800 millions de francs. Nous 
nous le posons aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'accorder un droit de superficie à un 
parking. La légitimité n'est pas découpable en rondelles! Si nous ne sommes pas 
légitimes pour décider ou refuser un parking, nous ne l'étions pas hier pour fixer 
les impôts municipaux payés par la moitié des contribuables de ce canton. Si nous 
n'avons pas la légitimité nécessaire pour nous prononcer sur ce projet, ce qui 
implique la possibilité de le refuser, nous n'avons la légitimité pour nous pronon
cer sur rien. Il vaut mieux alors convoquer annuellement le «Conseil général» et 
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lui transmettre pieusement toutes les propositions qui nous sont faites, charge à 
lui de faire le travail que nous refusons de faire et de s'accorder à lui-même la 
légitimité que nous refusons de nous accorder. 

Concrètement, quelle que soit notre décision, elle peut être renvoyée aux 
citoyennes et aux citoyens, par un référendum contre le projet si nous l'acceptons, 
par une initiative si nous le refusons. Quelle que soit notre parole, la parole est 
ensuite donnée au peuple, mais pour l'instant c'est notre parole qu'il importe de 
faire entendre, et il importe qu'elle soit claire. Si nous sommes opposés au projet 
- et en tout cas trois socialistes sont opposés au projet - on ne trouvera pas de 
meilleure et de plus crédible expression de cette opposition, lors du vote tout à 
l'heure, que celle qui consiste à voter non. Et, s'il faut nous retrouver devant le 
peuple, dans quelques semaines ou dans quelques mois, qu'au moins nous nous y 
retrouvions après avoir exprimé aujourd'hui un choix compréhensible et un choix 
clair. Le débat démocratique a tout à y gagner, il n'a rien à gagner à ce que des 
adversaires du projet s'abstiennent pour faire passer le projet, sous prétexte qu'on 
peut lancer un référendum ensuite. Le débat démocratique n'a pas à se faire dans 
la fumée et dans l'obscurité, il a à se faire dans la clarté! Que les partisans du pro
jet votent oui est logique, que les adversaires du projet votent non l'est tout 
autant! Je vous remercie. (Applaudissement.) 

M. Guy Savary (DC). La nuit porte conseil, mais nos rêves diurnes et noc
turnes nous conseillent de garder la même position qu'hier: nous dirons oui au 
parking et aux aménagements, donc pas de scoop quant à la position du PDC ce 
soir! 

Par contre, j'aimerais revenir, cela paraît peut-être des détails, sur les deux 
recommandations du rapport de majorité. Hier, j 'ai interpellé M™ Burnand à ce 
sujet, elle m'a répondu d'une façon pas très convaincante et je regrette son 
absence ce soir. J'aimerais revenir à la charge, quant à la liaison de ce parking 
avec le Grand Théâtre. M™ Burnand m'a répondu que sa préoccupation était de 
faire un raccordement, mais, semble-t-il, uniquement pour les handicapés - ce qui 
est déjà une très bonne chose. Or, je crois qu'il faut voir plus loin. Il faut que ce 
raccordement soit vraiment ouvert au grand public, notamment aux spectateurs 
qui, si le parking se construit un jour sous la place Neuve, s'y parqueront, de 
façon qu'ils puissent accéder directement au Grand Théâtre. Je crois qu'il y a un 
groupe de travail, au niveau de la municipalité, qui planche sur ce sujet et nous 
insistons pour que le projet soit vraiment étudié jusqu'au bout et envisage la liai
son entre le Grand Théâtre et le parking de la place Neuve. 

D'autre part, je crois savoir que M. Descombes est au dernier rang de la tri
bune des visiteurs, donc il sera d'autant plus attentif à ce que je vais dire, dans le 
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sens que je reviens sur le plan d'eau. Hier, M™ Burnand semblait dire que ce 
serait très difficile d'intégrer un plan d'eau dans l'aménagement général, mais 
M. Descombes, à plusieurs reprises, nous avait assuré que cela était tout à fait 
envisageable, d'autant plus que ce ne serait pas une fontaine de 10 mètres de haut. 
Ce serait un plan d'eau très horizontal, très plat, si j 'ose dire, ce qui fait que, s'il y 
avait des manifestations artistiques ou des cortèges, que sais-je, on pourrait très 
facilement, selon ses dires, assécher ce petit plan d'eau en tournant simplement le 
robinet. Ainsi, il n'y aurait aucune perturbation pour une quelconque manifesta
tion éventuelle sur cette future place Neuve. Donc, notre groupe insiste sur ces 
deux recommandations, qui sont plus que des détails, si le parking devait se faire 
un jour. 

M. Roger Deneys (S). Permettez-moi de profiter de ce troisième débat pour 
répondre à une interpellation d'un membre du Parti radical au sujet de la démo
cratie. J'ai cru recevoir une leçon de démocratie et je crois que la personne qui 
s'exprimait est une experte en la matière, dans la mesure où, il y a quelques 
années, elle m'a traité de poujadiste lorsque je m'exprimais sur le respect rapide 
des mesures de protection de l'air OPAir et de protection contre le bruit OPBruit; 
dans la mesure aussi où cette personne a cautionné la destruction, à la limite de la 
légalité, de la villa Blanc à Sécheron! Je pense que la caution des partis de 
l'Entente, dans ce projet de parking à la place Neuve, est tout à fait significative 
de la suite que va prendre ce projet. 

J'aimerais, d'autre part, revenir sur la notion d'autonomie communale, parce 
que cette personne a parlé d'autonomie communale. J'estime que, dans le cadre 
d'un parking souterrain au centre-ville, il s'agit là de ne pas confondre autonomie 
communale et lobotomie communale! En effet, un parking souterrain au centre-
ville ne s'adresse évidemment pas qu'aux habitants de la commune, mais bien 
aux habitants de l'ensemble du canton, voire de la région, ce que n'a pas manqué 
de relever un membre du Parti radical également. 

Pour terminer, j'aimerais encore revenir sur les arguments qui sont avancés 
dans ce débat, qui seront avancés au cours de cette campagne, arguments qui 
n'apportent pas grand-chose par rapport à ceux sur la traversée de la rade. Quand 
on parle d'emplois, on peut se poser la question de la valeur ajoutée des emplois 
qui seront éventuellement sauvés par ce projet. J'aimerais rappeler aux membres 
des partis de l'Entente que nous entrons dans le XXIe siècle, que le XXIe siècle 
n'est plus le siècle de la voiture mais le siècle de l'informatique, et qu'il s'agit 
peut-être d'étudier des projets nouveaux et qui engagent des technologies nou
velles. Quelle valeur ajoutée pour les emplois à créer avec un parking souterrain? 
J'attends que les fameux décideurs de Genève mettent trente millions sur la table 
pour promouvoir un projet de nouvelles technologies ! 
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Et, pour terminer, sans vouloir reprendre tous les arguments des partis de la 
majorité Alternative, j'aimerais dire que la construction d'un parking souterrain 
au centre-ville est, aux problèmes de circulation et de stationnement, ce qu'une 
centrale nucléaire est aux problèmes d'énergie: c'est une solution mauvaise et à 
court terme! 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, ce troisième débat est certainement stérile, mais 
puisqu'il faut encore une fois répéter certaines vérités, alors allons-y, répétons les 
vérités! 

S'il est un objectif qui est certainement partagé par l'ensemble des partis 
représentés au sein de ce Conseil municipal, une sorte de dénominateur commun 
dans ce débat, c'est certainement l'objectif qui consiste à réduire le trafic au 
centre-ville. Il y a cependant une divergence. Pour nous, radicaux, et pour les par
tis de l'Entente de façon générale, nous sommes d'accord de réduire un type de 
trafic, le trafic parasite, c'est-à-dire le trafic de transit et le trafic pendulaire. En 
revanche, nous considérons que le trafic visiteurs, celui qui apporte le sang qui 
fait battre le cœur du centre-ville, celui-ci, est un trafic dont nous avons besoin, 
car, comme l'a dit le préopinant, le parking de la place Neuve ne s'adresse pas 
seulement aux habitants du centre-ville, recroquevillés à l'intérieur de leurs 
murailles, mais à tous les habitants du canton qui souhaitent venir dans le centre 
historique de Genève. 

C'est pour ces habitants-là, Mesdames et Messieurs, que nous contestons la 
dictature du tram! Ce que nous voulons, c'est la liberté du choix du moyen de 
transport et ceci pour deux raisons. Il y a de l'arrogance, de la part des opposants 
à ce projet, à prétendre savoir ce qui est bon pour la population. Ce qui est bon 
pour la population, selon M. Valance, M. Holenweg ou le préopinant, c'est de 
prendre le tram pour venir au centre-ville. La réalité montre que la population, 
pour un certain type de déplacement et au-delà d'une certaine distance, ne choisit 
pas ce moyen de transport. Car il y aura toujours un choix: même si vous suppri
mez les parkings, même si vous supprimez le transport privé, il restera toujours le 
choix pour les citoyens d'aller se faire voir ailleurs, si vous me passez l'expres
sion, c'est-à-dire d'aller faire leurs courses dans les centres commerciaux qui 
accueillent le transport privé. Cette politique conduit tout droit à la désertification 
du centre-ville, à des problèmes économiques importants, et nous ne pouvons pas 
cautionner cela. Je tenais à rappeler ces deux arguments, parce que probablement 
ce sont les arguments centraux en ce qui nous concerne. 

S'agissant de l'intervention de M. Holenweg, j 'ai tenté de suivre le raisonne
ment alambiqué qu'il nous a proposé... 
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M. Bernard Lescaze (R). Mais tu as eu de la peine... 

M. Claude Miffon. ... et je me suis rappelé une parole de Coluche qui disait: 
«Quand il a répondu à ta question, tu ne sais plus la question que t'as posée!» 

J'ai retenu une seule chose du discours de M. Holenweg, c'est que la concer
tation, ou la démocratie de quartier, est bonne lorsqu'elle va dans le sens de ce 
que souhaite sa majorité. Par contre, lorsque cette concertation conduit à un résul
tat contraire, alors, dans ce cas-là, le Conseil municipal est au-dessus de la popu
lation et sa légitimité, que d'ailleurs personne ne lui conteste, l'autorise à prendre 
des décisions contraires. C'est une vision de la démocratie, ce n'est pas la nôtre. 
Vous connaissez notre position. Le groupe radical maintiendra son vote et main
tiendra son soutien à ce projet de parking à la place Neuve, parce que c'est un bon 
projet. 

M. Michel Ducret (R). Décidément, les attaques personnelles sont une des 
spécialités largement cultivées par l'Alliance de gauche. Je vais préciser, à 
l'usage de M. Lyon, que c'est précisément en tant que président de la Commu
nauté d'intérêts pour les transports publics, section genevoise, que je soutiens le 
projet de la place Neuve. Pourquoi? Parce que nous sommes un des partenaires de 
la Coordination transport et qu'à ce titre nous avons œuvré pour arriver à ce com
promis place Neuve. Je suis donc favorable à ce projet, et à ce titre-là, précisé
ment. 

J'aimerais d'ailleurs rappeler que nos adversaires, nos partenaires autour de la 
table, c'est-à-dire le Groupement transports et économie a retiré, à l'époque, son 
opposition à la ligne 16, qui sera inaugurée prochainement, grâce aux progrès qui 
ont été accomplis par la concertation dans les secteurs Stand et place Neuve. On 
est bien content de pouvoir inaugurer cette ligne 16 prochainement et je me 
demande où on en serait si ce groupement avait maintenu son opposition à cette 
ligne; elle ne serait en tout cas pas inaugurée dans un mois. 

L'enjeu, c'est vrai, c'est la qualité de la vie en ville: on peut en parler. La 
complémentarité, on peut la lire d'une certaine manière: le Grand Conseil a 
défini, dans un rapport qu'il a voté, le terme de complémentarité; le choix est 
varié, dans le temps et dans l'espace, entre les différents moyens de transport à 
disposition. Et il est vrai aussi que l'enjeu, c'est la vie économique de notre col
lectivité, une vie économique qui d'ailleurs nourrit la plupart d'entre vous, les 
opposants! 

L'enjeu le plus important à mes yeux, finalement, c'est l'avenir du processus 
de concertation lui-même. La Coordination transport réclame depuis des années 
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ce processus de concertation. Le précédent magistrat cantonal en charge du DTP, 
de gauche d'ailleurs, l'a refusé durant de longues années, il s'y opposait de fait et, 
maintenant que nous l'avons obtenu, qu'il est inscrit dans la loi, en renier les 
résultats parce qu'ils ne plaisent pas est un peu fort! 

Je trouve extrêmement piquant d'entendre des critiques sur le processus de 
concertation, émanant de partis qui n'ont cessé de se lamenter pendant quatre ans 
au Grand Conseil parce qu'il n'y avait pas assez de concertation pour qu'ils puis
sent se faire entendre; émanant également de ceux qui étaient bien contents 
lorsque certains membres des partis de l'Entente soutenaient des projets de trans
port qui leur tenaient à cœur. 

Enfin, quant au membre du conseil d'administration des TPG que je suis, il 
est en bonne compagnie dans le soutien à ce projet, puisqu'on y trouve, outre 
diverses personnalités de plusieurs bords politiques, y compris de gauche, et des 
membres de la Coordination transport, le président du même conseil d'adminis
tration! 

Enfin, j'aimerais préciser qu'en soutenant ce projet je soutiens aussi le pro
cessus de Circulation 2000, qui est en train de devenir maintenant Mobilité 2005. 
Circulation 2000, vous passez votre temps à vous en réclamer pour demander des 
mesures de modération de la circulation, mais de ces documents, vous ne prenez 
que ce qui vous plaît! Une fois de plus, la réalisation d'un parking destiné aux 
visiteurs dans ce secteur a toujours fait partie de ces documents et, encore une 
fois, vous faites du self-service au sein des documents auxquels vous vous référez 
pour faire avancer les projets de circulation, et cette attitude-là n'est pas admis
sible tout simplement! 

M. Jean-Luc Persoz (L). Je ne vais par revenir sur les arguments développés 
par MM. Miffon et Ducret que nous partageons totalement, mais je tiens à ajouter 
que nous ne sommes guère surpris d'entendre ce soir les représentants des Verts, 
qui étaient, il y a quelques années encore, les partisans de la croissance zéro. 
Nous sommes malheureusement obligés de constater maintenant qu'ils ont atteint 
leur objectif! 

J'entends ce soir également que l'Entente est prête à tout sacrifier sur l'autel 
du commerce et des fusions, et là je m'inscris en faux; c'est pour la défense et 
le maintien des emplois, des emplois en ville, et vous communiquerez cela à 
M. Soragni, Madame la présidente, c'est pour la défense et le maintien de ces 
emplois que nous nous battons. 

Maintenant, s'agit-il d'emplois à forte valeur ajoutée, ou sans valeur ajoutée, 
je n'en sais rien et je laisserai le soin au représentant de l'Alternative, M. Lyon, et 
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aux syndicalistes de l'Alternative d'aller expliquer ces subtiles nuances entre les 
emplois à forte ou sans valeur ajoutée aux employés qui sont soucieux de savoir 
s'ils auront encore un emploi d'ici quelques mois! 

Cela étant, nous avons, nous l'Entente, pour Genève des projets. Manifeste
ment, il m'a semblé comprendre que vous n'étiez pas d'accord avec ces projets, 
mais j 'ai bien écouté hier soir les représentants de l'Alternative et je ne sais tou
jours pas quels sont vos projets pour Genève. 

La nuit nous ayant porté conseil, nous confirmons notre soutien au projet de 
construction d'un parking à la place Neuve. 

M. Alain Marquet (Ve). M. Miffon a entrepris de répéter ses vérités, je répé
terai pour ma part les nôtres, en rappelant que ce projet est inutile, nocif et rin
gard! Je m'en explique. 

Il est inutile. J'ai sous les yeux des chiffres qui précisent le nombre de places 
de parking disponibles au public en centre-ville, dans cinq grandes villes de 
Suisse. On constate à la lecture de ces statistiques que la ville de Bâle offre 
17 places de parc publiques par hectare en centre-ville, que la ville de Zurich 
offre 22 places par hectare, celle de Berne 33, celle de Lausanne 47 et Genève, 
cerise sur le gâteau, 68! A mon avis, le besoin de créer de nouvelles places de par
king en centre-ville relève d'une psyché que je ne m'explique pas. 

Ce projet est également nocif. En effet, les deux possibilités qui nous sont 
proposées ce soir sont soit le statu quo, dont nous ne voulons évidemment pas, 
soit une nette, en tout cas annoncée telle, diminution du trafic. Cette pseudo-dimi
nution du trafic cache un piège, celui de la «pérennisation» du trafic de desserte 
pour le parking. Le taux de rotation, dont on n'arrive pas encore à chiffrer à quel 
niveau il sera, provoquera une entrave à toute «piétonisation» ultérieure de la 
ville. En effet, on se heurtera en permanence, autour des voies d'accès ou de sor
tie de ce parking, à un flot de véhicules qui découragera les piétons ou en tout cas 
qui ralentira leur avance. D'autre part, qui sait, dans 25 ans ou dans 65 ans à plus 
forte raison, ce qu'il en sera des normes de protection de l'air, dont je vous rap
pelle que l'échéance OPAir et OPBruit est fixée à 2002? Il faut lutter pied à pied 
contre tout trafic qui pourrait être remplacé, fort avantageusement pour les pou
mons de la collectivité, par des déplacements en transports publics, à vélo ou à 
pied. Il est utile de rappeler d'ailleurs, dans ce sens-là que le mois de janvier a vu 
un nombre de jours incroyablement élevé où les normes journalières de pollution 
de l'air par les émissions des véhicules ont été dépassées. 

J'ai sous les yeux également, pour relever la nocivité de ce trafic, des études, 
notamment de l'INSERM, qui prenaient en compte les impacts de la circulation 
routière, révélant qu'au total l'impact combiné des coûts sociaux du transport 
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automobile - bruit, pollution de l'air, congestion de la circulation, consommation 
d'espace et manque de sécurité - pourrait représenter jusqu'à 5% du produit 
national brut. 

J'aborde maintenant la ringardise de ce projet. Pompidou disait, il y a 25 ans: 
il faut adapter la ville à la circulation. La formule ferait rire maintenant, si elle ne 
faisait pas tant pleurer à cause des ravages qui en son nom ont été commis. La 
place Neuve relève encore de cette maxime; heureusement, comme le relevait 
tout à l'heure M. Lyon pour Strasbourg, il existe encore de nombreuses autres 
communes qui ont choisi une autre direction: La Rochelle, Amsterdam, Utrecht, 
Vienne, Salzbourg, et il y en a certainement d'autres... 

M. Manuel Tornare (S). Des villes socialistes! 

M. Alain Marquet. On n'entend pas spécialement dire que dans ces villes le 
commerce soit exsangue. Ce que vous nous proposez avec un parking en centre-
ville, c'est une fois de plus, toujours plus de la même chose, alors que nous pro
posons un autre projet de société: descendre la voiture de son piédestal de liberté 
utopique et en faire un réel outil; prendre en compte ses coûts réels et, en période 
de crise, exploiter les infrastructures qui sont disponibles, les infrastructures exis
tantes avant d'en créer de nouvelles. 

M. Pierre Huber (L). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'esprit de ce projet permet de faire de ce lieu une grande 
place culturelle de la cité. Genève a besoin aujourd'hui d'une injection d'adréna
line afin de voir l'avenir et ne pas seulement retourner à la nostalgie du passé, de 
faire de cette place un but, qui permettra de lui donner l'attrait d'une place convi
viale, animée, au cœur de notre cité, une ouverture sur les activités culturelles, 
économiques et commerciales. Georges Descombes l'a bien compris et je pense 
que l'ensemble de la classe politique est d'accord d'aller dans cette direction. 

En ce qui concerne le parking, plusieurs avantages se sont dévoilés dans ce 
projet. Les avantages économiques et commerciaux sont indéniables: donner du 
travail aux entreprises, ramener des clients dans les commerces du centre-ville. Il 
faut développer les manifestations et les terrasses sur cette place et aux environs, 
pour créer la cité dynamique que nous voulons. Les avantages du parking lui-
même: réduction de circulation, moins de pollution, moins de parkings en sur
face, n'est-ce pas notre volonté? Oui. 

Le financement est privé, je vous le rappelle. Il faut redonner un projet impor
tant à Genève et tout faire pour permettre au peuple de se prononcer en toute indé-
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pendance et connaissance de cause. Je dirai à l'Alliance de gauche que, concer
nant ce que M. Valance appelle dictature de droite, en refusant ce projet, c'est lui 
qui la pratique en empêchant nos citoyens de se prononcer. Il semble que l'on 
veut continuer à maintenir l'immobilisme à Genève et ne jamais avoir aucun pro
jet, ni pour nous ni pour les générations futures qui attendent de nous qu'on leur 
donne des objectifs pour entrer dans l'an 2000. 

Mme Linda de Coulon (L). Bravo au préopinant qui, en l'absence de la princi
pale intéressée, la qualifie de «Walkyrie du béton» et à un membre du parti de 
Mmi' Burnand s'exprimant aujourd'hui pour s'opposer à ce projet alors qu'il 
s'était courageusement tu lors de la précédente séance! 

En écoutant ce matin diverses personnes, moins au courant que nous de cette 
affaire du parking de la place Neuve, j 'ai pu constater qu'elles ignoraient que sa 
construction serait entièrement prise en charge par des privés. Dans leur esprit, le 
contribuable devrait une fois de plus passer à la caisse. Je tenais à souligner ce 
fait, parce que je me demande si l'information passe toujours correctement. La 
lecture des journaux n'avait manifestement pas suffi. 

Inutile de dire que si ce parking est refusé aujourd'hui, alors que sa construc
tion est indispensable, il en coûtera forcément davantage aux contribuables plus 
tard. 

M. Pierre Rumo (AdG). En premier lieu j'aimerais faire une remarque au 
sujet de la presse. En effet, actuellement nous avons de moins en moins de quoti
diens à Genève et comment ont-ils traité ce sujet extrêmement important pour 
notre population? 

La Tribune de Genève a traité ce sujet le lundi 26 janvier 1998, si je 
ne m'abuse, trois jours avant l'assemblée générale du Parti socialiste, sur 
deux pages, et ces deux pages n'étaient absolument pas objectives; elles 
étaient un plaidoyer pro domo, pro-parking, de façon absolument scanda
leuse. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Il faut virer le rédacteur! 

M, Pierre Rumo. Merci, Monsieur Persoz, Edipresse vous a bien entendu! 
D'autre part, le Journal de Genève, aujourd'hui, dans un article consacré aux 
délibérations du Conseil municipal, a également évoqué le parking de façon 
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extrêmement partiale, en n'ayant aucun recul et en donnant uniquement la parole 
aux partisans de ce parking, je le répète, sans aucun recul et sans donner la parole 
aux opposants à ce parking. Voilà pour la presse. 

Concernant les parkings, je rappelle qu'il y a suffisamment de parkings à 
quelques centaines de mètres du centre-ville: UNI-Dufour, le parking sous la 
plaine de Plainpalais, le parking du Département des finances, le parking du 
Département de l'équipement et du logement, le parking de Saint-Antoine et un 
parking tout neuf près de la Tribune de Genève. Donc, nous n'avons pas moins de 
six parkings à quelque 200 ou 300 mètres du centre-ville et il nous semble absolu
ment inutile de construire ce parking de la place Neuve. 

Concernant des attaques très basses, orchestrées notamment par M. Reichen-
bach et d'autres membres du Parti libéral, sur le fait que nous serions les fos
soyeurs de l'économie genevoise, j'aimerais rappeler que ce même argument a 
déjà été utilisé pour la traversée de la rade et les électeurs ont choisi de dire non à 
la rade. Cet argument est donc un argument quelque peu facile et n'est pas suivi 
par la population genevoise. 

Au sujet de la remarque concernant les fossoyeurs, j'aimerais aussi rappeler 
que ces mêmes milieux ne disent pas grand-chose, je ne dis pas qu'ils soutien
nent, mais en tout cas ils ne disent pas grand-chose au sujet des méga-fusions, 
notamment sur les coûts sociaux engendrés par le licenciement de plusieurs mil
liers de personnes à PUBS ou à la SBS, coûts sociaux en matière d'assurance 
chômage ou d'assurance invalidité, puisque malheureusement beaucoup de ces 
personnes finissent par devoir demander des prestations sociales, notamment 
sous forme de prestations AI. Donc, par conséquent, un peu de modestie et un peu 
de dignité quand on articule de si graves accusations à rencontre de membres de 
ce Conseil municipal. 

Un autre point que j'aimerais soulever. La population genevoise s'est expri
mée, il y a quelques années, trois ans si je ne m'abuse, sur le parking de Y Alham-
bra. Je crois que là il y a eu une très large majorité pour refuser un parking gran
diose, mégalomane, au centre-ville. Par conséquent, vu le refus de ce parking à 
PAlhambra, on pourrait s'attendre à une certaine retenue de la part des admira
teurs de celui de la place Neuve lorsqu'ils nous disent qu'il est absolument indis
pensable. Nous pensons que la population genevoise saura s'exprimer de la 
même manière que pour le parking de PAlhambra. 

Concernant un point qui nous divise vis-à-vis de nos alliés socialistes, j'aime
rais rappeler quand même que... 

Mme Chrisîiane Olivier (S). Vous ne pouvez pas nous laisser tranquilles un 
petit peu? (Rires.) 
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M. Pierre Rumo. C'est la première fois que j'aborde ce sujet... 

Une voix. Tu n'as pas dit amis! 

M. Pierre Rumo. J'ai dit alliés. J'aimerais quand même rappeler que certains 
candidats socialistes s'étaient engagés avant les élections en disant que ce par
king de la place de Neuve n'était pas absolument nécessaire, mais peut-être font-
ils leur cette parole qu'on attribue à Jacques Chirac et qui pourrait être reprise par 
plusieurs hommes politiques: «Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoi
vent!» Nous estimons que les partis devraient respecter leurs promesses électo
rales et ne pas changer quelques semaines après que les électeurs les ont élus au 
Conseil d'Etat. 

Par ailleurs, plusieurs questions restent en suspens dans ce dossier de la place 
Neuve. Est-ce que dans ce projet le régime de tarification des places de parking a 
été évoqué? D'autre part, les nuisances concernant l'excavation ayant trait à ce 
parking n'ont pas du tout été étudiées, alors que l'on sait qu'il y aura des nui
sances durant plusieurs années sur cette magnifique place. Une autre question qui 
est également en suspens, en général elle est évacuée de manière très rapide, c'est 
la fermeture de la rue Harry-Marc, donc la rue qui suit la rue du Vieux-Billard. On 
sait qu'il ne sera pas facile de supprimer ce passage, notamment pour le Service 
d'incendie et de secours. Quand les partisans du parking disent que l'on pourra 
très facilement fermer cette rue, ce n'est absolument pas le cas, et on ne saura pas 
avant plusieurs années comment fermer cette rue Harry-Marc. Enfin, d'autres 
questions sont également en suspens. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi étudier la 
possibilité de mettre en valeur le boulevard de l'Oie, qui date de 1542, et qui 
pourrait être mis en valeur tout comme le mur de courtine qui lui sera traversé par 
le parking? 

D'autre part, est-ce que le Parti socialiste, excusez-moi, j ' y reviens, qui est 
tellement attaché aux engagements internationaux - en tout cas il Ta montré dans 
le référendum sur la place des Nations en disant que nous faisions erreur parce 
que nous ne respections pas les engagements internationaux que la Suisse avait 
signés - est-ce que le Parti socialiste s'attache également à promouvoir et à res
pecter les traités internationaux en matière de protection de l'environnement? 
Voilà pour les questions en suspens. 

Concernant le fait que nous souhaiterions ne pas donner la parole au peuple 
en refusant aujourd'hui le droit de superficie, j'aimerais rappeler, notamment à 
M. Huber, que si le Conseil municipal, c'est une hypothèse qui a peu de chance 
d'être réalisée, mais enfin, si le Conseil municipal refusait aujourd'hui d'octroyer 
le droit de superficie, eh bien vos milieux pourraient lancer une initiative et récol
ter - ce ne serait ainsi pas toujours les mêmes!- les signatures pour une initiative 
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prévoyant un parking à la place Neuve. Je suis sûr que vous auriez beaucoup de 
facilité à réunir le nombre de signatures nécessaire. 

Enfin, et parce que je ne peux pas ne pas évoquer cette admirable prose 
publiée dans la Tribune de Genève d'hier, à la page consacrée au parking, sur huit 
lettres, six y sont favorables, émanant notamment de plusieurs personnes impli
quées directement dans ce parking. C'est bien là la preuve d'un certain manque 
d'objectivité de ce journal vis-à-vis de cette question du parking de la place 
Neuve. On y lit notamment sous la plume d'Alexandra Rys: «Le trafic à la rue 
De-Candolle passera de 15 000 à 9000 véhicules par jour, dès la première étape. 
Avec, de surcroît, la place Neuve réaménagée, je me figure déjà, après une jour
née de travail, parquant mon véhicule sur une case autorisée, pour me promener 
ensuite tranquillement jusqu'à une place Neuve calme et agréable, et assister à un 
spectacle en plein air sur le parvis du Grand Théâtre.» On croirait découvrir une 
nouvelle version du paradis terrestre! D'une part, cette prose pourrait émaner 
directement de la société de communication qui a été mandatée pour promouvoir 
ce parking et, d'autre part, il est évident que ce tableau est bien trop idyllique et 
que dans la réalité cette place ne sera ni aussi belle ni aussi magnifique que la 
décrit cette lectrice. Par ailleurs, je crois que cette dame, qui habite la rue De-
Candolle... 

La présidente. Monsieur Rumo, vous devez conclure, cela fait dix minutes 
que vous parlez. 

M. Pierre Rumo. Oui, Madame la présidente. Cette dame oublie qu'il y a le 
parc des Bastions. Je crois que les habitants de la rue De-Candolle continueront à 
fréquenter le parc des Bastions plutôt que d'aller sur cette place Neuve où il y 
aura, malgré tout, malgré son titre de zone piétonne, une forte circulation notam
ment par le biais de la rue de la Croix-Rouge et de la rue Diday. Par conséquent, 
cette vision paradisiaque me semble absolument futile et loin de correspondre à la 
réalité, et j'espère que nous aurons une majorité pour refuser aujourd'hui ce droit 
de superficie. 

La présidente. Il est 18 h 10, tous les partis se sont exprimés, tout a été dit, 
mais il reste encore six orateurs! Monsieur Kaplun. 

M. André Kaplun (L). Merci, Madame la présidente, je serai fort bref, 
j'entends revenir uniquement sur deux points de détail mais qui me tiennent à 
cœur. Je précise qu'il s'agit, d'une part, du plan d'eau dont il a déjà été question 
et, d'autre part, des aménagements de surface. 
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En ce qui concerne le plan d'eau, j 'ai lu le rapport, aussi bien de minorité que 
de majorité, j 'ai entendu les interventions de ce soir, mais je ne suis pas certain 
qu'on parle de la même chose. J'entends dire qu'il serait question de détruire le 
plan d'eau actuel et d'en créer un autre, et encore, si je me fie à la réaction de 
Mme Burnand hier soir, c'est loin d'être convaincant. Donc, pour ma part, je ne 
vois aucune raison de supprimer un plan d'eau qui donne satisfaction générale et 
auquel une bonne partie de la population genevoise est attachée, pour nous fier à 
d'hypothétiques assurances selon lesquelles nous aurons un autre plan d'eau hori
zontal. Je pense qu'il serait assez simple d'organiser, si nécessaire par les médias, 
un sondage auprès de la population et d'une part on se rendrait compte qu'une 
grande partie de la population n'est pas au courant que ce plan d'eau pourrait être 
supprimé et, d'autre part, je crois que vous verriez apparaître une très large majo
rité pour le maintenir. Donc, je ne vois absolument pas la raison pour laquelle on 
le supprimerait, d'autant plus qu'il y a assez de places pour faire des spectacles en 
Ville de Genève sans ajouter du béton ou du ciment sur la place Neuve. Je crois 
que la tendance, à l'heure actuelle, est précisément à moins de béton, à moins de 
ciment et à plus d'attractivité dans la plupart des villes. 

Ces dernières années, nous avons déjà eu d'autres déceptions, je veux parler 
de la place du Rhône où, ici même, un membre du Conseil administratif nous 
avait dit qu'il ne fallait pas se faire de souci, qu'après l'enlèvement de la chose 
qui avait été installée à l'origine on aurait probablement une fontaine. Or, de fon
taine il n'y a pas eu, puisque maintenant on va nous gratifier d'une autre sculp
ture. Je vous rappelle également qu'il y a de cela un certain nombre d'années, la 
fontaine qui était derrière le Palais Eynard a aussi disparu. Personne ne peut me 
dire pourquoi, toujours est-il qu'elle a été recouverte et qu'on ne se souvient 
même pas pourquoi elle a été supprimée. 

Donc, je ne crois pas à de vagues promesses, je pense que ce plan d'eau, tel 
qu'il existe à l'heure actuelle, contribue au charme de cette place et doit être 
maintenu intact. Il appartient aux auteurs du projet de la place Neuve de revoir 
leur copie afin d'intégrer tout simplement ce plan d'eau existant et ce qui va avec, 
c'est-à-dire les fleurs et les arbustes. Je suis persuadé qu'ils trouveront un moyen 
pour maintenir le plan d'eau dans sa forme actuelle et je serai particulièrement 
vigilant quant à son maintien dans le projet définitif. Encore une fois, je crois 
qu'il y a suffisamment de moyens politiques, voire médiatiques, et enfin juri
diques, pour empêcher la disparition de ce plan d'eau auquel la population de 
Genève est attachée, je vous le répète. 

En ce qui concerne les aménagements de surface. Je vous rappelle que notre 
collègue Fabrice Jucker était intervenu lors de l'entrée en matière sur cette 
demande de crédit d'étude, à la séance plénière du 19 février 1997, et qu'il avait, 
déjà à cette époque, émis un certain nombre de réserves, notamment en ce qui 
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concerne cette grande zone piétonne que le projet prévoit de créer entre le quai de 
la Poste et le parc des Bastions. Il y a un danger très net, avait rappelé M. Jucker, 
que l'on crée par le biais d'un tel projet un no mon 's land qui n'aboutira certaine
ment pas à un résultat positif et ne sera pas de nature à rendre toute cette zone plus 
agréable, plus attractive. A ce niveau, je ne peux que vous renvoyer aux 
remarques faites par mon collègue Fabrice Jucker sur les aménagements exté
rieurs, en y apportant véritablement mon soutien personnel, avec toutes les 
réserves dont je peux m'entourer à ce niveau. 

En ce qui concerne les aménagements extérieurs, je serai pour ma part très 
attentif lors du projet définitif et, bien évidemment, je regarderai avec une atten
tion particulière ce que le projet nous réserve lorsqu'il reviendra ici pour le crédit 
d'investissements. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'évoquerai deux points. Le premier est en rap
port avec la critique du parc de stationnement. Avez-vous parlé, autour de vous, à 
des personnes qui habitent plus loin que le centre-ville, par exemple à Onex, à 
Chancy, en France voisine ou bien à Vernier ou à Lancy? Ces personnes, notam
ment les personnes âgées, les jeunes gens ou les jeunes filles, qui doivent se 
déplacer à certaines heures, ou bien le samedi, le dimanche ou le soir, vous répon
dront toutes que, malheureusement, la voiture reste le seul moyen de locomotion. 
C'est une réalité. Même si Ton doublait le réseau des TPG actuel, c'est-à-dire si 
on le doublait en mettant deux fois plus de bus ou de trams, cela ne résoudrait pas 
pour autant le problème que je viens d'évoquer. Et puis, doubler le réseau TPG en 
terme de couverture du territoire, on sait très bien que cela ne pourrait pas se faire 
avant plutôt vingt ans que cinq ans. Alors, je soumets quand même à la réflexion 
cette réalité, pour ceux qui veulent être vraiment absolutistes par rapport à la 
notion d'utilité du parking. Je rappelle que je défends l'utilité de ce parking, 
sachant qu'évidemment peu de choses dans la vie sont vraiment indispensables. 

Le deuxième point que je désire évoquer, c'est que d'aucuns ont dit que nous 
avions une certaine responsabilité en matière d'urbanisme et que, dans d'autres 
partis, on avait une autre vision. Alors, je précise que, malheureusement peut-
être, le moment est venu pour ces autres qui ont une autre vision de dire ce qu'ils 
veulent, parce qu'en étant majoritaires ici, en étant majoritaires au Grand Conseil, 
en étant solidement représentés, tant au niveau de l'intelligence que des capacités 
de créativité au niveau du Conseil d'Etat, il va falloir présenter cet autre schéma 
d'urbanisme que l'on veut. Il va falloir le faire et, à partir de ce moment-là, nous 
pourrons discuter. 

Comment allez-vous résoudre ces problèmes de transport pour les personnes 
qui, malheureusement, ne sont pas sur une ligne de tram? Comment pourrez-vous 
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démontrer que c'est si évident de se rendre depuis le parking de Plainpalais, que 
je connais par cœur, au Grand Théâtre ou à la rue de la Corraterie? Alors, voilà, je 
vous laisse ces questions, mais j'aimerais quand même que parmi les personnes 
extrêmement impératives, du côté des socialistes, du côté des Verts, du côté de 
l'Alliance de gauche, on ait une fois une véritable discussion sur l'urbanisme. Je 
suis prêt à en discuter des heures durant, des jours durant, mais j'attends qu'on 
vienne me dire: discutons-en! 

M. Marco Ziegler (S). Je ne m'allonge pas une nouvelle fois sur le divan, je 
constate simplement que, compte tenu de la position adoptée par le groupe, nous 
ne sommes volontairement que peu intervenus sur le fond du dossier, sur les argu
ments pour ou contre le parking. Cette réserve permet à tout le moins de relever 
ici le caractère un peu farfelu de ce manichéisme des arguments. Il faut le répéter 
ici: il n'y aura pas de catastrophe économique si le parking ne se fait pas, il n'y 
aura pas davantage de catastrophe écologique si le parking se fait et que les 
mesures d'accompagnement sont prises. 

Cela dit, il y a un choix politique à faire. Oui, il y a un choix politique parce 
que le devenir de la ville, dans un secteur en tout cas relativement important du 
centre-ville et à une échéance de cinq, dix ans, sera influencé dans un sens ou 
dans l'autre par ce choix. Ce choix, le Parti socialiste l'a fait avec les mécanismes 
qui lui sont propres. Nous pensons ne pas avoir de leçon à recevoir sur notre fonc
tionnement; vous êtes tous des membres de partis qui avez aussi des mécanismes 
de fonctionnement, qui avez aussi des apparences, en tout cas, de choix qui res
semblent à de la démocratie interne. Nous avons suivi ces mécanismes, nous nous 
y tenons et je dirai simplement, et j 'en conclus par là, que le groupe socialiste -
ou du moins la majorité de ce groupe qui se reconnaît dans ces mécanismes -
estime qu'ils ont encore leur raison d'être, qu'ils ont leur raison fédératrice parce 
qu'il y a certes chez nous des divergences et des individualités, mais que la 
dimension collective du choix du groupe, du choix du parti est importante égale
ment. Le groupe socialiste s'en tiendra donc à la position qu'il a prise hier: nous 
nous abstiendrons. 

M. Claude Miffon (R). Quelques brèves remarques complémentaires, 
Madame la présidente, par rapport aux interventions de certains préopinants, en 
particulier de M. Marquet. Dans certaines interventions, on se trompe de cible. 
Le refus du parking de la place Neuve ne signifierait pas la «piétonisation» de 
la place, pour reprendre l'expression, mais au contraire le maintien des 
25 000 mouvements actuels, en particulier du trafic parasite que je mentionnais 
tout à l'heure. 
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Deuxième point, on cite à l'envi des parkings qui ne sont pas toujours pleins 
actuellement pour dire qu'il y a suffisamment de parkings au centre-ville. Je 
prends un exemple qui a été cité: le parking de la Tribune de Genève à la rue du 
Stand. 400 mètres jusqu'à la place Bel-Air, certainement 1 kilomètre jusqu'au 
Molard. Imaginez une personne pressée, imaginez une personne âgée, imaginez 
une jeune maman avec enfants, elles n'iront certainement pas se garer dans ce 
parking, c'est trop loin, ce n'est pas praticable. C'est donc une utopie que de vou
loir contraindre les gens à des pratiques qu'ils ne souhaitent pas. 

Enfin, les argumentations faisant référence à des votes précédents ne sont pas 
pertinentes. Vous le savez, la population genevoise n'a pas voulu de la traversée 
de la rade essentiellement pour des raisons de coûts et, si la population de la Ville 
de Genève a renoncé à un parking sous l'Alhambra, c'était essentiellement pour 
sauvegarder le lieu culturel et non en raison du parking. Dans le cas présent, le 
parking de la place Neuve ne réunit que des avantages; il n'entraîne pas la des
truction d'un bâtiment existant, mais au contraire réhabilite un site archéologique 
et permet de rendre à cette place son apparence initiale. Ces comparaisons sont 
donc fausses, elle procèdent de raisonnements fallacieux qui ne tiennent pas à 
l'analyse quelque peu approfondie. 

Enfin, à l'intention de M. Marquet, Madame la présidente, je me demande qui 
est le plus ringard! Est-ce celui qui rêve d'une Genève du XVIIIe siècle, ou celui 
qui construit des infrastructures modernes, capables de trier le trafic inutile du 
trafic utile? 

M. Antonio Soragni (Ve). Très brièvement, je dirai que les Verts maintien
nent l'amendement qu'ils ont présenté hier pour dissocier l'arrêté I de l'arrêté II 
et qu'effectivement ils sont favorables aux aménagements en surface. 

J'aimerais également dire à M'"1' de Coulon qu'une Walkyrie est, dans la 
mythologie germanique, une messagère du dieu Odin et qu'il n'y avait donc rien 
d'insultant dans mon propos. 

M. Jan Marejko (L). Je ne résiste pas au plaisir de mettre la cerise philoso
phique sur le gâteau de nos discussions! 

Ce qui me frappe dans ces discussions que nous avons eues, et peut-être qu'on 
pourrait en tirer des leçons pour l'avenir, c'est que les prises de positions ne sont 
pas tant politiques que psychiques. Je veux dire par là que notre débat s'est orga
nisé autour de ce que Freud appelle le «principe de plaisir» et «le principe de réa
lité». 
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Je crois que, même pour les libéraux, si nous pouvions avoir une cité dans 
laquelle il n'y aurait ni gaz de voitures, ni bruit, une convivialité extraordinaire 
des vélos, des poussettes, des gens qui marchent et, comme je le disais hier soir, 
des chairs animées et ondoyantes, ce serait idéal. Le désir, le plaisir... de ce côté-
là, il n'y a aucun doute. Or, vous le savez, quand le petit enfant est entièrement 
gouverné par le principe de plaisir qui le conduit vers sa mère et qu'un jour le 
père le prend par la peau du cou et le jette hors de la chambre à coucher, à ce 
moment-là il doit prendre en considération la réalité! 

Dans le cas qui nous occupe, par exemple, si nous avions affaire à une popula
tion qui est prête à faire 400 mètres à pied, qui est prête à se déplacer en vélo, eh 
bien le principe de réalité nous dirait qu'on peut raisonnablement supprimer le 
parking et avoir un simple aménagement sur la place Neuve. Or, vous le savez 
très bien, la politique consiste à tenir compte des mentalités, des habitudes, on ne 
peut pas forcer les gens avec une fourche à entrer dans les trams. Prendre en 
considération la réalité, je crois que c'est ce que beaucoup dans cette salle ont de 
la peine à faire. 

Donc, je vous invite, pour le vote qui nous attend, à réaliser que toute attitude 
responsable est une sorte de compromis entre le principe de réalité et le principe 
de plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir, ce n'est pas du tout ça, 
mais je crois que le parking de la place Neuve est un compromis idéal entre le 
principe de plaisir et le principe de réalité. 

M. Alain Marquet (Ve). Je ne résiste pas non plus au plaisir de répondre briè
vement à ceux qui ont pris la peine de me citer tout à l'heure: quand la population 
aura pris conscience un jour, peut-être grâce à nos explications, du déplaisir qu'il 
peut y avoir à ouvrir son porte-monnaie pour payer les coûts réels de l'automobile 
en ville, elle comprendra que son plaisir est peut-être réellement dans la possibi
lité de faire 400 mètres à pied! 

M. Guy Valance (AdG). Je demande l'appel nominal sur les deux arrêtés. 

La présidente. Nous allons tout d'abord voter sur le projet d'arrêté N° I. 

L'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'appel nominal 
par 37 oui contre 27 non (14 abstentions). 

Ont voté oui (37): 

Mn,L Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M"10 Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), Mmc Barbara 
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Cramer (L), M™ Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M"* Alice Ecuvillon (DC), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M™ Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M. Claude 
Miffon (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberhol-
zer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Per-
soz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mn* Nicole Rochat 
(L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Renée Vernet-
Baud (L), Mme Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Ont voté non (27): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Brog-
gini (Ve), M " Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M™ Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz 
(AdG), M"* Hélène Ecuyer (AdG), M"* Françoise Erdogan (AdG), Mn,L' Monique 
Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Johner (AdG), M. Hubert 
Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Mar-
quet (Ve), M™ Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-
Pascal Perler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. François 
Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Guy Valance (AdG), M,ne Marie 
Vanek(AdG). 

Se sont abstenus (14): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), M. René Grand (S), M. Philip 
Grant (S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), 
M. Michel Mermillod (S), M™ Christiane Olivier (S), M. Daniel Pilly (S), 
M. Jean-Charles Rielle (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Etait excusée à la séance (1): 

M™ Michèle Kunzler (Ve). 

Présidence: 

Mmc Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Nous passons maintenant à l'amendement des Verts, deman
dant de supprimer le 2U considérant de l'arrêté II. 
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Mis aux voix, l'amendement des Verts est refusé à la majorité (quelques 
abstentions socialistes). 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'appel nominal 
par 36 oui contre 23 non (19 abstentions). 

Ont voté oui (36): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M™ Barbara 
Cramer (L), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), Mn,e Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M™ Alice Ecuvillon (DC), Mme Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M™ Catherine Hammerli-Lang (R), M. Pierre 
Huber (L), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard 
Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M. Claude Miffon (R), M. Yves Mon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte 
(DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L), MnK Arielle Wagen-
knecht (DC), M. René Winet (R). 

Ont voté non (23): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Brog-
gini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M™ Hélène Creti-
gnier (Ve), M. Alain Dupraz (AdG), M™ Hélène Ecuyer (AdG), Mme Françoise 
Erdogan (AdG), M™-' Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), 
M. Alain Marquet (Ve), M™ Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas 
(AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Guy Valance (AdG), Mmc Marie Vanek 
(AdG). 

Se sont abstenus (19): 

MnK Nicole Bobillier (S), M™ Isabelle Brunier (S), M. Olivier Coste (S), 
M. Roger Deneys (S), M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), M. Philip 
Grant (S), M. Pascal Holenweg (S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. Michel Mermillod (S), M™ Christiane Olivier (S), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 
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Etait excusée à la séance (î): 

M"11' Michèle Kunzler (Ve). 

Présidence: 

M"1* Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et Parking 
place Neuve SA, en vue de la constitution, pour une durée initiale de 65 ans, d'un 
droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 CCS, 
s'exerçant sur une partie de la parcelle du domaine public, section Cité, formant 
la place Neuve, propriété de la Ville de Genève, dont l'immatriculation a été 
requise au cadastre de la commune de Genève, selon l'assiette qui figurera sur le 
plan de servitude que le bureau Hochuli/Kohler/Dunant, ingénieurs géomètres 
officiels, dressera pour la construction d'un parking destiné en priorité aux habi
tants et activités du quartier, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté 
de prolonger ledit droit pour une nouvelle période de 20 ans au maximum, et que 
cette prolongation sera établie par acte authentique, lequel devra être inscrit au 
Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-vis des tiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. ~ Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle immatriculée toutes servitudes nécessaires à la construction et à 
l'ouvrage projeté. 

Art. 3. ~ Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au 
Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approuvant 
l'immatriculation du domaine public nécessaire à la construction du parking. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le protocole d'accord entre le Département de justice et police et des trans
ports, le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie, l'Association des intérêts de la Corraterie, l'Association transports et envi
ronnement, l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, 
l'Association pour les intérêts des cyclistes, M™ B. Roth, la Société d'art public, 
du 7 novembre 1995; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place 
Neuve et de ses abords (2e étape). 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - Les frais d'étude seront, en cas de réalisation, intégrés dans les 
comptes du crédit de construction respectif. 

En cas de non-réalisation, les frais d'étude feront l'objet d'un arrêté à sou
mettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels 
prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

4. Résolution de MM. Guy Valance et Pascal Holenweg: «Assez 
des bulles Edipresse!»(R-550)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Suite au licenciement par des méthodes féodales du rédacteur en chef de la 
Tribune de Genève; 

1 Annoncée, 3972. Urgence acceptée. 3944 
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suite aux très graves inquiétudes que fait planer cette décision sur la pluralité 
de la presse et, naturellement, sur l'emploi du personnel de la Tribune de Genève, 

le Conseil municipal: 

- manifeste par cette résolution son soutien au personnel de la Tribune de 
Genève et à l'absolue nécessité d'une presse plurielle et libre; 

- invite le Conseil administratif à s'associer à cette résolution et à le faire savoir 
publiquement. 

M. Guy Valance (AdG). Je ne sais pas si tous les conseillers municipaux ont 
cette résolution sous les yeux? 

La présidente. Oui, Monsieur Valance, tout le monde l'a reçue. 

M. Guy Valance. Après les événements qui se sont produits au journal La 
Suisse qui a disparu, après les problèmes extrêmement graves que le Courrier a 
rencontrés et continue de rencontrer, avant la disparition, dans quelques jours, du 
Journal de Genève, on assiste maintenant à une attaque extrêmement violente sur 
la Tribune de Genève. Il est vrai que ce comportement, tant sur la forme que sur le 
fond, est tout à fait préoccupant pour la pluralité de la presse à Genève mais éga
lement en Suisse romande. C'est pourquoi, compte tenu également du problème, 
qui ne va pas manquer de se poser et qu'on voit déjà se profiler en filigrane, de 
l'emploi - puisque, malheureusement, lorsqu'il y a ce type de regroupement, il y 
a bien entendu, et c'est le but du regroupement, licenciement, c'est la bonne 
logique libérale appliquée à la presse - nous nous devons ce soir, en tant que 
Conseil municipal de la Ville de Genève, manifester à nouveau notre soutien à la 
pluralité et à la liberté de la presse et également à l'emploi qui est très gravement 
menacé à la Tribune de Genève. 

Donc, je vous propose de voter, je ne dirai pas à l'unanimité, ce serait miracu
leux, mais de voter cette résolution et nous invitons naturellement dans cette réso
lution le Conseil administratif à se joindre à nous, à prendre position publique
ment et à manifester son souci d'une presse plurielle et libre. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal: 

- manifeste par cette résolution son soutien au personnel de la Tribune de 
Genève et à l'absolue nécessité d'une presse plurielle et libre; 

- invite le Conseil administratif à s'associer à cette résolution et à le faire savoir 
publiquement. 

La présidente. Nous passons maintenant à l'urgence de la motion M-306, 
annoncée hier soir et déposée par MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une 
municipalité alternative solidaire des peuples les plus pauvres». Si la clause 
d'urgence est acceptée, nous en débattrons ce soir à la reprise. 

M. Guy Valance (AdG). L'Association pour le mouvement populaire et 
contre la mondialisation va tenir son congrès, son assemblée mondiale à Genève 
du 18 au 27 février prochain. Elle fait un certain nombre de demandes à la Ville 
de Genève et, pour pouvoir les satisfaire, il serait nécessaire que nous puissions 
débattre de ce problème ce soir. Si cette motion ne passe qu'au mois de mars, la 
conférence aura eu lieu et le problème sera terminé. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à la majorité (2 oppositions et quelques absten
tions). 

La présidente. Avant de passer aux questions, j 'a i le plaisir de saluer à la tri
bune du public notre ancien collègue, M. Eric Mottu. (Applaudissements.) 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions 
orales: 

Mmt Alice Ecuvillon (DC). Ma première question s'adresse à M. Rossetti. 
Serait-il possible de programmer les inaugurations de constructions de crèches, 
notamment, un autre jour et à une autre heure que les jours de séances plénières 
du Conseil municipal? 

Ma deuxième question porte toujours sur la construction de la pergola et tous 
les travaux qui sont entrepris dans le parc Geisendorf. Je souhaiterais avoir rapi
dement une réponse s'il vous plaît. 

M. Michel Rossetti, maire. La première question qui m'a été posée par 
Mme Ecuvillon devance l'intervention que je me proposais de faire à la reprise. En 
effet, à la suite d'un malheureux concours de circonstances dont je porte l'entière 
responsabilité, puisqu'il n'aurait pas dû m'échapper que l'inauguration de la 
crèche des Charmilles coïncidait avec cette séance du Conseil municipal, j'allais 
présenter mes excuses aux membres de la commission sociale et de la jeunesse et 
aux membres de la commission des travaux. Votre question, Madame Ecuvillon, 
devançait mon intervention. Je présente mes excuses aux membres de ces com
missions, puisque, effectivement, j 'ai beaucoup regretté l'absence de celles et 
ceux qui votent les crédits. 

J'ai pu signaler aux personnes présentes que nous inaugurions la quarante-
sixième institution pour la petite enfance en ville de Genève. A l'époque où 
j 'ai pris mes fonctions, nous en étions à trente-deux institutions, représentant 
1200 places, alors qu'aujourd'hui avec quarante-six institutions nous en sommes 
à près de 2000 enfants, ce qui montre bien l'effort qui a été consenti par l'autorité 
politique et, bien entendu, je tiens aussi à vous rendre un hommage. 

En ce qui concerne la deuxième question, j 'ai demandé des renseignements et 
j'espère que, demain déjà, je pourrai vous renseigner à propos de la rubrique bud
gétaire qui a permis la construction de cette pergola. 

M™ Christiane Olivier (S). Ma question s'adresse à M. Hediger. Depuis le 
fameux vote de la proposition N° 284, concernant la Praille, nous avons pu lire 
plusieurs choses dans la presse. Nous avons pu lire que la fameuse fondation 
avait été constituée, que M. Hediger en avait été nommé président et nous avons 
pu lire également pas mal de déclarations concernant les constructions annexes. 
J'en veux pour preuve l'article paru dans la Tribune: «Cinémas, Jumbo, bowling, 
hôtels: un projet géant s'amorce à la Praille». Dans ce même article, il est dit: 
«Nous négocions un centre de trente pistes - faisant référence à un bowling - dit 
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M. Hediger, conseiller administratif de la Ville, qui vient d'être nommé Monsieur 
Stade.» Plus loin, il est dit: «Nous espérons pouvoir construire tout cela en même 
temps que le centre sportif, confirme André Hediger.» 

J'ai plusieurs questions. La première: est-ce que ce «nous» est un «nous» de 
majesté? Est-ce que ce «nous» concerne le président de la fondation et concerne 
les membres de la fondation? Est-ce que ce «nous» concerne le conseiller admi
nistratif qui parle au nom du Conseil administratif? Et la question corollaire est: 
en quoi la Ville est-elle engagée dans ce «nous»? 

D'autre part, est-ce qu'il nous serait possible, puisque la fondation a été 
constituée, que M. Hediger fasse parvenir à chaque groupe politique siégeant 
dans cette enceinte un exemplaire des statuts? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, Madame Oli
vier, ce «nous» est la Fondation mixte du stade de la Praille. Et j 'ai effectivement 
été nommé à la tête de cette fondation. Dans l'état actuel des discussions - vous 
l'avez lu dans la presse, vous ne l'avez pas relevé - la question la plus importante 
est celle du financement du stade. Je vous parlerai après des constructions 
annexes. A ce jour, nous n'avons donc pas encore trouvé le financement. J'ai déjà 
approché un certain nombre de banques et, la semaine prochaine, j'aurai leurs 
réponses. Je dois retourner à Berne pour essayer d'obtenir une subvention fédé
rale. A Berne, cela se précise; en effet, il m'a été demandé de revenir avec un pro
jet plus détaillé et, surtout, un plan financier. 

Je rappelle que les 120 millions de subventions annoncés pour la construction 
de stades en Suisse seront destinés à quatre installations, trois stades de 25 000 à 
30 000 places et un de 50 000 places au Wankdorf, mais également à des installa
tions sportives à caractère polyvalent, d'intérêt régional ou national. Dans un pre
mier temps, le message qui devait être déposé aux Chambres fédérales devait 
comprendre une enveloppe. Or, il y a une légère modification: le message qui sera 
déposé au mois de mai comprendra le relevé des installations financièrement sou
tenues par Berne, et les Chambres fédérales devraient décider en automne à qui 
elles octroient une subvention pour des installations sportives. C'est donc le pre
mier point important. 

Je rappelle que cette fondation est une fondation pour la construction du 
stade, signée entre l'Etat, la Ville de Genève, la Fondation Hippomène et le Crédit 
Suisse, lequel prête 20 millions sur 90 ans, remboursables sans intérêt. Je rappelle 
que les cinq arrêtés que vous avez votés dépendent du fait que je vous fasse assez 
rapidement un rapport sur le financement du stade. D'ici là, aussi bien la création 
de deux terrains de foot à Vessy que la réfection du stade de Trembley sont blo-
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quées et il en est de même pour l'échange de terrains; les trois millions sont blo
qués. Voilà ce qui se passe dans un premier temps; c'est un dossier qui n'est pas 
facile. 

A cela viennent se greffer toutes les constructions annexes. La Fondation du 
stade est intéressée à la construction annexe de surfaces commerciales, de ciné
mas, parce que les redevances payées par ces commerces entreront dans le budget 
de gestion du stade. En effet, après, je n'entends pas demander de l'argent au 
Conseil municipal pour le budget de fonctionnement - et ce n'est pas dans les sta
tuts - de même que l'Etat n'a pas non plus l'intention de demander de l'argent au 
Grand Conseil. Il faut donc chercher des solutions avec tous les partenaires impli
qués dans le projet du stade afin de trouver des aides financières pour la gestion. 

Quant aux cinémas, je précise encore, pour être clair, que, si j 'ai informé la 
presse de l'ensemble de ce complexe, c'est parce que nous avons été abordés par 
une entreprise belge qui dit qu'elle pourrait construire ce complexe. Mais ce 
serait dans une étape future car je rappelle que sur ce «camembert» - comme on 
l'appelle - qui est une parcelle Ville de Genève, sont établies un certain nombre 
d'entreprises qu'il faudra replacer ailleurs. Par la suite, une étude sérieuse sera 
entreprise afin de savoir si quinze salles supplémentaires de cinéma se justifient 
dans la région genevoise. 

Voilà où nous en sommes à ce jour. Ce dossier évolue en permanence; rien 
n'est encore bouclé, tout se discute. Jumbo-Placette s'est manifesté et d'autres 
propositions m'ont été faites par des commerces qui seraient intéressés. Le bow
ling de Chêne, qui doit déménager, est venu s'ajouter; en effet, la Migros va 
s'agrandir et le bowling est à la recherche d'un endroit pour aménager trente 
pistes et, chose intéressante, il possède le financement. Je pourrai vous en dire 
plus dans quelque temps mais, à ce jour, c'est un dossier qui évolue favorable
ment. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai un moment craint que M™ Olivier ne me coupe 
l'herbe sous les pieds, mais ma question est relativement différente. Nous avons 
appris, et c'est probablement un sujet de fierté pour notre Ville, en tout cas pour 
l'intéressé, que M. Hediger a été nommé président de la Fondation pour le stade 
de la Praille. J'aurais aimé savoir, puisque M. Hediger a clairement indiqué dans 
sa première réponse à Mn'L' Olivier qu'il n'avait pas été désigné par le Conseil 
administratif pour représenter la Ville de Genève - du moins c'est ce que j 'ai cru 
comprendre - s'il a informé le Conseil administratif avant d'accepter cette 
charge, parce que, alors, ma seconde question est la suivante: au vu de l'immen
sité de la tâche que M. Hediger vient d'exposer à M"lL' Olivier, je me demande, 
puisque la Ville de Genève n'est pas directement concernée, qu'elle ne paiera pas 
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de budget de fonctionnement, qu'il n'y aura pas de demandes supplémentaires, 
que ce stade n'est pas situé sur le territoire de la Ville, je me demande si une tâche 
d'une telle ampleur est totalement compatible avec l'activité à plein temps d'un 
conseiller administratif. A ce moment-là, je comprendrais pourquoi le Conseil 
administratif n'a pas été informé de cette présidence, puisque, semble-t-il, il 
l'aurait appris par la presse. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à la question de 
M. Lescaze, Madame la présidente, je précise tout d'abord que les statuts, avant 
d'être ratifiés, ont été soumis à mes collègues du Conseil administratif. Cela a 
pris un certain temps, car ces statuts ont été fortement modifiés pour arriver à une 
position commune entre la Ville de Genève, l'Etat et les autres partenaires. Mes 
collègues ont donc été tenus au courant et possèdent ces statuts dans leur dossier. 

Deuxièmement, c'est le Conseil administratif qui a décidé que je représente
rais la Ville de Genève, puisque nous avions droit à une place dans la fondation 
du stade. 

J'en suis devenu le président, et le Conseil d'Etat a désigné deux hauts fonc
tionnaires - car il y a deux places - pour représenter l'Etat à la fondation. C'est 
suite à des démarches de la semaine précédente qu'il m'a été demandé de prendre 
la présidence. J'ai l'appui total de M. Moutinot et de ses services puisque bon 
nombre de demandes d'autorisation, de plans de 7-ones, de démarches ont été faits 
par les services de l'ex-Départemcnt des travaux publics qui s'appelle maintenant 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Voilà sur 
quelles bases les choses ont été abordées. 

Je rappelle à M. Lescaze que, si un jour il devient conseiller administratif, on 
pourra lui retourner la question. Bon nombre de mes collègues sont membres de 
fondations; par exemple, aujourd'hui, M"11 Burnand est à Rome pour la fondation 
franco-italo-genevoise du Tunnel du Mont-Blanc. Dès l'instant où nous avons 
apporté des capitaux à cette fondation, nous avons siégé en tant que représentants 
de la Ville de Genève. C'est donc également le cas pour la Praille. Je ne crois pas 
qu'il y ait d'incompatibilité avec notre fonction de conseillers administratifs, cela 
fait partie de notre tâche; c'est à l'exécutif d'une ville de gérer celle-ci et notam
ment les capitaux investis dans un certain nombre d'organismes en vue du déve
loppement. 

M. Guy Savary (DC). C'est une question qui s'adresse à M"1' Burnand, je 
demande à M. le maire de la lui transmettre, c'est au sujet de la place du Molard. 
On dit que c'est une des plus belles places de Genève, ce qui est vrai, et qu'elle est 
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très touristique. L'autre jour, en ia traversant, bien sûr à pied, j 'ai remarqué un 
revêtement plus que déplorable, il n'y a que rafistolages, pavés qui manquent, 
bosses, etc., et je demande à Mmt Burnand et au Conseil administratif s'ils pensent 
refaire une fois le revêtement de cette place, car je crois qu'elle mérite une atten
tion particulière. 

La présidente. La réponse sera donnée ultérieurement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Concernant le futur stade de la Praille, j'avais 
demandé à M. Hediger, lors de notre dernière assemblée de plénum, s'il ne nous 
cachait pas quelque chose. Le lendemain, nous avons pu lire dans la presse que 
c'était lui Monsieur Stade. Pourquoi ne nous en a-t-il pas informés? Je pense qu'il 
devait déjà être averti de cette décision, pourquoi alors ne nous a-t-il pas donné 
tous les éléments et pourquoi la commission des sports n'a-t-elle pas pu faire son 
travail? Enfin, pourquoi cela a-t-il été mené au pas de charge? J'aimerais des 
explications sur cet événement extrêmement important. 

Madame la présidente, j'aurais d'autres questions à poser qui concernent la 
gestion de la Ville, mais je m'abstiendrai car j'aimerais bien que M. Hediger 
réponde à mes questions. Il a ignoré la commission des sports, il a ignoré le 
Conseil municipal en plénum et. maintenant, on apprend que c'est lui Monsieur 
Stade. Monsieur Hediger, j'aimerais que tous les conseillers municipaux reçoi
vent copie des statuts et qu'on soit tenu au courant. Subsidiairement, j'aimerais 
savoir comment le Conseil administratif a choisi M. Hediger pour être Monsieur 
Stade et si on va commencer à réfléchir aux transports pour acheminer les gens 
jusqu'au stade ainsi que le retour. Vous savez que les stades, malheureusement, 
ont mauvaise réputation, ce sont des endroits où l'on concentre les gens pour les 
acheminer ailleurs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour qu'il n'y ait pas de mal
entendus, Monsieur Broggini, je précise que, quand j 'ai présenté le dossier du 
crédit pour le stade devant le Conseil municipal, je ne représentais pas le Conseil 
administratif à la fondation et que les statuts n'avaient pas été signés; ils étaient 
encore en discussion. Je l'avais dit en commission. Au fil des semaines, les sta
tuts ont été mis sous toit, d'entente avec mes collègues du Conseil administratif 
et, ensuite, j 'ai été désigné comme représentant de la Ville. 

Lors du vote du Conseil municipal, Monsieur Broggini, aucune décision 
n'avait encore été prise; tout cela s'est fait les jours suivants. Pourquoi? Parce que 
la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève était nécessaire pour pou-
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voir signer les statuts, les mettre sous toit et constituer la fondation. Nous n'avons 
rien pu faire avant. J'avais dit que cela retardait la création de la fondation et la 
signature des statuts, je ne vous avais pas menti. C'est deux jours avant ce 
moment important de la signature des statuts et de la création de la fondation 
qu'on m'a abordé pour la présidence. Je n'en savais rien auparavant. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je demande juste que le Conseil municipal soit 
informé, qu'on nous communique les statuts et qu'on nous informe. C'est tout. 

M. Pierre Rumo (AdG). C'est une question qui s'adresse au bureau du 
Conseil municipal. En effet, nous avons été alertés par l'Association des habi
tants du triangle Rod-Soret-Soubeyran qui estime n'avoir pas été entendue par ce 
Conseil de manière suffisamment complète et, notamment, par le fait que cette 
association a envoyé deux courriers au bureau du Conseil municipal et que ces 
deux courriers n'ont pas été lus en séance plénière. 

Moi-même j 'ai fait une recherche concernant ces deux courriers. Il est vrai 
que M. Lescaze avait proposé que le premier courrier, envoyé lors de la prise en 
considération du projet du triangle Rod-Soret-Soubeyran, soit inclus dans le 
Mémorial. Ce qui fut fait, je l'ai vérifié dans le Mémorial de la séance du 
14 octobre 1997, mais il est vrai que l'impact d'une lettre imprimée dans le 
Mémorial n'est pas le même que si elle est lue aux conseillers municipaux. En 
revanche, la lettre datée du 3 janvier, qui a été envoyée par recommande le 6 jan
vier 1998. n'a pas été lue par le bureau du Conseil municipal, et je pense que c'est 
quand même dommageable pour la démocratie et pour les conseillers munici
paux, étant donné que lors de cette séance du 27 janvier 1998 deux lettres ont été 
lues: une de la Société privée de gérance, la société qui promeut ce projet, et une 
longue lettre du Rassemblement pour une politique sociale du logement. 

Je demande donc au bureau pourquoi la lettre du 3 janvier 1998, puisque celle 
du mois d'octobre a été incluse dans le Mémorial, n'a pas été lue aux conseillers 
municipaux pour que ceux-ci prennent connaissance de la prise de position de 
cette association. 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 

M. Bernard Paillard (AdG). Ma question s'adresse à M. Muller. Je serai 
relativement succinct. Il s'agit des réactions provoquées actuellement dans les 
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négociations de la GIM sur les baux à loyer, notamment avec l'Association 
des locataires de logements de la Ville. Mais ce n'est pas la seule association qui 
est en discussion avec vous actuellement, Monsieur Muller, pour rappeler en 
quelque sorte la mission sociale de la GIM sous différents aspects: mixité, acces
sibilité pour les locataires moyens, modestes, etc. A cet égard, j'aimerais avoir 
une garantie de votre part que les loyers actuellement en cours pour les personnes 
logées dans les locaux relevant de la GIM ne seront, effectivement, pas revus à la 
hausse de manière réelle. Je crois que c'est là le point principal d'inquiétude à ce 
jour. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Paillard, permet
tez-moi de répondre en deux phrases. La première, c'est que, dans le porte
feuille immobilier de la Ville de Genève, il y a neuf immeubles dits de haut 
standing et quelques villas, qui sont bien sûr en loyer libre. J'imagine que ceux-
là ne sont pas touchés par votre question. En ce qui concerne ces immeubles, 
nous maintenons la même politique que toutes les gérances, à savoir que lors
que nous faisons des travaux nous augmentons les loyers et le marché fait son 
travail. 

En ce qui concerne le parc à vocation sociale de la Ville de Genève, là, je vous 
confirme tout à fait solennellement qu'il n'y aura pas de hausse de loyer, à moins 
que nous restaurions des appartements qui sont dans un état de délabrement et 
que nous devions les remettre au goût du jour. A ce moment-là, nous estimons 
qu'il y a une plus-value dans l'appartement et nous augmentons les loyers en 
conséquence, toujours selon les normes légales admises. Je dirais même que, 
actuellement, eu égard aux conditions du marché, nous avons tendance à stabili
ser, voire à diminuer certains loyers lorsqu'il y a des changements d'appartement. 
Nous sommes actuellement en phase finale de discussion avec l'Association des 
locataires de la Ville de Genève, et nous avons repris à fond toute la probléma
tique des loyers réels et, également, la problématique du règlement de la Gérance 
immobilière, édition octobre 1996 - rappelez-vous, Monsieur Paillard; ce règle
ment avait fait quelques vagues dans ce Conseil municipal. Les loyers n'augmen
teront pas, les taux hypothécaires sont à la baisse, il y a forcément une corrélation 
entre les deux. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M. Hediger. Bis repeîita 
non placet, dit la maxime latine, il n'est pas agréable de répéter, quater repetita 
encore moins. Je demanderai donc une quatrième fois, après M"lL Olivier, 
M. Broggini, M. Lescaze, si M. Hediger a l'intention de nous fournir les statuts de 
la fondation et, si oui, dans quel délai. 



4094 SEANCE DU 11 FEVRIER 1998 (après-midi) 
Questions 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je pensais que vous aviez com
pris. Vous avez été élu au législatif, j 'ai été élu à l'exécutif. Je vous ai donc sou
mis la proposition du stade de la Praille: la reconversion des trois millions, les 
échanges de terrains, tout ce que le Conseil administratif avait préparé pour que le 
législatif délibère. Vous avez délibéré, vous avez voté des arrêtés: les trois mil
lions pour la Praille, les échanges des terrains. Il appartient maintenant à l'exécu
tif de mettre cela en route et de concrétiser les choses. 

Les statuts de la Praille-et je le dis pour tous ceux qui les réclament à cor et à 
cri - sont du ressort de l'exécutif. Ils tiennent compte des décisions que vous avez 
prises et, maintenant, je fais le travail pour lequel j 'ai été élu par le peuple. 

La présidente. Je lève la séance, bon appétit. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Mercredi 11 février 1998, 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: A/"* Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, M""'s Barbara Cramer, Bannie Fatio, M. Pierre-Charles George, Mmes Michèle 
Kiinzler, Jacqueline Normand et M. René Winet. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetîi, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, et M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 janvier 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 février et mercredi 11 février 1998 à 17 h 
et 20 h 30. 
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(La présidence est assurée par M. Daniel Pilly, premier vice-président. ) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une muni
cipalité alternative solidaire des peuples les plus pauvres» 
(M-306)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'Association pour le mouvement populaire et contre la mondialisation tien
dra une conférence mondiale du 18 au 27 février 1998 à Genève; 

- cette association défend activement l'amélioration des conditions de vie dans 
le tiers monde; 

- ses capacités financières sont extrêmement ténues, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
1. de mettre gratuitement à disposition la salle du Faubourg pendant cette 

période; 
2. de proposer à la Voirie de fournir le matériel nécessaire; 

3. de demander à la Protection civile de mettre à disposition le matériel de cui
sine. 

M. Guy Valance (AdG). Du 18 au 27 février, 600 représentants de mouve
ments populaires du monde entier vont se rencontrer à Genève pour la Confé
rence mondiale de l'action des peuples contre le libre-échange et l'Organisation 
mondiale du commerce. 

1 Annoncée, 4053. Urgence acceptée, 4086. 
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Cette initiative a été lancée par de grandes organisations populaires des pays 
du Sud, telles que le Mouvement des sans-terre du Brésil, le Front Zapatiste du 
Mexique ainsi que des mouvements paysans de l'Inde, des Philippines et d'Amé
rique latine qui regroupent des millions de personnes. 

Ils viennent à Genève pour débattre entre eux, et bien sûr avec nous, et pour 
faire connaître leurs doléances et planifier une campagne de protestation non vio
lente et décentralisée dans le monde entier pendant le prochain sommet de 
l'Organisation mondiale du commerce. 

Une association s'est formée, pour le Mouvement populaire et contre la mon
dialisation, qui est composée d'associations, syndicats, partis et personnalités de 
notre région pour coordonner et favoriser la tenue de cette conférence à Genève. 

Il va sans dire que cette association a des moyens extraordinairement limités, 
du point de vue financier; elle va d'ailleurs devoir prendre en charge un certain 
nombre de déplacements des associations du tiers monde qui viendront à Genève 
et donc elle est obligée de se tenir à un budget très resserré. 

Une demande a été faite à la Ville de Genève pour que notre municipalité 
mette à disposition la salle du Faubourg, gratuitement, du dimanche 22 au ven
dredi 27 février. J'insiste sur la gratuité de ce prêt. La deuxième demande, c'est 
que la Voirie de la Ville de Genève puisse fournir environ 80 tables et bien sûr 
160 bancs, pour que les gens puissent s'installer. Et la troisième demande, c'est 
que la Protection civile puisse fournir, gratuitement là aussi, du matériel de cui
sine, essentiellement des marmites, des autocuiseurs et des choses de ce genre. 
Voilà les trois demandes de cette association. 

Il nous apparaît très important que cette conférence puisse avoir lieu. Elle 
défend naturellement des principes d'équilibre mondial, tout à fait importants, et 
nous vous proposons ce soir de demander par le biais de cette motion au Conseil 
administratif d'accepter les demandes de cette association, soit les tables et bancs 
de la Voirie, le prêt gratuit de la salle du Faubourg, et le matériel de cuisine de la 
Protection civile. Donc, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à accepter cette 
motion afin de favoriser la tenue de cette importante conférence. Je vous remer
cie. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai quelques questions pour situer la portée de la 
demande, indépendamment de la cause qui fait que ces gens vont se réunir. 

Est-ce que le Conseil administratif a une pratique en la matière? Admettons 
que le Conseil municipal n'ait rien dit, est-ce qu'il aurait reçu positivement une 
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telle demande? Est-ce qu'il a déjà fait cela à d'autres reprises? Et, autre question, 
pour avoir un peu une idée du geste que représente l'acceptation de cette motion, 
est-ce que c'est une dépense qui est de l'ordre de 1000 francs, 10 000 francs, 
100 000 ou 200 000 francs? 

M. Michel Rossetti, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
j 'ai pris connaissance à l'instant de la motion développée par M. Valance. 

J'aimerais tout d'abord vous informer que le Conseil administratif n'a reçu 
aucune demande de cette association connue sous le nom de «Mouvement popu
laire et contre la mondialisation». Je ne sais pas ce que représente cette associa
tion, si elle est valable et sérieuse. Je m'étonne personnellement, et je n'exprime 
ici qu'un sentiment tout à fait personnelle m'étonne que finalement on fasse une 
demande le 11 février, alors que la conférence mondiale doit se tenir du 18 au 
27 février. En général, les associations sérieuses sollicitent l'autorité locale suffi
samment tôt pour que l'on puisse éventuellement le prévoir dans le budget et 
prendre un certain nombre de mesures. La demande qui est développée 
aujourd'hui arrive ex abrupto, et donc, à partir de là, personnellement j'exprime 
un certain nombre de doutes. 

Que le Conseil municipal évalue cette demande, prenne sa décision. Le 
Conseil administratif, puisqu'il s'agit d'une demande, l'étudiera comme il le fait 
chaque fois qu'il est sollicité. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais donner quelques informations sur les 
organisateurs et les participants de cette manifestation et surtout dire pourquoi 
cette demande arrive si tard. 

Comme l'a dit mon ami Valance, il était difficile d'obtenir des précisions 
sur certains points et ce n'est que maintenant que ces organisations connaissent 
le nombre de participants. Ce sont des gens très pauvres, ils viennent en par
ticulier des mouvements de paysans de l'Amérique du Sud et il n'était pas 
évident pour eux de trouver un financement pour pouvoir être présents à 
Genève; il en va d'ailleurs de même pour beaucoup d'autres participants. Donc, 
c'est seulement maintenant qu'on arrive à avoir une idée, qui n'est pas encore 
tout à fait précise, mais une idée quand même plus exacte du nombre de partici
pants. 

Pour ces participants des pays extérieurs, venant pour la plupart du tiers 
monde, nous avons besoin de matériel. Je rappelle que la Ville de Genève avait, 
pour la Marche des chômeurs, attribué une somme de 20 000 francs. Ici, il ne 
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s'agit pas d'octroyer de l'argent, mais de mettre à disposition, gratuitement, des 
tables, des bancs et des marmites, ainsi que la salle du Faubourg pour pouvoir y 
donner deux ou trois conférences. 

Si l'on veut chiffrer cette aide, il s'agit, pour la salle du Faubourg, d'une 
somme de 300 ou 400 francs par soirée, donc cela donne en gros 1500 francs, et, 
pour le matériel, il faut compter la main-d'œuvre des employés de la Ville, 
puisqu'ils seront mobilisés pour amener et reprendre ce matériel. Grosso modo, 
Monsieur Pattaroni, s'il fallait faire une facture, elle serait de Tordre d'environ 
5000 ou 6000 francs, en tout cas en dessous des 10 000 francs. 

Voilà, cela permettra à des gens que l'on entend peu de pouvoir se faire 
entendre. Que l'on soit d'accord ou pas avec leurs idées, ce n'est pas une affaire 
vraiment politique, c'est une affaire de démocratie en donnant l'occasion à ces 
personnes de faire entendre leur voix. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il va 
vous surprendre: il soutient avec un immense plaisir cette motion urgente. 

Il la soutient parce que, effectivement, si le groupe libéral se félicite ou féli
cite ses magistrats quand ils sont en mesure de décrocher une prestigieuse confé
rence de banquiers qui traversent le monde pour venir à Genève et dire depuis 
Genève à quel point ils sont contents d'y être accueillis, si nous sommes capables, 
dans un délai d'une année, d'organiser la réunion de quelques centaines de ban
quiers qui vont dépenser, on l'espère bien, des montants considérables dans notre 
ville, eh bien nous devons savoir également renvoyer l'ascenseur et offrir, à des 
personnes qui ont peut-être un autre langage à tenir dans notre ville, qui ont aussi 
besoin d'une tribune, une salle pour les accueillir. 

Ce ne sont pas les quelques centaines de francs qui sont en cause qui sau
raient, au lendemain d'un vote particulièrement délicat sur le budget, nous retenir 
de dire que Genève est une ville ouverte, de dire que Genève est une ville de 
congrès. Et accueillir des congrès, ce n'est pas seulement accueillir des congrès 
bourgeois, mais également accueillir ceux qui par définition sont incapables de 
s'organiser, ceux qui par définition sont incapables de dire une année à l'avance 
qui et combien peuvent venir, parce qu'on voit bien qu'ils ne disposent pas des 
mêmes moyens. Il faut leur dire oui, Genève est un lieu qui a grand plaisir à les 
accueillir et je compte bien que la municipalité leur offre un accueil digne et 
sache, d'une manière ou d'une autre, manifester sa satisfaction de les voir être 
présents à Genève pour leurs assises. 

J'encourage chacun à se rassembler derrière une motion généreuse, une 
motion d'ouverture, une motion qui sait dire que Genève est une ville diverse et 
accueillante! (Applaudissements à droite et à gauche.) 
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M. David Brolliet (L). Je rejoindrai notre chef de groupe dans la plupart de 
ses propos. Je voudrais simplement demander à M. Valance, étant nouveau au 
sein de ce Conseil municipal - j e n'ai pas eu le plaisir de voir M. Valance lors de 
la dernière législature - s'il pourrait avoir la gentillesse d'écrire ses motions 
d'une manière lisible pour l'ensemble de ce parlement. (Brouhaha.) Je pense que 
c'est le minimum, au niveau du respect des uns et des autres, quelles que soient 
les opinions que nous défendons. 

Moi également je soutiens cette motion. Vous savez que les libéraux sont très 
attachés à l'Organisation mondiale du commerce ainsi qu'à toutes les organisa
tions internationales qui sont à Genève. Nous avons toujours été de ceux qui ont 
essayé de les développer et de faire en sorte qu'elles restent et qu'elles se déve
loppent dans notre ville et dans notre canton. 

Ce que j'aurais voulu savoir, Monsieur Valance, c'est si vous pouviez nous 
donner quelques précisions Ces gens vont arriver, il serait intéressant de savoir 
qui va payer le voyage. Si vous pouviez nous donner quelques informations sup
plémentaires, ce serait bien. 

Par contre, je vous félicite, je trouve que c'est une bonne initiative car, quelle 
que soit l'origine de ces personnes, il est normal qu'elles puissent venir s'expri
mer à Genève qui est une terre d'accueil et d'asile. Je vous félicite pour votre 
motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Toujours au niveau des trivialités: M. Rossetti a 
répondu qu'il découvrait cette demande, mais il a à ses côtés un homme qui a 
l'habitude de toutes ces questions pratiques. Alors, je voudrais savoir si cette pra
tique est dans les habitudes du Conseil administratif et si cela représente bien une 
dépense de l'ordre de celle évoquée par M. Launay. Je distingue ce côté pratique 
du côté fondamental, je le redis encore une fois. 

M. Marco Ziegler (S). Le Parti socialiste, sur le plan cantonal, appuie la 
démarche de l'Association mondiale pour les peuples, appuie le débat qui doit se 
faire sur les enjeux de la mondialisation, et souhaite également que Genève soit 
capable d'accueillir ce type de débat et soit ce lieu de discussion. Nous vous pro
posons donc de voter cette motion. 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement quelques précisions. Il y a donc une 
association qui a été constituée ici pour coordonner et accueillir cette conférence. 
Il y a un comité de patronage qui est à la tête de cette association et la personne de 
référence qui coordonne tout cela est M. Nils de Dardel, premièrement. 
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Deuxièmement, en ce qui concerne les frais de déplacement. Un certain 
nombre de frais ont été pris en charge soit par les organisations sur le plan local, 
soit par une chaîne de solidarité de l'association mise en place ici, pour permettre 
à ces gens de venir à Genève. 

D'autre part, en ce qui concerne le logement, les choses sont actuellement 
quasiment réglées. Là aussi, il y a eu un appel à la solidarité des habitants de 
Genève. Ces personnes, pendant la période où elles seront là, seront logées et 
nourries par certains habitants de Genève. Donc, il y a là aussi un projet qui est à 
mon sens un projet de partage et de solidarité tout à fait important. 

Très rapidement je vous donne quelques noms. La conférence qui est convo
quée réunira notamment l'Association paysanne de l'Etat du Karnàtaka en Inde; 
la Centrale sandiniste des travailleurs au Nicaragua; le Front zapatiste de libéra
tion au Mexique; une Fondation pour l'analyse indépendante qui est une organi
sation indigène de Nouvelle-Zélande; le Réseau de femmes indigènes d'Amé
rique du Nord et du Pacifique; Marna 86, mouvement des femmes ukrainiennes; 
le Mouvement paysan des Philippines; le Mouvement des travailleurs ruraux sans 
terre du Brésil; le Mouvement pour la survie du peuple Ogoni au Nigeria; Fair-
play Europe et le comité d'organisation de Genève. Donc, vous voyez qu'il y a 
toute une série d'associations qui seront représentées à cette conférence. J'espère 
avoir répondu et un petit peu éclairé votre lanterne. 

M. Guy Savary (DC). Je ne sais pas si j 'ai bien compris, c'est pourquoi 
j'aimerais demander à M. le maire s'il était au courant que cette conférence allait 
avoir lieu. Une réponse négative poserait le problème de l'information «diploma
tique» et de savoir s'il ne faudrait pas trouver une nouvelle source d'informations 
pour le Conseil administratif. On a quand même lu dans passablement de jour
naux et depuis longtemps que cette conférence allait avoir lieu! C'est un autre 
sujet que de savoir si on soutient ou pas telle ou telle manifestation. 

Je ne veux pas faire de concurrence avec un autre sujet, qui est celui de mon 
interpellation qui figure à l'ordre du jour, mais qui ne sera pas développée 
aujourd'hui, il s'agit de la «Marche mondiale contre le travail forcé des enfants»: 
je glisse simplement à l'oreille du Conseil administratif que cette manifestation 
aura lieu le 30 mai, et peut-être que la Ville de Genève aura aussi un rôle à jouer. 

Mais je reviens à ma question, quelles sont vos sources d'information, et 
étiez-vous au courant ou pas? 

M. Michel Rossetti, maire. Je répète que le Conseil administratif n'a pas été 
sollicité. Celui qui vous parle n'était pas au courant de l'organisation de cette 
conférence à Genève - d'ailleurs, cela a très peu d'importance. 
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Pour prendre l'exemple de la Marche des enfants, je rencontrerai vendredi un 
responsable et je verrai avec lui ce qu'il attend de la Ville. Il est clair que, par 
rapport à cette marche, le Conseil administratif se sent directement impliqué pour 
différents motifs. 

Ce qui me surprend dans cette sollicitation, c'est son extrême urgence. Nous 
sommes saisis le 11 pour une conférence qui a lieu une semaine après. 

Pour prendre l'exemple des Peuples autochtones, lorsque nous avons été sol
licités, celui qui vous parle a reçu leurs représentants; nous avons alors décidé des 
mesures à prendre, des manifestations à organiser, tout s'est très très bien passé. Il 
est clair que Genève est en quelque sorte un tambour, un endroit où finalement 
tous les appels doivent pouvoir s'exprimer, mais je pose simplement la question: 
pour quelles raisons, dans cette affaire, s'y prend-on si tard? N'était-il pas pos
sible, de la part de Mc Nils de Dardel, conseiller national, de solliciter l'autorité 
plus tôt, au lieu de faire les choses au dernier moment? Je ne peux pas exprimer 
autre chose que la surprise. 

Maintenant en ce qui concerne la demande, si le Conseil municipal le décide, 
et même s'il ne décidait rien ce soir et que demain le Conseil administratif soit 
saisi d'une demande, il prendrait position. La salle du Faubourg est-elle libre? Je 
ne le sais pas, peut-être que M. Muller le sait, mais ce n'est pas dit, parce que les 
réservations de salle... 

M. Hubert Launay (AdG). Elle est déjà réservée. 

M. Michel Rossetti Elle est déjà réservée, bon, alors c'est un problème réglé. 
La Voirie peut-elle fournir le matériel nécessaire, est-ce que c'est possible? Pro
bablement. Tout cela, ce sont des questions pratiques et il est dommage que l'on 
place l'autorité executive au pied du mur, au dernier moment. 

Je crois que la leçon à tirer d'une telle affaire, c'est que les choses doivent 
se faire autrement. Nous sommes dans une ville où, finalement, on est très bien 
organisé, où les rapports personnels existent, où les conseillers, les représen
tants des autorités se connaissent et je regrette que les choses se fassent à la 
sauvette. 

Maintenant, en ce qui concerne la position du Conseil administratif, nous 
sommes prêts à entrer en matière sur les demandes qui nous sont faites. Je sou
haite simplement qu'à l'avenir il y ait une meilleure communication et qu'on ne 
soit plus requis d'agir la veille d'une manifestation. Tout ce qui est fait au dernier 
moment, Mesdames et Messieurs, aboutit à un déficit d'information pour le grand 
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public et c'est bien dommage. S'il y a des idées à soutenir, des libertés à défendre, 
nous devons le faire, en donnant la possibilité aux intéressés de faire entendre leur 
voix depuis Genève dans les meilleures conditions! 

M. Alain Marquet (Ve). Je me rends très bien compte que le débat doit aller 
très vite sur cet objet si on veut qu'il aboutisse, je ne referai donc pas l'historique 
du soutien des Verts aux populations du tiers monde et aux organisations qui 
pourraient les représenter. Ce soutien est connu, est reconnu, est patent. C'est 
donc avec enthousiasme que nous soutiendrons la proposition qui nous est pré
sentée. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a lu fort rapidement cette proposi
tion et il n'y est pas opposé. Il se réjouit que le matériel de la Protection civile 
serve à une cause populaire, qui permette aux gens de constater que le matériel 
mis en réserve pour la population genevoise est utile aussi pour une manifestation 
qui a un caractère international. Bien sûr, il regrette comme d'autres que cette 
organisation n'ait pas pris des contacts préalablement. Cela dit, nous accepterons 
cette proposition. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (2 oppositions et 1 abstention libérales). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de mettre gratuitement à disposition la salle du Faubourg pendant cette 
période; 

2. de proposer à la Voirie de fournir le matériel nécessaire; 

3. de demander à la Protection civile de mettre à disposition le matériel de cui
sine. 

Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure. 
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4. Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes 
en Ville chargée d'examiner: 

- le projet de résolution du Conseil administratif en vue de 
réduire, voire de supprimer, certaines mesures de sécurité 
prises sur le territoire de la Ville de Genève (voirie), décou
lant de la politique de l'Etat en matière de transport et de 
circulation; (N° 259 A)1. 

- le projet de résolution du Conseil administratif en vue 
d'obtenir la réévaluation de la planification des réalisations 
des lignes de transports publics et/ou la répartition des 
charges entre collectivités. (N° 260 A)2. 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

I. Préambule 

Lors de ses séances des 24 et 25 juin 1997, le Conseil municipal renvoyait à la 
commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville (ci-après CADHER) 
créée à cette occasion une série de résolutions proposées surtout par le Conseil 
administratif (R-256 à 264), mais aussi par des groupes politiques du Conseil 
municipal (R-534, 535 et 536). Depuis, d'autres textes (résolutions, motions et 
même rapports de commission) touchant des thèmes identiques ou similaires 
(Agents de ville, transfert du Jardin botanique à l'Etat, Gérance immobilière 
municipale, etc.) ont été renvoyés à la CADHER, qui semble être devenue la 
commission du dernier recours... 

Dans le chapitre II (commentaires généraux), quelques remarques générales 
sur le rapport du 28 mai 1997 présenté par le Conseil administratif (et qui sert de 
base à ces résolutions) sont effectuées. 

Dans le chapitre III, les débats de la CADHER portant sur la problématique 
générale liée à ces résolutions et à leur traitement sont présentés, y compris les 
débats lors de la première réunion de la CADHER le 29 août 1997 et l'audition du 
Conseil administratif in corpore tenue lors de la séance du 10 octobre 1997. La 
CADHER a ensuite décidé de regrouper ces résolutions par thèmes et a com
mencé par les deux résolutions portant sur la répartition des compétences entre 
Ville et Etat dans le domaine de la politique des transports, les résolutions Nl,s 259 
et 260. 

1 Projet de résolution, 601. 
- Projet de résolution, 602. 
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Le chapitre IV porte donc sur ces deux résolutions, qui ont été traitées lors des 
séances des 14 et 21 novembre 1997 de la CADHER sous la présidence de 
M. Hubert Launay. 

Mme Ursi Frey a assuré la prise de notes, qu'elle en soit ici remerciée. 

Les autres résolutions feront l'objet de rapports spécifiques qui seront dépo
sés au fur et à mesure des travaux de la CADHER, qui a pris à présent son rythme 
(accéléré) de croisière. 

II. Commentaires généraux 

Genèse et contexte de ces résolutions 

Au printemps 1997 la clôture des comptes 1996 de la Ville de Genève laissait 
apparaître un déficit de près du double de celui qui était budgété, c'est-à-dire près 
de 65 millions au lieu de 33, et ceci sans compter les mesures d'assainissement du 
bilan. 

Cette aggravation brutale de la situation financière de la Ville de Genève est 
presque entièrement due à une détérioration très nette sur le plan des recettes fis
cales, qui non seulement stagnent, mais reculent en valeur réelle et nominale. 
Cette baisse des recettes est telle que la maîtrise remarquable des charges mise en 
place par la Ville de Genève depuis plusieurs années n'a pas suffi pour freiner 
l'aggravation du déficit. Pourtant, les charges ont été si bien maîtrisées qu'elles se 
situent bien en deçà des niveaux prévus par les plans financiers quadriennaux de 
la première moitié des années 90, ce qui prouve, si besoin en était, que le pro
blème essentiel provient des recettes. Il n'est pas possible de s'étendre ici sur les 
raisons pour lesquelles les recettes sont en crise, mais cette analyse devra être 
faite. On peut déjà dire toutefois que la Ville de Genève est confrontée à un 
double problème: 

1) un problème similaire à celui de la plupart des collectivités publiques, qui 
voient la masse fiscale diminuer en raison du ralentissement de l'activité éco
nomique, et de la stagnation, voire du recul de la plupart des revenus (à part 
les plus élevés et ceux liés au capital); 

2) un problème croissant (et à la connaissance du rapporteur pas encore sérieu
sement analysé) de déplacement de contribuables aisés (personnes morales ou 
physiques) de la Ville de Genève vers d'autres communes du canton (cf. TCS, 
SIG, Reuters, UBS), sans que les charges de la Ville en soient diminuées 
d'autant; il s'agit d'ailleurs d'un problème très classique de nombreuses villes 
en Europe. 

Il faut également rappeler que, pour la première fois, les comptes 96 laissaient 
apparaître un (très léger) déficit du compte de fonctionnement. 
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Suite à cet «électrochoc» que constituaient les comptes 96, le Conseil admi
nistratif prenait l'initiative de publier un «Rapport du Conseil administratif sur 
l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997-2001» contenant 
une série de propositions axées sur un recentrage des activités de la Ville de 
Genève sur ses «missions d'origine», donc équivalant à un démantèlement partiel 
des prestations de la Ville. 

Afin de concrétiser ce rapport, le Conseil administratif déposait début juin les 
résolutions susmentionnées demandant au Conseil municipal de se situer par rap
port à certaines des propositions contenues dans ce rapport. 

Commentaires concernant le rapport du Conseil administratif 

Avant toutefois d'examiner les résolutions proprement dites, quelques 
remarques paraissent de circonstance concernant le rapport lui-même (ci-après 
rapport du 28 mai), même si la CADHER n'en a pas été formellement saisie. Par 
correction envers les membres de la CADHER, le rapporteur tient à signaler 
que ces commentaires, même s'ils reprennent en partie les débats de la commis
sion, n'engagent pas nécessairement tous ses membres et reflètent plus le point de 
vue du rapporteur, respectivement de son groupe. Toutefois, ce qui compte à ce 
stade, c'est que le débat ait lieu, et nous espérons que ces remarques y contribue
ront. 

1) Nature et principe de ces propositions: silence, on coupe! 

Ces propositions ont le mérite d'exister et de permettre pour la première fois 
depuis longtemps un débat politique de fond sur les missions et les prestations de 
la Ville de Genève, au-delà du bricolage habituel et des bagarres purement comp
tables. 

Le rapport du Conseil administratif souhaite dépasser la question budgé
taire et proposer des réformes de fond des activités de la Ville de Genève. 
Mais vu le contexte dans lequel il a été présenté et l'orientation de la plupart 
des propositions, même des propositions tout à fait intéressantes en soi, en par
ticulier dans les domaines de la réforme de l'administration et de la réparti
tion des compétences entre Etat et communes, prennent une couleur spécifique. 
Or ces propositions devraient être discutées et réalisées dans une optique d'amé
lioration du service public, les économies ne pouvant pas être leur objectif 
unique. 

D'autre part, la plus grande partie de ces propositions sont formulées de 
manière extrêmement vague, rendant très difficile un choix sur l'entrée en 
matière. 
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2) Postulat de base du rapport du 28 mai: on ferme boutique! 

L'essentiel de ce document repose sur un postulat de base, qui est celui d'un 
redimensionnement massif des activités de la Ville de Genève en se limitant à ses 
tâches d'origine telles que définies par la Constitution et les lois. Ce postulat et 
les propositions qui en découlent témoignent d'une approche plutôt défaitiste et 
défensive par rapport aux problèmes budgétaires actuels. 

3) Rétablissement de l'équilibre budgétaire: incantations rituelles et obsessions... 

On peut légitimement contester l'objectif de rétablir complètement l'équi
libre budgétaire global d'une collectivité publique en période de crise. C'est 
socialement et économiquement irresponsable, surtout face à des actifs couvrant 
largement les passifs, comme l'ont dit de nombreux économistes ne pouvant être 
soupçonnés de gauchisme excessif, par exemple l'économiste de l'OCDE res
ponsable des analyses pour la Suisse. L'objectif doit être d'avoir un budget de 
fonctionnement équilibré et un taux de couverture raisonnable des amortisse
ments. 

Et même si on admet l'objectif principal qui sous-tend le rapport du 28 mai, 
c'est-à-dire la volonté de rétablir à terme l'équilibre budgétaire en Ville de 
Genève, cela ne signifie pas encore que cet objectif passe exclusivement par des 
économies drastiques. Il est regrettable que la question des recettes ou celle de la 
gestion des actifs ou encore la politique d'amortissements ne soient pas abordées. 

4) Recettes fiscales liées à la législation existante: y a-t-il un pilote dans l'avion? 

La Ville de Genève n'a aucune emprise directe sur l'encaissement des 
recettes fiscales. Les problèmes graves qui ont caractérisé l'administration fiscale 
cantonale ces dernières années ainsi que l'absence de contrôles réels sont 
notoires. Le montant total des impôts dus selon la taxation mais non encaissés 
s'élèverait à plus d'un milliard de francs à fin 96 pour l'ensemble du canton de 
Genève, sans compter tous ceux qui échappent au fisc faute de contrôles suffi
sants! Même si ces sommes figurent dans les actifs du bilan de l'Etat (et de la 
Ville pour une quote-part correspondante), un retard excessif dans leur encaisse
ment rend illusoire tout espoir de les récupérer entièrement. On peut se demander 
jusqu'à quel point cette situation correspondait à un choix politique de la majorité 
politique au pouvoir durant la législature précédente, impression renforcée par 
certains cadeaux fiscaux aux plus aisés effectués ou proposés durant cette période 
et heureusement remis en question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la population 
de la Ville de Genève devrait en faire les frais? On aurait pu envisager que la 
Ville porte plainte contre l'Etat pour gestion déloyale et réclame des dommages et 
intérêts... 
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Heureusement, le nouveau Conseil d'Etat semble avoir une approche un peu 
plus sérieuse des questions fiscales, avec le soutien du nouveau Grand Conseil, 
mais ceci n'enlève rien aux responsabilités de la Ville face à cette problématique. 
L'analyse du Conseil administratif (cf. p. 3 du rapport) fait une demi-page (sic!), 
qui ne légitime pas son choix de démantèlement. Aucune analyse n'est présentée 
sur révolution de la masse fiscale de la Ville de Genève, et sur le fait de savoir 
plus précisément quelle est la part de déficits structurel et conjoncturel. Par 
contre, le Conseil administratif fait souvent référence, et sans le moindre recul, à 
l'audit d'Arthur Andersen pour l'Etat, qui se base sur une vision purement comp
table et gestionnaire des problèmes. 

5) Recettes fiscales nouvelles: toujours les mêmes qui casquent? 

,11 semble exister un consensus des différents acteurs de la vie municipale pour 
estimer qu'une hausse des centimes additionnels de la Ville de Genève serait 
sûrement combattue par un référendum et très probablement refusée par le 
peuple. Le Conseil administratif en déduit qu'une telle hausse n'est pas à l'ordre 
du jour. Pourtant, tôt ou tard, il faudra expliquer à la population que l'on 
n'échappe pas à la vérité des coûts, et qu'un maintien des prestations actuelles, 
respectivement un maintien de la logique actuelle consistant à continuer de déve
lopper les prestations, n'est possible qu'en dotant la Ville des ressources supplé
mentaires correspondantes, étant donné que les possibilités d'économies sont 
épuisées (en supposant qu'elles le soient vraiment). 

Le problème est bien sûr que la population, tout en ne voulant pas renoncer à 
des prestations, ne croit pas à la nécessité d'une hausse fiscale et n'en veut proba
blement pas, pour de nombreuses raisons. Parmi elles, citons l'impression large
ment répandue et non dénuée de fondement que la loi n'est apparemment pas la 
même pour tout le monde, puisque certains peuvent escamoter 23 millions sur le 
dos de la collectivité le plus légalement du monde, que les contrôles fiscaux sont 
totalement insuffisants et que les revenus provenant du capital sont soigneuse
ment épargnés par le fisc. Ce n'est donc qu'après une correction de ces erreurs, ou 
au moins des tentatives crédibles de correction, qu'une hausse des centimes peut 
raisonnablement être proposée. 

Rappelons également que la quote-part des prélèvements publics sur les reve
nus en Suisse (impôts et déductions salariales) est l'une des plus basses de 
l'OCDE, démentant ainsi le discours standard de certains prétendant que la 
charge fiscale est beaucoup trop élevée dans ce pays. 

6) Transfert de charges vers l'Etat: y a-t-il quelqu'un à l'autre bout du fil? 

De nombreux éléments du rapport impliquent un report de charges de la Ville 
vers l'Etat. Mais la situation financière de l'Etat est nettement pire que celle de la 
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Ville de Genève, à la différence que l'Etat n'est pas soumis aux mêmes conditions 
draconiennes que la Ville de Genève par le biais de la loi sur l'administration des 
communes (LAC). Dans quelle mesure la Ville s'adresse-t-elte aux abonnés 
absents pour de tels reports de charges? L'Etat est-il prêt à entrer en matière? Fau-
dra-t-il, surtout à présent que le Conseil d'Etat a montré qu'il entendait faire res
pecter la LAC à la lettre, effectuer un coup de force en réduisant massivement les 
contributions de la Ville de Genève à des institutions et des prestations d'impor
tance cantonale ou régionale? 

7) La concertation selon le Conseil administratif: du mythe à la réalité 

Le Conseil administratif annonce vouloir mener une concertation élargie (bas 
de la p. 3 du rapport), mais semble appliquer une définition assez particulière de 
la notion de concertation, si l'on considère la deuxième moitié de 1997: 
- absence de négociation réelle avec le personnel de la Ville de Genève; 
- remise en question massive et sans concertation des prestations sociales de la 

Ville de Genève; 
- absence de concertation réelle avec le Conseil municipal afin d'aboutir à un 

budget acceptable, alors que la proposition initiale du Conseil administratif 
était à la fois légalement et politiquement inacceptable; 

- en particulier, absence de négociation réelle avec la CAP pour aboutir à un 
accord sur la dette de la Ville à la CAP, et absence de volonté de trouver un 
modus vivendi avec l'Etat pour mettre dès que possible un budget 1998 sous 
toit afin de pouvoir s'occuper sérieusement des réformes de fond nécessaires 
pour les années suivantes. 

Il est pourtant évident que, vu l'ampleur des réformes nécessaires, seule une 
véritable politique de concertation avec tous les acteurs concernés permettra 
d'avancer. En particulier, un dialogue plus constructif entre le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal, d'une part, et entre le Conseil administratif et le 
personnel, d'autre part, semble indispensable. 

Comment aborder ce débat? 

Le Conseil administratif se réfère aux missions constitutionnelles et légales 
de la Ville de Genève comme critère de sélection des prestations et activités à 
maintenir ou démanteler, mais on peut contester ce critère. Faut-il rappeler que 
les lois sont au service de la collectivité et non pas le contraire? 

Les organes ayant la responsabilité de gérer les collectivités publiques doi
vent avant tout se préoccuper de la mission du service public en général, particu
lièrement dans un contexte de crise et de mutations profondes, et ensuite décider à 
quel niveau et avec quels moyens cette mission est la mieux remplie. Il nous 
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paraît faux que la Ville de Genève se désengage d'activités que nous jugerions 
indispensables si elles ne peuvent pas être assumées autrement de manière satis
faisante, comme dans les cas de la petite enfance ou des centres de loisirs. 

La mission de la Ville de Genève peut et doit être rediscutée, mais à condition 
de considérer l'ensemble de la répartition des tâches entre Etat et communes, et 
entre communes. Le Conseil administratif n'effleure même pas la question de 
savoir qui prendrait la relève pour les activités que la Ville de Genève abandonne
rait ou réduirait, sauf pour espérer que l'Etat, qui va encore plus mal, le fasse... 

Les questions auxquelles il faudrait répondre sont les suivantes: 

1) En postulant a priori un maintien des prestations, quelles sont les économies 
possibles avec une réorganisation des modes de fonctionnement et du partage 
des tâches entre Etat et communes, et entre communes (en particulier nou
velle répartition des charges, rationalisation des processus, et économies 
d'échelle)? 

2) Quelles améliorations du service public sont nécessaires pour convaincre la 
population qu'une augmentation fiscale est nécessaire et justifiée pour main
tenir les prestations? 

3) Si une réduction de prestations doit être envisagée, quelles sont les priorités? 

En substance, et sans vouloir allonger encore plus ces considérations géné
rales, on peut mentionner quelques axes pour un débat de fond visant à lancer une 
dynamique de réformes et de changements pour la Ville de Genève: 

- politique du personnel innovatrice, avec en particulier une gestion participa
tive, une diminution des niveaux hiérarchiques, une plus grande autonomie 
des différentes unités et une réduction substantielle des horaires de référence, 
permettant de combiner création d'emplois et économies; 

- réforme de l'administration municipale vers une plus grande ouverture aux 
usagers, des partenariats étendus avec le secteur associatif et une évaluation 
régulière de ses activités; 

- réorganisation des subventions avec une contractualisation sur plusieurs 
années et une évaluation à la clé, ainsi qu'une clarification de la part de sub
ventions finançant des emplois; 

- une révision de la législation fiscale cantonale (en particulier par rapport aux 
revenus du capital ainsi qu'à l'harmonisation des centimes communaux) et 
une réforme de l'administration fiscale vers plus d'efficacité; 

- une réorganisation de la répartition des charges entre collectivités publiques 
et le développement d'une politique d'agglomération. 

D'un point de vue structurel, ce débat doit être abordé avec suffisamment de 
créativité afin de ne pas écarter des solutions qui peuvent paraître illusoires au 
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premier abord, comme la transformation des communes urbaines en une agglo
mération comportant des unités plus petites, l'essentiel étant que l'offre de presta
tions à la population soit qualitativement et quantitativement satisfaisante et que 
tous les concernés soient étroitement associés à ce débat. 

III. Débat d'entrée en matière de la commission 

Séance du 29 août 1997 

La discussion montra qu'un certain malaise règne quant au statut exact de ces 
résolutions, les objectifs du Conseil administratif et la manière de traiter ces pro
positions. Personne ne remet en question la nécessité d'un débat de fond sur les 
missions et prestations de la Ville de Genève. Toutefois, ces résolutions ne cou
vrent qu'une petite partie des sujets entrant en ligne de compte. De plus, elles 
consistent essentiellement à demander un feu vert soit pour ouvrir des négocia
tions avec l'Etat (cf. BPU, OSR ou planification des transports publics), soit pour 
soumettre une proposition au Conseil municipal (cf. statut du personnel ou traite
ment du PFQ). Dans les deux cas de figure, le Conseil administratif n'a pas 
besoin d'une autorisation du Conseil municipal pour agir et lui proposer des 
mesures quelconques. On peut comprendre le Conseil administratif s'il souhaite 
obtenir un appui préalable, mais de toute manière un tel appui ne lui garantit en 
rien ensuite l'appui à la proposition proprement dite. 

Ceci pose alors le problème du traitement de ces résolutions: faut-il procéder 
«comme d'habitude», c'est-à-dire par un traitement approfondi y compris des 
auditions qui dans certains cas peuvent être nombreuses, ou se contenter d'une 
discussion brève et d'un vote sur les résolutions éventuellement amendées, qui 
définiraient alors un cadre pour l'action future du Conseil administratif sur cha
cun de ces sujets? Et quelle est la position de l'Etat sur les sujets le concernant? 
Par ailleurs, plusieurs de ces résolutions ont soulevé de nombreuses questions en 
particulier au sein du personnel concerné, par exemple au Service social ou chez 
les agents de ville, ou parmi les usagers, comme pour les Immeubles à 
encadrement infirmier (IEI). 

Afin de mieux situer les intentions et projets du Conseil administratif une 
audition du Conseil administratif in corpore est demandée. 

Séance du 10 octobre 1997 

Audition du Conseil administratif in corpore. accompagné du secrétaire général 
de la Ville de Genève. M. Jean Erhardt 

Le Conseil administratif rappelle les prémisses de l'exercice, c'est-à-dire la 
brutale aggravation de la situation financière de la Ville de Genève et la nécessité 
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de lancer dès que possible des réformes fondamentales des activités de la Ville, 
dans la mesure où les possibilités d'économies sans toucher aux prestations sont 
épuisées. Il rappelle également qu'il souhaitait au départ avoir une réponse rapide 
à ces résolutions, sans passer par une commission ad hoc, puisqu'il s'agissait que 
les groupes politiques présents au Conseil municipal effectuent des choix poli
tiques et non pas un examen de détail, qui aura lieu de toute manière lorsque les 
propositions proprement dites seront déposées. 

Ces choix politiques incluent en particulier une remise en question des méca
nismes de progression de la masse salariale, ainsi qu'un soutien du Conseil muni
cipal au Conseil administratif pour l'ouverture de négociations avec l'Etat sur 
certains sujets clés. Le Conseil administratif confirme que ses propositions se 
basent sur le postulat visant à redimensionner les activités et prestations de la 
Ville de Genève pour revenir aux tâches originelles et qu'elles représentent l'avis 
unanime du Conseil. 

Les contacts avec l'Etat ont continué depuis le dépôt de ces résolutions, 
notamment concernant la Protection civile, le SIS et les agents de ville, ainsi que 
pour la BPU, mais ce n'est pas encore très avancé. 

Questions et remarques des commissaires 

Un certain mélange s'effectue entre des questions et remarques générales et 
celles portant sur des sujets spécifiques. Le rapporteur s'est permis de les regrou
per et de les classer par thèmes. 

Sur le plan général, plusieurs commissaires insistent pour que le Conseil 
administratif explique clairement son concept général pour les réformes et le rôle 
futur de la Ville de Genève, sans toutefois obtenir d'éléments autres que ceux déjà 
présentés, ce qui déçoit ces commissaires. Des commissaires font remarquer que 
ces résolutions sont souvent très vagues, ce qui rend difficile une réponse. 
D'autres commissaires prennent la défense du Conseil administratif, car il a au 
moins lancé un débat de fond et semble vouloir aller de l'avant. 

A la question (répétée) de préciser quelles sont ces fameuses tâches originales 
de la Ville de Genève, la commission n'obtient pas de réponse précise. 

Des commissaires font valoir que des stratégies plus globales auraient peut-
être dû être adoptées, par exemple pour les négociations avec l'Etat ou pour 
toutes les questions touchant au personnel, ou encore aux subventions. Le 
Conseil administratif fait valoir que malgré plusieurs tentatives, aucune discus
sion de fond n'a pu être lancée jusqu'à présent sur les rôles respectifs de l'Etat et 
des communes. Quant à la péréquation, malgré le déséquilibre des charges en 
défaveur de la Ville de Genève, il y a peu d'espoir que la situation s'améliore, ne 
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fût-ce que parce que la Ville a très peu de poids au sein de l'Association des com
munes genevoises. Et le Conseil administratif précise qu'il n'envisage pas de 
hausse des centimes additionnels, car une telle hausse n'aurait que très peu de 
chances de passer devant le peuple. Par ailleurs, la fameuse reprise économique si 
souvent annoncée risque, si elle se précise enfin, de ne pas avoir beaucoup 
d'effets positifs pour la Ville. 

En réponse aux inquiétudes exprimées par certains commissaires sur les 
menaces pesant sur le personnel, le Conseil administratif rappelle qu'il n'a jamais 
licencié de fonctionnaires et ne compte pas le faire. 

D'autre part, le Conseil administratif ne fournit pas à ce stade du débat des 
chiffres plus précis (ou simplement des fourchettes) sur l'impact budgétaire de 
chaque résolution (si elle était concrétisée). 

Concernant les résolutions touchant le département des affaires sociales, 
M. Rossetti insiste sur le fait qu'elles n'émanent pas du Conseil administratif et 
qu'il y est opposé, car un transfert du Service social de la Ville à l'Etat signifierait 
la perte d'une prestation spécifique utile, sans économies réelles, puisque l'Hos
pice générai facturerait ses prestations supplémentaires à la Ville. 

Concernant le rôle des agents de ville, M. Hediger confirme que des discus
sions ont eu lieu récemment avec l'Etat, mais sans conclusions; si l'on revient 
aux tâches originelles du Service des agents municipaux, on perdrait aussi le pro
duit des amendes. Et le transfert des agents vers le nouveau service de protection 
diplomatique financé par Berne est possible, mais il s'agit d'emplois moins bien 
payés et avec des contrats de droit privé. 

Concernant la BPU, M. Vaissade indique que l'Etat semble prêt à entrer en 
matière, mais ne prendrait pas entièrement en charge le budget de la BPU (seule
ment 7,2 millions, 3,8 millions restant à la charge de la Ville). 

Discussion de la commission 

Une majorité de commissaires se montre déçue et perplexe, car le Conseil 
administratif n'a pas apporté grand-chose de nouveau par rapport aux résolutions 
déjà déposées et son rapport de fin mai 1997, ni sur la stratégie globale, ni sur 
l'état d'avancement des différents dossiers concernés. 

La commission se voit obligée de traiter de manière assez approfondie chaque 
résolution, en prévoyant des auditions chaque fois que c'est nécessaire ou 
demandé. 

Différents avis sont émis quant à l'ordre dans lequel les résolutions devraient 
être traitées. 
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Un commissaire propose d'effectuer un rapport intermédiaire et de renvoyer 
le paquet au Conseil administratif avec un délai de réponse en lui demandant de 
préciser ses intentions, de les chiffrer et de donner un ordre de priorité des résolu
tions. 

Le rapport intermédiaire est refusé par 8 non, 4 oui et 1 abstention. 

La commission décide de regrouper les résolutions par thèmes respective
ment par département lorsque c'est possible (par exemple pour les affaires 
sociales ou culturelles). 

IV. Traitement des deux projets de résolution Nos 259 et 260: 
- N° 259 en vue de réduire, voire de supprimer, certaines mesures de 

sécurité prises sur le territoire de la Ville de Genève (voirie), décou
lant de la politique de l'Etat en matière de transport et de circulation; 

- N° 260 en vue d'obtenir la réévaluation de la planification des réalisa
tions des lignes de transports publics et/ou la répartition des charges 
entre collectivités. 

Séance du 14 novembre 1997 

Audition de MM. Alain Rouiller et Gianrico Spolti. Coordination transports 

M. Rouiller déclare que les associations se préoccupant du développement 
des transports publics et regroupées au sein de la Coordination transports sont 
assez inquiètes des deux résolutions 259 et 260, en particulier de la deuxième. Le 
plan TC2005 a été défini pour cadrer le développement des transports publics et 
le plan Circulation 2000 lie les différentes autorités impliquées, y compris la Ville 
de Genève. La situation à Genève est particulière dans la mesure où les transports 
collectifs publics dépendent du Canton, alors qu'ils sont du ressort des villes dans 
la plupart des autres cas en Suisse. Le Conseil municipal a clairement exprimé, 
par voie de résolution, sa volonté que le développement des transports publics 
soit accéléré. Par ailleurs, un arrêté de 1987 prévoit que les communes prennent à 
leur charge certains investissements liés aux infrastructures des transports 
publics. La résolution 260 remettrait en question cette approche et freinerait pro
bablement ce développement, ce qui serait mal compris par la population. Il pré
cise que ces frais dépendent en règle générale du budget des investissements, de 
sorte que leur suppression n'aurait que peu d'effets sur l'équilibre du budget à 
court terme. Il ne faut pas perdre de vue le fait que de tels investissements amélio
reront à terme la qualité de vie des habitants de la Ville de Genève, en favorisant 
le transfert modal vers les transports en commun. 

M. Spolti ajoute que la résolution 259, même si elle est de moindre ampleur, 
pose également problème, car des mesures de sécurité sont indispensables, y 
compris au niveau des contrôles. C'est pourquoi d'ailleurs la Coordination trans-
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ports a toujours dit que les agents de ville devaient avoir plus de compétences et 
que la répartition entre Ville et Etat des recettes provenant des amendes de police 
devait être rediscutée. L'objectif est de trouver un équilibre entre les mesures de 
sécurité physiques (aménagements), à la charge de la Ville, et les mesures de 
police, à la charge (et au bénéfice) du canton. En fait, la Ville doit actuellement 
exécuter des aménagements sans vraiment être consultée, sur la base de décisions 
prises par le canton. 

Questions des commissaires et réponses de MM. Rouiller et Spolti 

Par rapport à la législation en vigueur, il est rappelé que l'actuelle réglementa
tion prévoit que la totalité du réseau routier en Ville de Genève relève du domaine 
public communal. Ainsi, alors que les décisions en matière de circulation (signa
lisation, vitesse, etc.) sont de la compétence du Canton, le coût des mesures est à 
la charge de la Ville. Cette répartition devrait être revue, par exemple en transfé
rant à la commune la compétence de décider certaines mesures de circulation 
(comme c'est le cas à Lausanne, Berne ou St-Gall). 

Par rapport à l'impact d'une augmentation de compétences, elle n'entraînerait 
pas nécessairement de frais supplémentaires, car la Ville déciderait de manière 
autonome ce qu'elle voudrait faire. 

Par rapport aux solutions choisies pour ces aménagements routiers, il est 
expliqué que la Ville met en place des solutions en général définitives, car les 
mesures provisoires prises par certaines communes portent sur des giratoires, très 
rares en Ville. 

Discussion 

La commission renonce à d'autres auditions. 

La discussion porte sur la direction à donner pour répondre à ces deux résolu
tions: demande-t-on à l'Etat de reprendre des charges incombant à la Ville, 
puisqu'elle n'a de toute manière pas de compétences, ou saisit-on cette occasion 
pour demander au contraire une clarification dans ce domaine, avec un accroisse
ment des compétences et des recettes pour la Ville? 

De toute manière, un consensus semble se dégager selon lequel la situation 
actuelle n'est pas satisfaisante et que des réformes sont nécessaires. Le débat est 
mené sur les deux résolutions en même temps, car la problématique est similaire. 

Des amendements sont proposés pour les deux textes, consistant à les réécrire 
afin de demander une nouvelle répartition des compétences, des charges et des 
ressources entre Ville et Etat dans le sens d'un accroissement des compétences de 
la Ville de Genève. 
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Résolution 259 (version complète avec considérants en annexe) 

le Conseil municipal: 

- souhaite la délégation à la Ville de Genève, pour tout le réseau secondaire et 
local, de la compétence de prendre des mesures de circulation (y compris en 
matière de vitesse maximale) et d'apposer les marques et signaux y relatifs, 
ainsi que la délégation du droit de sanctionner les infractions à cette signalisa
tion et d'encaisser le produit des contraventions; 

- invite le Conseil administratif à négocier avec les autorités cantonales les 
modalités d'une telle délégation de compétences et de ressources, ainsi que 
les modifications légales qui s'avéreraient nécessaires; 

- approuve les démarches du Conseil administratif visant à obtenir d'ici là la 
diminution, voire la suppression de la mise à charge de la Ville de Genève du 
coût des mesures de sécurité à prendre sur son territoire si un accord sur les 
points susmentionnés n'aboutit pas d'ici deux ans.» 

Résolution 260 (version complète avec considérants en annexe) 

le Conseil municipal approuve les démarches du Conseil administratif auprès 
de l'Etat visant à obtenir une modification de l'actuelle répartition, entre l'Etat et 
la Ville de Genève, des charges liées à la planification et la réalisation des lignes 
de transports publics sur son territoire, pour autant que les objectifs et délais de 
réalisation du plan de développement TC2005 ne soient pas remis en cause et 
que la Ville soit plus étroitement associée à cette planification et cette mise en 
œuvre.» 

Plusieurs commissaires trouvent intéressantes ces propositions, mais souhai
tent avoir plus de temps pour les examiner et en référer à leurs groupes respectifs. 

La commission décide de reporter le vote à la séance suivante et d'annexer les 
deux propositions au procès-verbal. 

Séance du 21 novembre 1997 

Reprise de la discussion et votes 

Depuis la séance précédente, les commissaires ont eu le temps d'examiner les 
deux propositions remplaçant celles du Conseil administratif pour les résolutions 
259 et 260. 

L'enjeu principal de la 259 reste de savoir si l'on suit le Conseil administratif 
dans une logique de réduction des activités de la Ville de Genève ou si on défend 
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une approche plus nuancée, demandent des négociations selon certains para
mètres mais pouvant aboutir à plusieurs résultats, y compris celui d'un accroisse
ment des compétences. Un enjeu corollaire est évidemment celui des recettes pro
venant des amendes de police, dont l'essentiel va actuellement au Canton; un 
accroissement des compétences signifierait nécessairement une renégociation de 
cette répartition. 

Quelques commissaires font remarquer que dans l'intérêt de la cohérence des 
mesures prises et de la fluidité du trafic, une approche globale, donc cantonale, 
des problèmes de circulation semble indispensable, on pourrait tout au plus envi
sager de confier à la Ville des réseaux de quartiers, pas les réseaux primaires et 
secondaires. D'autres commissaires répondent en disant que des compétences 
municipales permettraient d'accélérer la mise en place de mesures de modération 
de trafic. 

Le débat est similaire pour la 260. La majorité des commissaires semble 
d'accord avec le fait qu'il n'est pas question de remettre en cause la planification 
du développement des transports publics en tant que telle, mais simplement la 
répartition des charges qui lui sont liées, et que de ce point de vue, la résolution 
du Conseil administratif est mal formulée. Mais vouloir plus de compétences 
signifie bien sûr assumer plus de charges, ce qui est contraire aux objectifs du 
Conseil administratif. 

Votes de la commission: 

Au vote, la version modifiée de la résolution 259 est acceptée par 6 oui 
(3 AdG, 2 S, 1 Ve), 3 non ( 1 L, 2 R), et 2 abstentions ( 1 Ve, 1 DC). 

Au vote, la version modifiée de la résolution 260 est acceptée par 7 oui 
(2 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 DC) et 3 non (1 L, 2 R). 

Annexes: résolutions 259 et 260 modifiées telles que votées par la commission. 



N°259 
11 juin 1997 

Résolution du Conseil administratif en vue de réduire, voire de supprimer, certaines 
mesures de sécurité prises sur le territoire de la Ville de Genève (voirie), découlant de la 
politique de l'Etat en matière de transport et de circulation. 

Version modifiée par ia Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
(CADHER) 

Considérant: 

• la nécessité de parvenir à une répartition plus équitable des charges et recettes entre 
collectivités publiques avec une meilleure adéquation entre compétences et charges; 

• la nécessité de clarifier la répartition actuelle des compétences dans le domaine de la 
politique de circulation, en particulier en matière de contrôle du stationnement; 

• le fait que la Division de la voirie de la Ville de Genève est souvent contrainte de 
prendre des mesures de sécurité sur le territoire de la Ville, faute de force de police 
suffisante pour faire respecter la loi; 

• l'absence de compétences des agents de ville dans ce domaine; 

• l'absence de toute recette provenant des amendes d'ordre en matière de 
stationnement illicite sur la voie publique et plus généralement dans le domaine du 
parcage; 

• l'incohérence consistant à faire subir à la Ville de Genève les coûts d'actions ou 
d'absence d'actions de la part de l'Etat dans ce domaine; 

• les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de l'ordre de 
80 millions par an pour les 4 ans à venir; 

• l'obligation qui en découle de définir des priorités dans les activités municipales en 
tenant compte des ressources disponibles; 

• Les propositions contenues dans le "Rapport du Conseil administratif sur l'évolution de 
l'administration municipale pour les années 1997-2001" 

le Conseil municipal: 

• souhaite la délégation à la Ville de Genève, pour tout le réseau secondaire et local, de 
la compétence de prendre des mesures de circulation (y compris en matière de vitesse 
maximale) et d'apposer les marques et signaux y relatifs, ainsi que la délégation du 
droit de sanctionner les infractions à cette signalisation et d'encaisser le produit des 
contraventions; 

• invite le Conseil administratif à négocier avec les autorités cantonales les modalités 
d'une telle délégation de compétences et de ressources, ainsi que les modifications 
légales qui s'avéreraient nécessaires; 

• approuve les démarches du Conseil administratif à obtenir la diminution, voire la 
suppression de la mise à charge de la Ville de Genève du coût des mesures de 
sécurité à prendre sur son territoire si un accord sur les points susmentionnés n'aboutit 
pas d'ici deux ans. 

21.11.1997 



N°260 
11 juin 1997 

Résolution du Conseil administratif en vue d'obtenir la réévaluation de la planification des 
réalisations des lignes de transports publics et/ou la répartition des charges entre 
collectivités 

Version modifiée par ia Commission ad hoc pour i'examen des réformes en Ville 
(CADHER) 

Considérant: 

• la nécessité de parvenir à une répartition plus équitable des charges et recettes entre 
collectivités publiques avec une meilleure adéquation entre compétences et charges; 

• l'importance du développement des transports publics et ses incidences sur le territoire 
de la Ville de Genève 

• les coûts actuels incombant à la Ville de Genève dans la mise en œuvre de la politique 
des transports publics; 

• l'absence presque complète de compétences décisionnelles de la Ville de Genève 
dans le domaine des transports publics; 

• les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant des déficits importants 
pour les 4 ans à venir; 

• l'obligation qui en découle de définir des priorités dans les activités municipales en 
tenant compte des ressources disponibles; 

• les propositions contenues dans le "Rapport du Conseil administratif sur l'évolution de 
l'administration municipale pour les années 1997-2001" 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 

• intervenir auprès de l'Etat afin d'obtenir une modification de l'actuelle répartition, entre 
l'Etat et la Ville de Genève, des charges liées à la planification et la réalisation des 
lignes de transports publics sur son territoire, pour autant que les objectifs et délais de 
réalisation du plan de développement TC2'005 ne soient pas remis en cause et que la 
Ville soit plus étroitement associée à cette planification et cette mise en œuvre. 

21.11.1997 
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M. Sami Kanaan, rapporteur (S). Ceci est le premier rapport qui émane de 
la bientôt mythique commission ad hoc, que Ton a accusée de beaucoup de maux, 
en particulier de ressembler à un escargot qui a serré le frein. Ce rapport, qui n'est 
que le premier d'une série assez touffue, vous convaincra, j'espère, que cette 
commission s'est mise au travail. Elle a effectivement attendu la fin de l'été, et 
ensuite la période électorale au niveau de l'Etat, pour commencer à travailler 
d'une manière très soutenue. Depuis, certains se plaignent même qu'elle va 
presque trop vite et qu'elfe se réunit presque trop souvent, les vendredis, avec des 
séances de relevée. 

Vous vous rappelez peut-être que c'est le groupe socialiste qui avait proposé 
l'instauration de cette commission et qu'il y a eu des voix critiques à l'époque. Le 
Conseil administratif aurait souhaité que ces résolutions soient débattues en plé-
nière, une séance après leur dépôt, mais nous avions suggéré, et une majorité 
nous avait suivis à ce moment, que ces résolutions étaient beaucoup trop impor
tantes et en même temps finalement assez vagues pour mériter un examen un peu 
plus attentif et plus approfondi qu'un simple débat en plénière. 

Les travaux de la commission confirment que c'était une bonne idée, dans la 
mesure où il semblerait qu'elle ait trouvé un équilibre entre un traitement appro
fondi, comme on le ferait pour un projet d'arrêté, pour un crédit ou pour une 
motion détaillée, et un traitement complètement superficiel. Sur chaque résolu
tion, jusqu'à présent, y compris les deux qui vous sont soumises aujourd'hui, le 
débat a permis de voir que, sans nécessairement suivre les proposants - en géné
ral le Conseil administratif, parfois des partis - le domaine concerné, le sujet 
concerné méritait un examen, méritait certaines remises en question et méritait 
donc des changements, des réformes d'ampleur variable. 

Alors, il ne faut pas être naïf, il n'y a évidemment pas d'unanimité perma
nente dans la commission. Mais, en ce qui me concerne, et je pense que c'est 
l'avis d'une majorité des commissaires, je considère que c'est une commission 
qui permet de mettre sur la table un certain nombre de sujets et de dossiers assez 
importants et de dégager des pistes. Elle permet, en particulier, de constater deux 
choses, et cela mérite d'être dit. 

Premièrement, que la Ville dans beaucoup de domaines est à l'opposé du 
principe habituel de qui commande paye ou qui paye commande. Elle paye et ne 
commande pas. C'est: payes et tais-toi! sur plein de sujets, entre autres ceux qui 
nous sont proposés ce soir, c'est ainsi depuis des années, depuis des décennies et 
je dirai que c'est un des aspects majeurs sur lequel cette commission travaille. 
Elle n'est pas la seule, mais c'est dans cette commission entre autres que se fait le 
travail de réexamen des domaines où la Ville paye mais n'a rien à dire ou très peu. 

L'autre élément, qui n'est non plus pas inintéressant, c'est qu'un certain 
nombre d'exemples d'organisation des prestations montrent que, peut-être par 
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confort, par habitude, on a laissé aller des situations où soit on n'utilise, par 
exemple, pas de façon optimale les subventions fédérales ou cantonales, soit on 
ne cherche pas les économies d'échelles. Là aussi, sans remise en question des 
prestations proprement dites, il y a des réformes qui peuvent être faites. 

J'aimerais terminer par un regret et une estimation pour l'avenir. Le regret 
concerne le Conseil administratif. En juin, le Conseil administratif avait souhaité 
un examen en plénière, sans passage en commission. Il ne l'a pas obtenu et je dois 
dire que, dans la première phase des travaux de la commission, il nous a bien fait 
sentir - du moins c'est comme ça que cela a été perçu - qu'il n'était pas très 
enthousiaste sur l'existence même de cette commission, et on ne peut pas dire 
qu'il ait beaucoup contribué à la clarté du débat, à la «constructivité» du débat. 
Cela semble changer depuis quelque temps. Tout récemment, M. le maire est 
venu en personne lorsqu'on a parlé du Service social, c'était très bien et j'espère 
que c'est de bon augure pour l'avenir, car le Conseil administratif pourrait au 
contraire utiliser cette commission le plus possible pour justement faire un exa
men de ces différents sujets dans un climat peut-être plus productif qu'en séances 
plénières. 

Quant à l'avenir, le président de la commission ne l'a pas dit, mais vous aurez 
bientôt des résolutions concernant les affaires sociales. Ensuite, on arrivera au 
SIS, aux beaux-arts. Toutes les résolutions vont être traitées dans les mois qui 
viennent et se posera la question de l'avenir de la commission: est-ce qu'on 
l'enterre de sa belle mort? pourquoi pas? C'est vrai qu'on a tendance, une fois 
qu'une organisation existe, à la maintenir à tout prix, ce n'est pas nécessairement 
toujours justifié. Mais on pourrait se poser la question, et le Conseil administratif 
aussi, s'il souhaite amener d'autres sujets, en particulier sur la question de la 
répartition des compétences entre Ville et Etat. Là, il n'y a pas que les beaux-arts, 
je pense en particulier aux questions liées à la politique d'aménagement du terri
toire; tous les conflits qu'on a ces derniers temps tiennent aussi au problème de 
répartition des compétences entre l'Etat et la Ville. Là-dessus, ce serait bien que 
la commission ad hoc travaille quelque peu. Et, à terme, tôt ou tard, chers col
lègues, je pense qu'on n'échappera pas à un débat beaucoup plus approfondi sur 
l'architecture même de ce canton. Est-ce que la Ville et l'Etat peuvent encore 
coexister en parallèle? 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je prendrai évidemment le contre-pied des 
propos de M. Kanaan et je lui dirai qu'il félicite la commission à particulièrement 
bon compte! Il oublie d'abord que sur tous les bancs du Conseil municipal, y 
compris les bancs de l'Alternative, nous nous sommes moqués avec un enthou-
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siasme délirant de la commission ad hoc, dont la seule tâche a consisté, pendant à 
peu près cinq mois, à enterrer ce qui pourtant avait été renvoyé avec un degré 
d'urgence absolument évident. Et je suis choqué, aujourd'hui, d'entendre un rap
porteur qui distribue des roses aussi peu méritées à des commissaires qui n'ont eu 
qu'une seule tâche, celle de cacher la merde au chat! A cet égard, on ne peut pas 
se féliciter du travail de la commission et on ne peut en particulier pas se féliciter 
de la manière lamentable dont les travaux ont été conduits. Je tiens en particulier 
à rappeler à ce Conseil municipal et à ce rapporteur, puisqu'apparemment il n'en 
a pas le souvenir, que l'objectif qui avait été assigné à la commission était bien de 
clore ses travaux au mois de septembre et non pas d'apporter un premier rapport, 
au demeurant sur les objets les plus subsidiaires, à la séance de février. Donc, 
effectivement, de grâce, foin de compliments! 

En ce qui concerne le travail de la commission, on est bien obligé de constater 
qu'elle s'est méprise totalement sur les objectifs qui lui étaient assignés. Il n'était 
guère question que la commission ad hoc s'érige en un organe spécial chargé 
d'arbitrer l'opportunité des décisions du Conseil administratif, d'en peser longue
ment le pour et le contre, pour, en fin de compte, nous présenter d'autres résolu
tions qui n'ont rien à voir avec celles du Conseil administratif. 

Le Conseil administratif nous a mis au pied du mur, si j 'ose dire, et nous a 
demandé de dire oui ou non. Aujourd'hui, il n'est répondu ni oui ni non, il est 
répondu autre chose et, quand on regarde le résultat, on voit qu'il va exactement 
en sens inverse de la proposition du Conseil administratif. Alors, on a un peu 
l'impression - comme les images d'instituteurs sont familières à l'Alternative -
on a un peu l'impression de se trouver dans la situation d'un instituteur qui 
devrait corriger une copie où, malgré une question a priori connue, l'élève a 
choisi de répondre à une autre question, répondre juste, bien sûr, mais c'est une 
autre question. La note sera évidemment zéro et, évidemment, l'élève ne com
prendra pas pourquoi on lui met zéro, puisque la réponse est juste. 

Le problème, à la lecture du rapport, c'est que la réponse donnée est sans 
aucune relation avec la question qui est posée. La question qui est posée est: êtes-
vous d'accord que nous entreprenions telle démarche en vue d'obtenir une dimi
nution de nos charges? la réponse de la commission consiste à dire: il serait utile 
que la Ville s'engage dans une autre démarche en vue d'accroître son autonomie. 
Nous n'avons rien contre l'autonomie des communes, mais ce n'est pas la ques
tion qui est posée en l'espèce. Nous connaissons tous - parce que nous en avons 
vécu hier, peut-être, les derniers états d'âme - l'impossibilité dans laquelle nous 
sommes de trouver des économies dans le cadre du fonctionnement normal ou 
traditionnel de nos institutions, il convient donc d'y apporter certaines réformes 
et la question est: quelle réforme pour quelles économies, et non pas quelle 
réforme pour plus de pouvoir ou plus d'égocentrisme! 
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Alors, je comprends bien, parce que je suis beau joueur, que 1* Alternative du 
Conseil municipal se soit trouvée, au mois de juin de Tannée dernière, dans 
l'impossibilité de renvoyer au Conseil administratif et subsidiairement, puisque 
c'était le partenaire de la négociation, au Conseil d'Etat, le soin de régler les 
affaires municipales. Il est vrai qu'à l'époque nous nous trouvions confrontés à 
un Conseil d'Etat homogène et si le Conseil d'Etat homogène avait été composé 
d'une alliance socialo-communiste, je ne pense pas que j'aurais eu une attitude 
très différente de celle qui a été celle de l'Alternative au mois de juin. Cela dit, 
entre temps passablement d'eau a coulé: l'Alternative est dorénavant largement 
représentée au Conseil d'Etat - certes il y a un groupe en face de moi qui fait tou
jours partie d'une opposition fondamentale, irréductible - mais je crois tout de 
même que la situation n'est plus celle qui a présidé au vote du mois de juin et 
qu'il s'agit d'avoir un minimum de bon sens dans le traitement de ces résolutions. 

Alors, je retombe sur les propos que je tenais hier par rapport au budget, et je 
réponds indirectement à M. Sami Kanaan qui a apparemment de grandes ambi
tions pour sa commission ad hoc, pour lui dire: non, non, c'est fini la commission 
ad hoc! Hier, quand vous avez voté le budget, vous avez voté, à votre corps défen
dant peut-être - et s'il en est qui n'ont pas encore compris, qu'ils relisent le PFQ -
vous avez voté de manière finale et définitive l'ensemble des résolutions. 

M. Daniel Sormanni (S). Mais non, mais non! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Vous m'interrompez, Monsieur Sormanni, et je 
me permets de reprendre la balle au bond. Vous dites: mais non! Soit, je serais 
peut-être d'accord avec vous, mais alors le oui que vous avez donné hier, Mon
sieur Sormanni, n'était pas un oui évangélique - «que ton oui soit oui» - c'était 
«que ton oui soit non»! En effet, dans cette hypothèse, vous avez en fait voté non 
au budget, puisque vous savez bien que votre budget n'est possible que si le PFQ 
qui va avec tient la route. Or, en l'espèce, quand vous me dites: «Froidevaux, 
vous êtes un imbécile» - le vouvoiement, c'est pour le Mémorial... 

M. Daniel Sormanni. On n'oserait pas! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Par la force des choses, maintenant, en m'apostro
phant de la sorte, vous sous-entendez: non, nous n'avons pas voté le budget, nous 
avons fait semblant de voter un budget que nous refusons du fond de notre cœur. 
Mais dans ce cas, sachez que le Conseil d'Etat saura tenir compte de votre non de 
ce soir pour vous dire que 8 centimes additionnels s'imposent irréductiblement! 
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Alors, faites votre choix, manifestez clairement aujourd'hui, dans la poursuite 
du débat budgétaire, que les résolutions, en ce qu'elles sont contenues dans le 
PFQ, sont implicitement acceptées. Je vous concède que les deux questions qui 
sont posées aujourd'hui et les deux questions qui sont pendantes devant la com
mission ad hoc - à savoir la résolution des Verts et la résolution libérale - n'ont 
pas été prises en compte dans le cadre du PFQ. Que ce nous votons aujourd'hui et 
ce que vous travaillez encore aujourd'hui à la commission ad hoc n'a rien à voir 
avec le PFQ, mais tout ce que vous aurez à faire après, c'est voter et en finir! Je 
vous suggère donc très fermement de nous rendre encore ces deux rapports sur la 
Gérance immobilière et sur le Service social et, à partir de là, de nous annoncer 
d'ores et déjà ce soir, que la commission se fait hara-kiri, qu'elle n'a même plus -
économie de moyens, économie de jetons de présence oblige, dans la droite ligne 
budgétaire qui est la nôtre - qu'elle n'a même plus à siéger pour rendre des rap
ports sur des objets qu'hier dans une joie incontrôlable et incontrôlée, comme l'a 
suggéré la presse, nous avons votés! Le sujet est clos! 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, un rapport de commission, lorsqu'il n'est 
pas remis en cause par un rapport de minorité, doit refléter, c'est-à-dire traduire 
ou reproduire ce qui s'est passé en commission. Monsieur le président, je vous 
serais infiniment reconnaissante de bien vouloir inviter votre collègue socialiste, 
quand bien même il a pris quelques précautions vis-à-vis de ses collègues com
missaires, à désormais s'abstenir dans un rapport de nous faire part de son propre 
point de vue, respectivement de celui de son groupe. Si le président des socia
listes de la Ville veut nous en informer, il lui est loisible de le faire dans cette 
enceinte. 

Quant aux radicaux, ils ne reviendront pas sur leur décision prise en commis
sion. Merci. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, les résolutions N° 259 et 
N° 260 sont insérées dans un cadre d'intentions très large contrairement aux deux 
résolutions suivantes, concernant les immeubles à encadrement infirmier et le 
Service social de la Ville de Genève, qui elles seront beaucoup plus ponctuelles. 

Le Parti démocrate-chrétien adhérera aux versions amendées des deux résolu
tions dont nous débattons ce soir. Nous savons que les divers textes renvoyés à la 
commission ad hoc visent deux buts. Un, donner des lignes directrices pour que le 
Conseil administratif entame une réflexion de fond sur tel ou tel sujet, en vue de 
meilleure gestion, de rationalisation, de redécouverte de ses vocations premières, 
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etc. Deux, le cas échéant, entamer des pourparlers, des négociations avec le souci 
parallèle d'économies budgétaires. Concernant particulièrement le projet N° 259, 
d'un côté le PDC donne son aval à l'induction proposée tendant à plus d'autono
mie communale, nous y tenons tous, dans le but par exemple d'assumer davan
tage tout le réseau routier secondaire; d'un autre côté notre groupe insiste pour 
que les compensations ou révisions budgétaires accompagnent les éventuels 
changements dans un sens positif pour notre commune. Selon les invites de la 
résolution N° 259, il faudra que notre exécutif veille à la perception par la Ville de 
Genève des amendes perçues. Si les tractations n'aboutissaient pas favorable
ment, comme l'indique le rapport de M. Kanaan, un désengagement de notre 
municipalité par rapport aux impositions opérées par l'Etat au niveau des frais 
d'installations routières s'imposerait. 

Quant à la résolution N° 260, nous ne pouvons qu'applaudir à une intégration 
plus intensive de la Ville de Genève dans l'élaboration et l'extension des trans
ports publics à Genève, sans négliger l'aspect financier de la situation. 

M. Hubert Launay, président de la commission ad hoc pour l'examen des 
réformes en Ville (AdG). En tant que président de la commission ad hoc, je vou
drais dire deux mots qui s'adressent en particulier à M. Froidevaux. Il a tout à fait 
le caractère d'un bon élève: on lui pose une question, il répond, et il ne se pose pas 
de question sur la question qui lui est posée. Donc, l'esprit critique, quelque part, 
lui fait défaut. C'est un peu ce travail que la commission ad hoc a dû faire. Elle a 
reçu un certain nombre de résolutions rédigées par le Conseil administratif, d'une 
plume très rapide, et qui ne sont pas les véritables questions qu'on doit se poser 
en ce qui concerne l'avenir de la Ville de Genève. 

Je citerai ici le rapporteur, parce que sur ces points je suis absolument 
d'accord avec lui, quand il dit à la page 7: «Les questions réelles auxquelles il 
faudrait répondre sont les suivantes: 

« 1 ) En postulant a priori un maintien des prestations, quelles sont les économies 
possibles pour la commune de Genève?» Je ne vous lis pas tous les détails, 
vous les avez sous les yeux, mais quelles sont les économies possibles, si on 
maintient les prestations? C'est-à-dire: est-ce qu'il est possible de faire des 
économies ou est-ce que ce n'est pas possible? 

«2) Quelles améliorations du service public sont nécessaires pour convaincre la 
population qu'une augmentation fiscale est nécessaire et justifiée pour main
tenir les prestations?» 

«3) Si une réduction des prestations doit être envisagée, quelles sont les priori
tés?» 
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Eh bien, c'est en se basant sur ces trois points que la commission ad hoc 
avance. Elle n'avance plus à une allure d'escargot, certains ont voulu effective
ment qu'on aille plus vite, encore qu'on ne fasse pas d'excès de vitesse. On prend 
le temps de réfléchir à ces résolutions et je ne comprends pas comment M. Froi-
devaux peut les lier au budget. Nous nous sommes exprimés, en tant qu'Alliance 
de gauche, pour dire que ce budget qui attaquait le personnel, qui attaquait les 
prestations sociales, qui attaquait les travailleurs, les chômeurs et les personnes 
les plus démunies, n'était pas un budget d'avenir et il est clair qu'on ne peut pas 
continuer comme cela. Donc, il s'agit bien de maintenir les prestations de la Ville, 
tout en en changeant, là où on le peut et à condition que ça ne touche pas les usa
gers, en en changeant le fonctionnement de façon, je dis bien peut-être, à faire des 
économies. Mais le but de faire des économies n'est pas le but principal et c'est 
même un but complètement secondaire- Je pense qu'au contraire il faudra déga
ger des recettes nouvelles pour pouvoir maintenir ces prestations, ça, c'est l'ave
nir... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'est court! 

M. Hubert Launay. Non, ce qui est court, Monsieur Froidevaux, c'est de 
prendre les questions telles que les autorités, que vous respectez, vous les don
nent, de les prendre telles quelles et de vouloir y répondre par oui, non, oui, non. 
Ça, c'est le contraire d'une démocratie de réflexion, d'une démocratie participa
tive. Or, c'est dans ce sens-là que la commission ad hoc doit avancer et doit se 
déterminer. 

La seule chose qui permettra peut-être, je le souhaite, de mettre fin à cette 
commission ad hoc, c'est si les négociations que poursuit actuellement le Conseil 
administratif avec le personnel aboutissent au fait qu'on ne remette plus en ques
tion la disparition d'un certain nombre de services dans cette ville. Si on aboutis
sait à quelque chose comme cela, avec des garanties, alors effectivement la com
mission ad hoc pourrait s'endormir pendant une période qui serait à définir avec 
le personnel mais qui pourrait être de deux ans ou trois ans. Pour le moment, on 
doit avancer comme on le fait, en écoutant tous les gens que l'on doit écouter, pas 
seulement les autorités, le Conseil administratif, mais aussi les principaux inté
ressés, c'est-à-dire les travailleurs des services. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts voteront oui aux deux résolutions 
amendées. Cependant, si on prend l'origine de ces résolutions qui émanent du 
Conseil administratif, le but bien établi était de trouver des économies. Il est vrai 
que ces deux résolutions vont à l'encontre de ces économies. Mais, que voulez-
vous, si nous avons créé une commission ad hoc pour examiner ces résolutions, 
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c'est justement parce qu'elles posaient des questions. Les solutions, ce n'est pas à 
nous de les donner, la commission et le Conseil municipal doivent donner des 
directives et des pistes au Conseil administratif, afin que lui fasse son boulot de 
gouvernement. 

Si je prends la résolution N° 259, il est clair que, si on nous impose des 
mesures de sécurité, ce n'est pas à la Ville de les payer. Mais il est également vrai 
que si nous les refusons, il n'y en aura plus, parce que ce n'est pas le Canton qui 
va investir dans ces mesures pour la Ville plutôt que pour une autre commune. 
Alors, sur le fond du problème, il est juste que la commune gagne de l'autonomie 
et de la compétence pour pouvoir décider des mesures de sécurité sur le réseau 
primaire, voire secondaire, et il faut que le Conseil administratif travaille dans ce 
sens. 

Quant à la résolution N° 260, au sujet des mesures concernant les transports 
publics. Je dois avouer très humblement que la commission émet une sorte de 
vœu pieux à l'intention du Conseil administratif, dans la mesure où elle est 
d'accord de se retirer des discussions sur les transports publics, tout en disant 
qu'il ne faut surtout pas que cela freine tous les chantiers. Je ne sais pas exacte
ment ce qui va se passer dans la réalité, mais encore une fois, ce n'est pas au 
Conseil municipal de faire le travail mais au Conseil administratif, la commission 
n'ayant donné que des pistes et des directives. 

Mme Christiane Olivier (S). Je ne parlerai pas sur le fond de ces deux propo
sitions, étant donné que M. Sami Kanaan a tout à fait exprimé notre avis sur le 
sujet. Je voudrais simplement réagir à deux interventions, celle de Mme Hàmmerli 
d'une part et celle de M. Froidevaux d'autre part. 

M™ Hàmmerli s'insurgeait du fait que le rapporteur avait inclus certains com
mentaires dans le rapport. A mon sens, il a toujours été de la liberté et du droit du 
rapporteur de faire ses commentaires, soit sur les propositions qui sont soumises, 
soit sur le travail de la commission, et il est bien qu'il en soit ainsi et que cela per
dure. 

Quant à l'intervention de M. Froidevaux, comme l'a dit M. Launay, je 
n'arrive toujours pas à comprendre, malgré ce qu'il a dit hier et ce qu'il redit 
aujourd'hui, en quoi les travaux de la commission ne serraient plus valables du 
fait que nous aurions voté le budget, et pourquoi la commission devrait se faire 
hara-kiri. 

Il est vrai, Monsieur Froidevaux, que le Parti libéral n'a jamais montré un 
intérêt prépondérant pour cette commission, à tel point que l'assiduité et les pré
sences sont telles que l'autre jour, lorsque nous avons voté, il n'y avait qu'un seul 
représentant libéral sur les quatre qui devaient être présents! 
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Je vous demande en quoi, en votant le budget, nous avons voté aussi sur la 
modification du statut du SIS; en quoi, en votant le budget, nous avons voté sur la 
modification du statut du personnel du Grand Théâtre; en quoi, en votant le bud
get, nous avons voté sur le transfert ou le possible transfert de l'OSR à l'Etat; en 
quoi, en votant le budget, nous avons voté sur la possible passation de la BPU à 
l'Etat; en quoi, en votant le budget, nous avons voté le PFQ 1999-2003. Peut-être 
n'ai-je pas compris le travail que je faisais au sein de la commission, auquel cas il 
faudrait que je revoie ma copie, mais j'aimerais bien avoir votre réponse à ce 
sujet. 

M. Sami Kanaan (S). Je m'exprime au nom du groupe. Le groupe socialiste 
votera évidemment les conclusions de la commission sur ces deux résolutions. Il 
ne s'agit pas d'inconscience ou de refus des réalités budgétaires, ni donc de rem
placer les économies préconisées par le Conseil administratif par des compé
tences supplémentaires qui, le cas échéant, pourraient nous coûter plus. 

Le Conseil administratif n'était pas obligé de nous soumettre ces résolutions 
pour travailler sur ces sujets, il a fait le choix de le faire, soit. Elle consistent 
essentiellement à nous demander un mandat de négociation et qu'avons-nous fait 
sur ces résolutions? Nous avons modifié en partie le mandat de négociation pour 
ne pas éliminer dès le départ certaines options. 

Le Conseil administratif avait fait le choix explicite - et M. Froidevaux le 
reprend à son compte, mais ce n'est pas notre cas - que la seule option possible, 
globalement pour la Ville de Genève, c'était de démanteler une partie de ses acti
vités pour revenir auxdites tâches légales et constitutionnelles, sans qu'il ne soit 
d'ailleurs précisé en quoi elles consistent. C'est un choix, il a le mérite d'exister, 
ce n'est pas le nôtre. Il y a des domaines où, au contraire, on peut parfaitement 
envisager un accroissement de compétences, un accroissement d'activités, lié 
évidemment à un accroissement de ressources comme dans le cas des amendes de 
stationnement. 

Quant aux objectifs de la commission, M. Froidevaux nous cite les objectifs 
de la commission, mais il n'a jamais été dit que la commission devait prendre tels 
quels les objectifs du Conseil administratif! On lui a soumis des sujets, elle les 
traite et je trouve qu'il fait preuve en l'occurrence d'une certaine légèreté. Dans la 
mesure où le dépôt de ces résolutions - et apparemment certains ont la mémoire 
courte - a suscité énormément d'interrogations dans les milieux concernés, que 
ce soit le personnel; que ce soit le Service social et en particulier la population des 
immeubles à encadrement infirmier, dans le cas des résolutions provenant du 
Parti libéral d'ailleurs; que ce soit le Grand Théâtre ou la BPU, il était normal, par 
respect pour ces milieux, de ne pas traiter ça à la hussarde en une soirée, mais de 
leur accorder au moins la possibilité de s'exprimer sur ces sujets. 
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Pour terminer, j'aimerais insister sur une chose. Soit nous considérons la Ville 
de Genève comme une vraie Ville, avec ce que cela implique comme autonomie, 
à ce moment-là nous demandons une véritable autonomie sur le territoire, sur les 
activités, sur nos finances - nous proposerons d'ailleurs bientôt une modification 
de la loi sur l'administration des communes à ce sujet - la Ville acceptant d'assu
mer des charges au service de la région et du canton. Soit nous refusons à la Ville 
de Genève le rôle d'une vraie Ville, on la considère comme une commune au 
même titre que n'importe quelle autre commune de ce canton - c'est aussi un 
choix qui peut être conditionné par des réalités historiques, pourquoi pas? Mais à 
ce moment-là la Ville de Genève en tirera les conséquences et se débarrassera 
effectivement de toutes les charges qui ne sont pas directement liées aux intérêts 
de la population qui y réside ou même qui y travaille. Nous nous débarrasserons 
de toutes les charges qui ont une dimension cantonale, régionale ou plus large, car 
vraiment il faudra être conséquent et dès lors la ligne de conduite des socialistes 
sera d'ouvrir le débat là-dessus, de voir ce qui sort des négociations et ensuite de 
faire des choix définitifs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai compris, de plusieurs interventions anté
rieures, qu'on me demande de ne pas être polémiste mais d'être un peu péda
gogue. Alors je vais me livrer à un exercice auquel je suis sensiblement moins 
habitué. (M""' Olivier fait une remarque, puis sort de la salle.) 

Non, Madame Olivier, restez, puisque c'est notamment pour vous que je 
parle; si vous partez, je m'assieds! (Rires.) 

Le président. Monsieur Froidevaux, évitez les dialogues, adressez-vous à la 
présidence. 

M. Jean-Marc Froidevaux. S'agissant du lien qu'il y a entre le PFQ, le budget 
et les résolutions - et je m'en tiendrai à cela - j e l'expliquerai d'une manière 
pédagogique et, j'espère, pas pompeuse. L'article 77 de la LAC nous impose une 
double condition... (Brouhaha dans les bancs libéraux.) Non, mais, est-ce que 
vous pouvez vous taire, s'il vous plaît! 

Le président. Est-ce que le groupe libéral pourrait écouter son collègue, s'il 
vous plaît? 

M. Jean-Marc Froidevaux. Son chef, Monsieur le président! (Rires.) 
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Le président. Son chef de groupe, oui. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Je vous remercie de votre intervention, Monsieur 
le président. 

Il y a deux conditions pour avoir droit à un exercice déficitaire. La première 
condition, c'est que le déficit ne soit pas supérieur aux amortissements, c'est une 
condition à laquelle nous sommes «chauffés» et que nous connaissons bien. La 
deuxième condition, sur laquelle le Conseil d'Etat n'insiste pas moins dans son 
arrêté du 22 décembre écoulé, c'est de faire la preuve, dans le cadre du plan finan
cier quadriennal, du retour à l'équilibre budgétaire au bout de quatre ans, soit 
pour l'exercice 2001. 

En conséquence, le plan financier quadriennal est un élément essentiel du 
budget et, faute que le plan financier quadriennal soit accepté par le Conseil 
d'Etat, c'est le déficit du budget qui n'est pas accepté par le Conseil d'Etat et en 
conséquence c'est bel et bien 8 centimes additionnels qui nous seront imposés le 
22 février - puisque c'est la date fatale de l'approbation de notre budget par le 
Conseil d'Etat. Aujourd'hui, ce dernier n'a pas le choix. Soit il accepte notre défi
cit, parce qu'il existe le plan financier quadriennal qui garantit le retour à l'équi
libre, soit il refuse le déficit, parce que le plan financier quadriennal est trop tiré 
par les cheveux. 

Or, ce plan financier quadriennal est objectivement tiré à la limite du point de 
rupture, notamment en termes de réduction des charges. Il liste de manière extrê
mement précise et extrêmement rigoureuse chacun des moyens de ces réductions 
de charges. Vous verrez, si vous avez la curiosité d'y jeter un œil et je souhaite 
vivement que vous ayez cette curiosité, que chacune des résolutions, excepté les 
deux qui nous sont proposées aujourd'hui, fait l'objet d'une évaluation en francs 
et centimes des économies qu'elle permet. Le total de ces réductions - j e n'ai 
pas mon plan financier quadriennal aujourd'hui avec moi - sauf erreur, c'est 
40,5 millions. Le total des économies à trouver, selon le plan financier quadrien
nal, c'est 39,9 millions. La marge, si j 'ai bon souvenir, c'est donc un demi-mil
lion. C'est dire à quel point, en ayant voté ce budget hier, nous sommes très 
objectivement liés par les résolutions du Conseil administratif. 

Mes propos ne se veulent pas polémiques, loin s'en faut. Ils se veulent au 
contraire un élément d'éveil pour vous dire que oui, objectivement, c'est fatal, 
c'est définitif, les résolutions sont votées avec le plan financier quadriennal! 
Parce qu'à défaut qu'elles soient votées avec le plan financier quadriennal, c'est 
le train d'économies voulu par le Conseil administratif qui n'est pas voté et, par la 
force des choses, c'est l'autorisation de déficit qui ne peut pas nous être accordée 
et, ce faisant, c'est l'obligation pour le Conseil d'Etat de nous imposer, dès le 
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22 février prochain, 8 centimes additionnels. Or, je crois me souvenir qu'en 
dehors de l'Alliance de gauche, dont les utopies politiques sont bien connues de 
chacun d'entre nous, chacun ici est unanime pour dire qu'il y a une donnée sur 
laquelle nous n'entendons pas revenir, c'est la stabilité du centime additionnel. Et 
c'est parce qu'il y a ce détour par le centime additionnel que nous voulons stable, 
et que le Conseil administratif également et unanimement veut stable, que je vous 
dis, que je vous affirme - et que je finirai par croire que vous finirez par me croire 
également - que les résolutions du mois de juin 1997 sont aujourd'hui votées, 
pour ne pas dire, au grand déplaisir de M. Launay, qu'elles sont définitivement 
enterrées ! 

(La présidence est reprise par M™ Marie-France Spielmann, présidente. ) 

M. Robert Pattaroni (DC). Un mot à propos de la résolution N° 259. 
Comme le disait M. Savary, notre représentant à la commission, nous sommes 
arrivés à la conclusion qu'il fallait soutenir la proposition faite par la commission, 
mais je trouve que le soutien n'empêche pas d'avoir une certaine évaluation cri
tique. 

Je voudrais souligner que la proposition faite par la commission va au-delà de 
ce que le Conseil administratif a voulu. La commission fait une hypothèse que 
l'on peut défendre aujourd'hui, dans la situation économique, politique et finan
cière que nous connaissons, un certain idéal du rôle des communes et, qui plus 
est, d'une commune telle que la Ville de Genève, dans un contexte historique que 
nous connaissons, en ce qui concerne la Ville de Genève, qui n'est pas une com
mune comme les autres et qui n'est pas une commune comme les autres comme 
elle le serait dans un autre canton. 

Personnellement, j'estime que c'est un pari qui vaut la peine d'être tenté. Je 
considère que c'est une position de départ pour une véritable négociation. C'est 
un peu comme les bilatérales à l'échelon européen: la Suisse aime bien partir 
avec une position maxi, en se disant qu'on peut avoir le beurre et l'argent du 
beurre et puis, en avançant, elle voit ce qu'elle peut finalement concéder. 

Je pense que c'est intéressant aussi par rapport au Conseil d'Etat qui devra 
progressivement se positionner, de façon à proposer, lui aussi, compte tenu de sa 
nouvelle composition, - comme je le disais tout à l'heure à propos des gens qui 
sont maintenant majoritaires et qui peuvent proposer un concept d'urbanisme -
une nouvelle répartition des rôles. 

Alors, les cartes sont distribuées, la donne en atouts du Conseil administratif 
est assez intéressante. Je pense que tout à l'heure le Conseil administratif va nous 
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donner son point de vue sur la position de la commission. Maintenant c'est à lui 
de faire valoir ses talents, comme nos éminents représentants font valoir les leurs 
à Bruxelles par rapport aux négociations que nous savons. 

M. Sami Kanaan, rapporteur (S). Madame la présidente, vous transmettrez 
à M. Froidevaux que je le remercie pour son exercice de pédagogie, le problème, 
c'est qu'il était hors sujet! 

L'arrêté du Conseil d'Etat - et je suppose que chaque membre de ce Conseil 
le garde précieusement sur lui en permanence depuis qu'il a été voté, puisque évi
demment c'est malheureusement devenu notre bible - précise clairement, par 
rapport au BFQ, que ce qu'il a critiqué, c'est que nous n'ayons pas suivi le 
Conseil administratif, en particulier par rapport aux mesures préconisées sur le 
personnel et sur les prestations sociales. 

Nous avons hier, en partie à notre corps défendant, c'est exact, suivi finale
ment les propositions d'origine, à quelques nuances près, du Conseil administra
tif sur ces deux sujets. 

Puisque le Conseil d'Etat en a fait un critère, il est satisfait. Par contre, il ne 
fera sûrement pas un critère à partir des résolutions du Conseil administratif. En 
effet, elles ne prévoient pas des économies à court terme, elles prévoient juste
ment d'ouvrir une négociation avec le Conseil d'Etat qui, sur ces sujets, est plutôt 
aux abonnés absents puisque le résultat de la négociation, ça ne peut être que des 
charges supplémentaires pour l'Etat. 

Et, si on en est au niveau des vœux pieux, j'aimerais quand même signaler 
que la résolution N° 259, si elle voit le jour, si elle est concrétisée, signifie des 
recettes supplémentaires pour la Ville de Genève, par le biais des contraventions. 
Donc, pour l'instant nous sommes parfaitement dans l'objectif général qui est un 
BFQ à peu près crédible, et bien plus que M. Froidevaux! 

Mme Christiane Olivier (S). Je voudrais remercier le professeur Froidevaux 
pour la leçon qu'il vient de me donner. Je savais qu'il existait des cours du soir 
pour adultes qui ont largement dépassé l'âge scolaire et je viens d'en avoir la 
preuve! 

Malheureusement, je ne dois pas être une élève très appliquée. En effet, pour 
revenir - permettez-moi d'insister, mais c'est mon caractère opiniâtre - aux 
quatre résolutions dont j 'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la modification du 
statut du SIS, la modification du statut de la Fondation du Grand Théâtre, le pas
sage de l'OSR et de la BPU à l'Etat, malgré nos demandes réitérées en commis
sion, personne et aucun conseiller administratif n'a pu nous chiffrer les écono-



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1998 (soir) 
Résolutions: pour rétablir les finances municipales 

4135 

mies que ces changements supposaient. Donc, je ne vois pas comment, en votant 
le budget et le plan financier quadriennal, on aurait pu voter les économies affé
rentes à ces résolutions. 

Deuxième débat 

La résolution N° 259, amendée par la commission, est mise aux voix; elle est acceptée à la majorité 
(opposition des libéraux et abstention des radicaux). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 
Le Conseil municipal: 

- souhaite la délégation à la Ville de Genève, pour tout le réseau secondaire et 
local, de la compétence de prendre des mesures de circulation (y compris en 
matière de vitesse maximale) et d'apposer les marques et signaux y relatifs, 
ainsi que la délégation du droit de sanctionner les infractions à cette signalisa
tion et d'encaisser le produit des contraventions; 

- invite le Conseil administratif à négocier avec les autorités cantonales les 
modalités d'une telle délégation de compétences et de ressources, ainsi que 
les modifications légales qui s'avéreraient nécessaires; 

- approuve les démarches du Conseil administratif visant à obtenir d'ici là la 
diminution, voire la suppression, de la mise à la charge de la Ville de Genève 
du coût des mesures de sécurité à prendre sur son territoire si un accord sur les 
points susmentionnés n'aboutit pas d'ici deux ans. 

La résolution N° 260, amendée par la commission, est mise aux voix; elle est acceptée à la majorité 
(opposition des libéraux et abstention des radicaux). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de 
l'Etat afin d'obtenir une modification de l'actuelle répartition, entre l'Etat et la 
Ville de Genève, des charges liées à la planification et la réalisation des lignes de 
transports publics sur son territoire, pour autant que les objectifs et délais de réali
sation du plan de développement TC 2005 ne soient pas remis en cause et que la 
Ville soit plus étroitement associée à cette planification et cette mise en oeuvre. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 Ver nier, sises chemin 
de l'Ecu (N° 283 A)1. 

Rapporteur: Mme Alice Ecuvillon. 

Les notes de séances ont été prises par Mmo Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions. 

La commission des travaux s'est réunie le 26 novembre 1997, sous la prési
dence de M. Roberto Broggini en vue d'examiner la proposition ci-dessus. 

Séance du 26 novembre 1997 

Au cours de cette unique séance, la commission des travaux a auditionné 
M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opérations foncières. 

Après avoir souhaité la bienvenue à M. Jacques Perroud, le président lui 
passe la parole afin qu'il commente la proposition ci-dessus, ce qu'il fait avec sa 
compétence et sa clarté habituelle. 

II précise que si le Conseil municipal de la Ville de Genève accepte l'échange 
de terrain proposé, il permettra la construction de 53 logements à caractère social, 
sur la commune de Vernier, qui pourra ainsi préaviser favorablement le PLQ 
auquel le Conseil d'Etat donnera son accord. Il s'agit d'un échange sans soulte ni 
retour; la Ville de Genève cède 530 m: environ et récupère environ 594 m2 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. 

Il insiste aussi sur le fait que la Ville de Genève contrôlera ce qui s'y 
construira au travers de la demande d'autorisation de construire qui sera 
déposée. 

1 Proposition, 1519. 
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Il précise que s'il s'agit d'une opération toute simple pour la Ville de Genève, 
celle-ci, LAC oblige, doit être approuvée par le Conseil municipal. 

A quelques questions des commissaires, M. Jacques Perroud répond que les 
promoteurs ont apprécié l'accueil fait à leur demande par les deux communes 
concernées. Il signale également que le Conseil municipal de Vernier a été, à 
l'unanimité, favorable à cette proposition. 

Compte tenu de la contiguïté des parcelles concernées avec la parcelle 
N° 3291, propriété de la Ville de Genève, sur laquelle est édifiée ta halle sportive 
du Bois-des-Frères, M. Perroud confirme, en réponse à la question d'une com
missaire, que la surface récupérée par la Ville de Genève sera mise à disposition 
du centre sportif existant. 

Une autre commissaire exprime sa satisfaction que le réaménagement des 
espaces extérieurs soit pris en charge par les constructeurs et relève que la propo
sition a été bien étudiée. 

Conclusion et vote 

Suite à la clarté des explications et du bien-fondé de la proposition N° 283, 
celle-ci est acceptée à l'unanimité des 13 commissaires présents. 

En conséquence de quoi, la commission des travaux vous propose, Mesdames 
et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Avant 
que nous passions au vote, je dois excuser l'absence de Mmc Kiinzler qui souhai
tait développer le souci qu'avait eu la commission au sujet des équipements pour 
la petite enfance. Je tiens simplement à signaler ce fait au Conseil administratif, et 
plus particulièrement à notre maire, M. Rossetti. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 de la Ville de 
Genève et les architectes mandatés par les propriétaires des parcelles N',s 3290, 
410, 411, 412, 413, feuille 19, commune de Vernier, en vue d'un échange foncier 
sans soulte ni retour entre la Ville de Genève, propriétaire de la parcelle N° 3291, 
feuille 19, commune de Vernier, et les propriétaires des parcelles susmention
nées; 

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. 

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

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 14 865 000 francs, ramené à 12 240 000 francs, 
destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 17e programme financier quadrien
nal (N° 300 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

Sous la présidence de M. R. Pattaroni, la commission des finances a étudié les 
objets inscrits au 17e programme financier quadriennal lors des séances du 
9 décembre 1997 en auditionnant Mmi Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, et M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, et des 6-7 janvier 1998 pour la discussion et le vote de la proposi
tion. Les notes de séance, précieuses pour la rédaction du présent rapport, furent 
prises par Mm" Privet et Vérolet auxquelles le rapporteur exprime sa gratitude 
pour la qualité de leur travail. 

1 Proposition, 2180. 
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Avertissement 

Pour rendre ce présent document le rapporteur a pris la liberté de ne pas 
attendre que soient connues les conclusions de l'étude de la proposition de résolu
tion du Conseil administratif N° 261 actuellement à l'examen de la commission 
ad hoc 

Rappel de certains aspects de la proposition 

Le 17e programme qui est soumis au Conseil municipal présente, comme les 
13% 14°, 15e et 16% un caractère obligatoire résultant des nouvelles dispositions de 
la loi sur l'administration des communes autorisant, sous certaines conditions, la 
présentation d'un budget comportant un excédent de charges. 

La procédure de financement des projets contenus dans ces plans quadrien
naux successifs a subi, au cours des années, plusieurs modifications: d'abord 
financés par l'ouverture de comptes d'attente dont les dépenses étaient ensuite 
virées sur les crédits de construction, ensuite financés par des montants inscrits au 
budget et enfin, depuis 1988, par l'ouverture de crédits d'études et de préétudes, 
d'abord annuels, puis bisannuels. 

Dans un souci de transparence et d'efficacité, tendant ainsi vers un des objec
tifs de la nouvelle gestion des collectivités publiques, le Conseil administratif a 
estimé nécessaire d'améliorer et de simplifier les procédures ainsi que le traite
ment des dossiers en proposant un véritable plan d'accord politique au Conseil 
municipal, qui engage les deux Conseils, dans un premier temps, pour une phase 
intermédiaire, sur 3 ans: les 2 premières années recouvrent la fin de l'actuelle 
législature, la troisième année recouvre la première année de la prochaine législa
ture. 

Il est ainsi implicite que le nouveau Conseil administratif élu en 1999 pourra, 
lors de la présentation de son PFQ 2000-2004, remettre en question certains des 
objets contenus dans la présente proposition dont les crédits de construction 
n'auraient pas encore été votés par le Conseil municipal. 

La proposition N° 300 recouvre donc une période de 3 ans (1998-1999-2000) 
car elle tient compte du décalage nécessaire entre l'entrée en fonction du nouveau 
Conseil administratif (printemps 1999) et la possibilité pour celui-ci de définir 
ses objectifs de législature, soit le futur projet de 18e PFQ- Ainsi, les PFQ seront 
«superposés» durant une année. En conséquence, la présente demande inclut 
l'année 2000, première année de la nouvelle législature. 

Si, respectant le principe quadriennal du plan, le 17e PFQ porte sur les années 
1998-2001, sa valeur d'engagement, elle, ne porte que sur les années 1998 à 
2000. 
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Objectifs respectifs des divers secteurs d'investissement 

- Création ou maintien de bâtiments publics répondant à des besoins en équipe
ment et réhabilitation du patrimoine financier; 

- revalorisation des espaces publics de la cité; 

- nécessité d'amélioration du domaine public liée à de nouvelles réalisations 
immobilières ou d'équipements publics; 

- création d'infrastructures de circulation et de transport. 

Prestations de préétudes et d'études 

Lorsque le coût présumé d'un objet à réaliser est inférieur à 10 millions, la 
demande correspond à des prestations d'études, soit les phases d'avant-projet et 
de projet définitif. 

Lorsque ce montant est supérieur à 10 millions, il s'agit d'une préétude cor
respondant à la phase d'avant-projet seulement. Un crédit d'étude spécifique 
devra, dans ce cas, être déposé par la suite pour la phase de projet définitif. 

Dans certains cas, une phase préalable peut être prévue si un concours 
d'architecture a été décidé. Le financement de ces concours éventuels est contenu 
dans la présente demande soit comme phase de la préétude ou de l'étude. 

Pour davantage de détails concernant ces prestations, prière de se rapporter 
aux pages 4 et 5 de la proposition N° 300. 

Récapitulation des crédits demandés par chapitre 

10 Logements 4 085 000 
20 Industrie, artisanat, commerce 100 000 
30 Ecoles publiques 740000 
40 Culture et loisirs 1840000 
50 Sports 200 000 
60 Social 100000 
70 Sécurité publique 50000 
80 Hygiène et salubrité publique 2 910000 
90 Parcs publics et chemins pédestres 450000 

100 Voies de communication (trafic) 4 340000 
110 Administration générale 50000 
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Présentation de la proposition N° 300 

Mmt' la conseillère administrative Jacqueline Burnand et M. Michel Ruffieux, 
directeur de la Division de l'aménagement et des constructions, ont présenté la 
proposition N° 300 le 9 décembre 1997. Il ressort de leurs propos: 
- que les demandes de crédits d'études et préétudes devraient se faire à l'avenir 

sous la forme contenue dans le projet de résolution 261 du Conseil adminis
tratif actuellement traité par la commission ad hoc; 

- que la présente demande de crédit revêt donc une forme transitoire (cf. expli
cations relatives au calendrier du 1T PFQ); 

- que le Conseil administratif s'engage sur un volume d'investissement de 
100 millions par année; 

- que le Conseil administratif s'engage à ne pas dépasser ce montant de 
100 millions; 

- que la division de la proposition en groupes spécifiques est le fruit d'un rai
sonnement global du Conseil administratif qui a vérifié les demandes des ser
vices et effectué ensuite un travail de synthèse tenant compte de ses priorités 
et des obligations légales; 

- qu'à chaque étape du processus demeurent des impondérables et qu'il 
convient d'insister sur l'aspect estimé des crédits demandés, la méthode 
d'approche ayant toujours été empirique; 

- que certains crédits ne seront peut-être pas engagés; 
- qu'il est illusoire de croire qu'une diminution d'un crédit d'étude (ou pré

étude) entraîne une diminution du coût de l'objet à construire, à entretenir, à 
rénover; 

- que le Conseil municipal doit se prononcer en opportunité et faire des choix 
au moment du dépôt des crédits d'étude et préétude, c'est-à-dire maintenant. 

En réponse à diverses questions des commissaires, M"" la conseillère admi
nistrative Jacqueline Burnand précise que la part liée aux obligations légales 
s'élève à 7 millions et que pour le solde il s'agit d'une volonté affirmée de main
tenir dans un état satisfaisant l'ensemble du patrimoine de la Ville. 

Elle rappelle que la politique du logement n'incombe pas à son département 
mais relève de la Gérance immobilière municipale. 

D'autre part elle se déclare opposée à la vente d'immeubles mais en revanche 
favorable à des solutions de type «coopérative», constatant cependant que les 
coopératives n'ont actuellement pas davantage de moyens que la Ville de 
Genève. 

Examen de la proposition 

Afin d'éviter les redites, le rapporteur a rassemblé les informations et résumé 
les discussions concernant certains objets à la suite du tableau récapitulatif 
ci-dessous. Ces objets sont accompagnés du signe *. 
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SEANCE DU 11 FEVRIER 1998 (soir) 4147 
Proposition: 17e programme financier quadriennal 

Commentaires généraux 

Il est regrettable que la proposition ne fasse pas état clairement des objets 
relevant des obligations légales car elles représentent près de la moitié des crédits 
demandés. A ce propos il est judicieux de rappeler que ces obligations concernent 
les voies de communication, les écoles, la sécurité, les fluides (réseaux d'eaux 
claires et usées...). 

Certains s'étonnent du montant global élevé des crédits concernant des objets 
constituant des «réserves en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce 
jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de 
législature». En effet, ils s'élèvent à 2 400 000 francs, soit 16% du crédit. Un 
commissaire s'inquiète de la présence de ces crédits «coussins», certains d'entre 
eux ne figurant pas dans le PFQ. Ce document doit donner une image exacte des 
investissements prévus. En acceptant ces «coussins» on vote la préparation du 
18e et du 19L' PFQ. En conséquence il demandera un vote formel de la commission 
pour chacun de ces objets. D'autres font remarquer que ces études ou préétudes 
sont confiées à des bureaux privés, qu'il est nécessaire que le Conseil administra
tif ait une marge de manœuvre pour faire face à des situations imprévues et qu'il 
vaut certainement mieux dépenser davantage en préétudes que d'agir dans la pré
cipitation. 

Un commissaire fait savoir qu'il s'abstiendra lors des votes car il ne souhaite 
pas cautionner la politique du Conseil administratif dont la reconduction transpa
raît dans cette proposition. 

Commentaires concernant les objets contenus dans la proposition 

10 Logement 

11.50.01 et 11.50.02 
Vote demandé car il s'agit, selon un commissaire, d'un crédit «coussin.» 

12.48.01: 3. J.-J. de Sellon 
La commission souhaite que soit envisagée une rénovation avec des apparte

ments de 4 pièces. 

12.50.01 
Vote demandé car cet objet ne figure pas dans le PFQ. 

12.65.01: 10. av. de la Paix 
Ce crédit semble vraiment élevé pour une rénovation extérieure légère; il 

s'agit d'un petit bâtiment en pierres de taille, ce qui augmente le coût des travaux. 
La majorité de la commission pense qu'il n'y a là pas d'urgence. 
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Proposition: \T programme financier quadriennal 

12.66.02: ch. Impératrice 
Voir annexe concernant loyer de la mission d'Italie. 

12.69.01 et suivants: rue de Lausanne 
Il s'agit de conditions d'habitat «limites»; pourtant la démolition est à écarter, 

nombreux groupements s'y étant opposés. Quel rendement peut-on attendre avec 
une rénovation à 10 millions? L'idée est émise que ces immeubles soient propo
sés en droit de superficie à des associations s'occupant de logement pour les 
jeunes, après rénovation légère. 

Certains s'y opposent, arguant que ces bâtiments sont habités, que les loyers 
sont bon marché, que les habitants vont être chassés. La majorité de la commis
sion accepte la proposition de rénovation légère pour des logements destinés aux 
jeunes, avec octroi de droit de superficie. Aucun montant n'est formulé pour le 
crédit d'étude. 

Voir annexe concernant le coût d'acquisition de ces immeubles. 

12.92.01 : pi. Taconnerie 
La majorité de la commission refuse la proposition telle qu'elle est présentée; 

il est souhaité qu'on maintienne des logements dans cet immeuble classé sans que 
la Ville n'en supporte les frais. Il est demandé qu'on envisage des solutions de 
type droit de superficie, mise à disposition en loyer libre. Cette proposition 
est acceptée par la commission par 12 oui (R/S/DC/L/Ve/AdG), 2 abstentions 
(S/AdG). 

Proposition de la commission des finances 

Un crédit d'étude est demandé au Conseil administratif pour la réfection du 
bâtiment sis 1-3-5 promenade du Pin (12.97 du PFQ) pour de l'habitation à loyer 
libre. Cette proposition est acceptée par 11 oui (R/L/DC/AdG/Ve), 3 non (S). 

20 Industrie, artisanat, commerce 

20.11.01 
Vote demandé car ne figure pas au PFQ. 

30 Ecoles publiques 

30.01.01 

Vote demandé car ne figure pas au PFQ. 
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Proposition: 17e programme financier quadriennal 

40 Culture et loisirs 

A la demande d'un commissaire, la liste des ateliers loués à des tiers sera 
fournie. 

41.05.01 
Vote demandé car ne figure pas au PFQ. 

42.17.01 : bd Jaques-Dalcroze 
Il existe une proposition indépendante de 3 millions qui, si elle est acceptée, 

rendra caduque cette demande. 

42.18.01 
Vote demandé car ne figure pas dans le PFQ. 

43.42.01:10. Rôtisserie 
Ce crédit qui concerne l'Alhambra est tributaire d'un prochain vote du 

Conseil municipal à propos du paquet ficelé de la Praille. 

46.10.01 
Vote demandé car ne figure pas dans le PFQ. 

46.47.01:2-4. Hugo-de-Senger 
Divers arguments sont évoqués pour refuser ce crédit: un tel centre d'accueil 

est inadapté aux besoins réels de cette catégorie de personnes; pas de ghetto-
exclusion; il est invraisemblable que la Ville envisage de faire des travaux dans 
un bâtiment locatif privé. La commission apprend qu'un bail de plusieurs années 
a déjà été signé entre la Ville et le propriétaire, la Fondation universitaire du loge
ment étudiant. 

50 Sports 

50.19.01 
Vote demandé car ne figure pas au PFQ. 

60 Social 

60.01.01 
Vote demandé car ne figure pas au PFQ. 



4150 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1998 (soir) 
Proposition: 17L' programme financier quadriennal 

70 Sécurité publique 

70.01.01 
Vote demandé car ne figure pas au PFQ. 

80 Hygiène et salubrité publique 

Un commissaire estime qu'il est grand temps que le Conseil administratif 
entre en négociation avec le Conseil d'Etat à propos des routes cantonales. Il pro
pose la suppression de tous les crédits du chapitre 80, soient 2 910 000 francs. 
Cette proposition est refusée par 7 non (R/L/S/DC/AdG/Ve), 1 oui (R), 5 absten
tions (L/Ve/AdG). 

La commission des travaux avait demandé un planning général des opérations 
à réaliser pour les collecteurs. Ce document est préparé et il sera présenté prochai
nement. 

81.07.01 : quartier Boisserette 
Une majorité de la commission estime que ces frais reviennent à la commune 

de Chêne-Bougeries car tout se trouve sur son territoire. 

81.08.15: place Neuve 
Ce crédit dépend d'un prochain vote du Conseil municipal; selon le départe

ment, en revanche, il ne serait pas en relation avec le parking. 

90 Parcs publics et chemins pédestres 

90.17.04: parc de la Grange 
Vote demandé car un commissaire pense qu'il n'y a pas d'urgence à rénover 

l'Orangerie. 

100 Voies de communication (trafic) 

101.15.07: place des Grottes 
Une majorité de la commission n'estime pas cet aménagement nécessaire. 

101.42.01 : route de Ferney 
Il y a là un PLQ accepté par le Conseil municipal qui prévoit l'extension des 

bâtiments de l'OMPI. Il s'avérera nécessaire d'élargir la route. Certains estiment 
que cet axe n'est jamais surchargé. 
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101.71.05: rue de Berne 
Vote demandé. 

101.82.07: rue de la Terrassière 
Certains commissaires estiment que la mise en site propre du tram n'est pas 

judicieuse car il s'agit d'une rue que les véhicules utilisent pour sortir de la ville. 

102.15.03: rue Deux-Ponts, rond-point de la Jonction 
Une forte opposition se manifeste à l'éventuelle mise en rue résidentielle 

comme le demandait une pétition acceptée par le Conseil municipal et refusée par 
le Grand Conseil. Il s'agit quand même d'une réduction de trafic envisagée entre 
le pont de Saint-Georges, le boulevard de Saint-Georges et le pont Sous-Terre. Le 
plan Circulation 2005 prévoit ce verrou entre le rond-point de la Jonction et le 
pont Sous-Terre. 

102.16.03 : carrefour du Bout-du-Monde 
Il n'y a là pas d'urgence, estime une large majorité de la commission. 

110 Administration générale 

110.03.01 
Vote demandé, ne figure pas dans le PFQ. 

Récapitulation des crédits refusés 

p. 13 12.65.01 10, av. de la Paix (Ariana) 40 000 
p. 13 12.69.01 21 bis, rue de Lausanne 220 000 
p. 13 12.69.03 23 bis, rue de Lausanne 220 000 
p. 13 12.69.05 25 bis, rue de Lausanne 220000 
p. 14 12.69.07 27, rue de Lausanne 240000 
p. 14 12.69.09 31, rue de Lausanne 300000 
p. 16 12.92.01 6, pi. Taconnerie 200 000 
p. 20 43.18.01 préétudes diverses de théâtres 100 000 
p. 21 46.47.01 2-4, rue Hugo de Senger/centre accueil 100000 
p. 22 81.07.01 collecteur EP quartier Boisserette 360000 
p. 28 101.15.07 place des Grottes 75 000 
p. 37 101.82.07 Terrassière mise ensite propre du tram 200000 
p. 40 102.16.03 carrefour du Bout-du-Monde 200 000 
p. 41 110.03.01 préétudes équipements administratifs 50 000 

Total 2 525 000 
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Vote final de la commission des finances 

La proposition N° 300 est acceptée, amendée au montant total de 
12 340 000 francs par 12 oui ( 1 R / 3 L / 2 S / 2 Ve / 3 AdG /1 DC), unanimité des 
présents 

La commission des finances vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'accepter la proposition N° 300 amendée. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 340 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au \T programme financier quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 12 340 000 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 des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Annexe: courrier de M. Ruffieux concernant l'objet 12.66.02 ch. Impératrice. 



Ville de Genève 

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

Genève, le 6 janvier 1998 
MR/mcl 

Division de l'aménagement 
et des constructions 

Le directeur 

NOTE à 

MONSIEUR Robert PATARONI 
Président de la commission des 
finances du Conseil municipal 

Objet : examen de la proposition No 300 

Monsieur le Président, 

En réponse aux questions de la commission, lors de l'audition du 9 décembre 
1997, je peux vous communiquer les informations suivantes : 

1) Loyer de la mission d'Italie au chemin de l'Impératrice 10 

Il s'agit de deux baux groupés représentant : 
un total de 250 000 F 

2) Coût de l'acquisition des immeubles de la rue de Lausanne Nos 21 bis, 23 bis, 
25 bis, 27 et 31 

Achat en 1984 (proposition No 66) 
des immeubles 
Nos 21 bis, 23 bis, 25 bis, 27: 

Achat en 1950 (proposition No 169) 
immeuble 
No 31 : 

pour un montant de 2 000 000 F 

pour un montant de 220 000 F 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Ce. à M. Pierre Losio, Conseiller municipal, rapporteur 

Rue de l'Hotel-de-Vllle 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 30 
Téléfax (022) 418 20 31 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (arrêt HÔtel-de-Vttle) 
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M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux ce soir que la 
commission puisse vous apporter cette proposition qui a été étudiée tout à fait 
sérieusement et rapidement - mais je commence par «sérieusement» - et qui a eu 
la chance de pouvoir compter sur un rapporteur qui a fait vraiment un excellent 
travail dans un laps de temps très court. Il est très agréable de pouvoir apporter en 
séance plénière une proposition aussi bien traitée. 

Je souligne au passage que le Conseil administratif nous a fait une proposition 
d'ensemble très intéressante. Vous Pavez noté, il s'agit d'un plan qui porte sur 
trois ans au moins et qui, précisément, si l'on estime que les collectivités 
publiques doivent y mettre du leur pour soutenir l'activité économique, permettra 
justement d'aller de l'avant. Ceux qui, comme moi, croient encore en l'efficacité 
des investissements publics considèrent qu'il s'agit d'aller aussi rapidement que 
possible dans le sens de l'exécution de ces travaux, compte tenu du fait que, 
l'expérience nous l'a montré, on peut difficilement tout faire à la fois, non seule
ment faute de moyens mais parce qu'il y a des contrariétés qui peuvent surgir, des 
difficultés qui n'étaient pas prévues. On peut donc partir de l'idée que si on a 
trente projets - et ici il y en a beaucoup plus - on peut en réaliser peut-être quinze, 
alors que si on en a quinze et qu'on en réalise la moitié ça ne fait que 7,5, dirait 
l'arithmétique élémentaire. 

Cela dit, je voudrais juste apporter un ou deux compléments qui sont parve
nus à la connaissance de la commission après que le rapporteur eut déposé son 
rapport et qui doivent intéresser les membres de la commission et probablement 
cette enceinte. 

Il faut bien rappeler, comme on l'a lu dans la proposition, mais il y avait 
encore des doutes - vous savez, on est un peu «thomasien» dans cette commis
sion, du moins certains des membres - que les crédits d'études sont bel et bien 
demandés pour les projets qui sont inférieurs à 10 millions de francs, et les crédits 
de préétudes pour les projets qui dépassent les 10 millions. Si, il y a quelques 
années encore, selon le souvenir de certains, on procédait autrement, maintenant 
on procède toujours ainsi. 

Deuxièmement, et c'est intéressant, les préétudes ou études sont systémati
quement confiées à des mandataires privés. Donc, vous pouvez imaginer le rôle 
de la collectivité Ville par rapport à ces bureaux; c'est une heureuse chose que 
cela soit ainsi et on peut admettre quand même que tous ces projets sont étudiés 
ou préétudiés selon les règles de l'art. 

Voilà, je pense que ces précisions devaient être données. Enfin, un petit détail: 
il avait été relevé par d'aucuns que d'une manière générale, entre les crédits 
d'études ou de préétudes et les crédits finaux, on était dans un rapport de l'ordre 
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de 5%. Quelqu'un parmi nous qui était très attentif a mesuré qu'ici cette propor
tion était un peu plus élevée; cela est dû au fait, d'après les services de Mme Bur-
nand, que nous avons dans ce train de propositions plusieurs projets de génie 
civil, de voirie, qui génèrent des études proportionnellement plus importantes par 
rapport aux crédits de construction. 

M. Pierre Losio, rapporteur (Ve). Je voudrais tout d'abord apporter 
quelques précisions concernant le rapport lui-même, notamment une correction à 
la page 12. Au point 43.42.01:10, Rôtisserie, il est dit que le crédit qui concerne 
l'Alhambra «est tributaire d'un prochain vote du Conseil municipal à propos de la 
place Neuve». Il fallait lire que ce crédit était tributaire du vote à propos du 
paquet ficelé de la Praille et non pas de la place Neuve. (Corrigé au Mémorial.) 

Une autre précision au point 42.17.01 qui concerne les Casemates au boule
vard Jaques-Dalcroze. Il est dit qu'il existe «une proposition indépendante de 
3 millions qui, si elle est acceptée, rendra caduque cette demande». Il semble, 
d'après les informations que j 'ai pu récolter, mes collègues de la commission des 
travaux pourront le confirmer, que ce crédit de 3 millions pour les Casemates a 
été voté par la commission des travaux, donc il conviendra d'amender le projet 
d'arrêté et de lui retirer les 300 000 francs qui figurent dans cette proposition. 

Je voudrais encore signaler que la commission des travaux a demandé, il y a 
je crois deux ans, un planning des travaux qui concernent les collecteurs EU/EP. 
Il serait souhaitable que ce planning promis à la commission des travaux lui soit 
remis dans les meilleurs délais, afin que l'on puisse planifier ces travaux de 
manière un peu plus cohérente et qu'on sache quelle est l'implication à moyen 
terme des investissements qui seront faits dans ce domaine. 

Je voudrais encore signaler un élément que, lors des auditions, nous avons 
relevé - je crois que peu de personnes le savent dans ce Conseil: si la volonté 
exprimée est une volonté d'investir 100 millions par année, il faut savoir que 
nous ne votons jamais la totalité de ces 100 millions mais que nous nous en 
approchons tendanciellement. Il faut savoir également que la réalisation annuelle 
effective des investissements votés dépasse rarement 70 millions environ. 

Je voudrais encore attirer l'attention de ce Conseil sur la proposition générale. 
Dans l'introduction de mon rapport, je relève qu'effectivement, avec les proposi
tions qui sont actuellement à l'étude de la CADHER, nous allons nous trouver 
lors du prochain exercice dans la situation où le Conseil administratif va déposer 
le PFQ, non plus sur une année comme il le faisait, ni sur deux ans ou comme ici 
sur cette période de trois ans liée au calendrier électoral, mais sur quatre ans; nous 
aurons désormais une proposition qui engagera le Conseil municipal et le Conseil 
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administratif sur une période de quatre ans. Il s'agit donc là véritablement d'un 
engagement politique, d'un contrat politique passé sur les investissements entre 
l'exécutif et le législatif. 

Je pense qu'il est important de savoir que cet engagement sur le PFQ s'est pris 
à la commission des finances et se prendra ce soir de manière définitive. Ce soir, 
nous allons voter ces crédits d'études et ceux-ci, s'ils ne sont pas contestés en der
nière minute, seront considérés comme acceptés, engageant le Conseil adminis
tratif à avancer dans ses projets. Il serait regrettable que, a posteriori, l'année pro
chaine ou dans deux ans, on revienne sur des crédits d'études qui ont été votés par 
la commission des finances et par le plénum ce soir. Il s'agit donc bien, et je 
m'étonne de l'assistance assez clairsemée, d'un engagement qui va nous lier pour 
trois ans par rapport aux investissements de la Ville de Genève et il est important 
de savoir que ce soir nous allons prendre une décision extrêmement lourde entéri
nant des choix qui concernent le logement, qui concernent des aménagements 
culturels, qui concernent des infrastructures. Ce que nous votons ce soir, oui, ce 
sont des crédits d'études, mais c'est en même temps un engagement politique que 
nous prenons et dans ce sens nous avons une responsabilité sur le crédit qui nous 
est proposé. Il serait regrettable que des études soient engagées et qu'elles soient 
refusées a posteriori, c'est donc bien au moment des crédits d'études que les 
choix doivent être faits. 

Premier débat 

La présidente. Nous sommes saisis de trois propositions d'amendements 
déposées par le groupe socialiste, deux signées de M. Mermillod et une de 
M. Kanaan. Monsieur Mermillod, je vous donne la parole pour défendre vos 
amendements. 

M. Michel Mermillod (S). Au sujet de la procédure. Bien qu'elle doive 
encore être traitée dans la fameuse commission ad hoc, fa solution consistant à 
présenter les crédits sur trois ans et peut-être, pour la prochaine volée, sur quatre 
ans, semble une bonne procédure à la majeure partie des membres de notre 
groupe. 

Tout d'abord, une intervention sur les amendements puis une deuxième inter
vention sur le fond. Je commenterai très simplement l'affaire des Casemates qui 
vient d'être évoquée par le rapporteur. L'amendement proposé consiste à suppri
mer le crédit d'étude 42.17.01, à retrancher ces 300 000 francs parce qu'effective
ment la commission des travaux a voté tout récemment le crédit de construction 
lié à cet objet. En conséquence, le crédit d'étude n'est plus d'actualité. 
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Par contre, si nous retranchons d'un côté 300 000 francs, nous souhaitons 
rajouter au point 81.07.01 (collecteur de la Boisserette) plus 360 000 francs, 
pourquoi? Tout simplement parce que, comme le collecteur de Frontenex qui est 
en bonne voie d'être terminé, il s'agit d'un besoin qui est évident. Il faudra réali
ser ce collecteur, certes avec la participation d'autres communes, mais pour arri
ver à ficeler un projet d'une manière aussi complète que le collecteur de Fronte
nex, il faut bien pour cela réaliser une étude. C'est pour ces raisons que nous vous 
invitons à voter le crédit d'étude pour le collecteur de la Boisserette. 

Le deuxième crédit d'étude que nous souhaitons réintroduire, c'est 
75 000 francs pour la place des Grottes, sous la rubrique 101.15.07, parce que, à 
notre connaissance, les commerçants et les habitants souhaitent que cet aménage
ment soit réalisé. Je sais qu'il y a des avis divergents là-dessus. En tout cas en ce 
qui nous concerne, nous souhaitons que ce montant de 75 000 francs soit remis 
dans l'arrêté. 

Je sais que mon collègue Kanaan proposera encore un autre crédit d'étude 
pour le tram, je lui laisserai le soin de le présenter tout à l'heure. 

Maintenant, une deuxième intervention, sur le fond. Lorsque nous avons eu 
tout à l'heure, et même déjà hier, des débats intéressants sur nos finances, nous 
avons parlé du budget. Nous avons parlé de la commission ad hoc et des résolu
tions. M. Froidevaux a évoqué son triptyque, avec le PFQ - ce qui est juste, il y a 
ces trois éléments essentiels - mais un des éléments dont on parle rarement, c'est 
celui des investissements. 

Malheureusement, dans ce Conseil municipal, une bonne partie si ce n'est 
une écrasante majorité n'a pas encore compris que les budgets d'investissement 
et de fonctionnement ne sont pas séparés, ils sont intimement liés. Le lien est tout 
simple, il suffit de lire deux rubriques au budget de la Ville de Genève. La 
rubrique des amortissements qui représente une charge de plus de 50 millions -
50 millions, ce n'est pas rien - et la rubrique des intérêts passifs qui sont directe
ment liés aux investissements puisque la Ville emprunte pour ses investissements 
et évidemment paie des intérêts. Or, dans le fameux PFQ dont nous avons parlé, 
la prévision pour 2001, c'est une dette de 2 milliards. Et 2 milliards de dette, cela 
veut dire des intérêts qui augmentent. 

Alors, effectivement, M. Pattaroni dit qu'il faut investir, oui, c'est vrai. 
M. Losio dit que tout ce qui est voté n'est pas réalisé, il a raison également. Seule
ment, selon cette proposition portant sur un engagement ferme pour trois ans, 
nous avons un total de 371 millions de crédits de construction, études comprises, 
sur trois ans: la cible des 100 millions est donc largement dépassée (371 millions 
divisés par 3). Lors du débat d'entrée en matière, je vous avais fait une démons
tration plus précise, d'autant que ce que l'on oublie encore de rajouter dans ces 
investissements, ce sont les investissements généraux pour le fonctionnement de 
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l'administration, que ce soient des véhicules, du matériel ou d'autres choses. Ce 
sont aussi des investissements dont on ne parle pas ici, comme le Fil du Rhône, ce 
sont des investissements, et pas des moindres, comme le Musée d'ethnographie. 
Alors, la douloureuse commence à être un peu salée et des choix s'imposent. 
Heureusement, dans ce projet, il y a des choix qui sont faits. Est-ce que ces choix 
vont permettre d'arriver à l'équilibre en 2001 ? c'est un avis purement personnel: 
j 'en doute! 

Maintenant, sur le chiffre mythique des 100 millions, moi, je veux bien, mais 
d'où sort ce chiffre? C'est exactement comme quand on parle des charges de per
sonnel avec ce fameux 40%: on est un poil au-dessus, on est un poil en dessous, 
mais enfin, plus subjectif que ça, on ne fait pas! Comment peut-on dire qu'on doit 
absolument investir 100 millions? Nous sommes déjà incapables de prévoir -
personne n'y peut grand-chose - les recettes fiscales de l'année prochaine, par 
contre on pourrait déjà dire: oui, en l'an 2000, on doit investir 100 millions, est-ce 
un chiffre pertinent? Tout doit être examiné en permanence, en fonction de l'évo
lution de la situation. 

En ce qui concerne une autre déclaration relative à la philosophie du crédit 
d'étude qui engage d'une manière quasiment irrévocable le crédit de construc
tion. Permettez-moi de vous dire que, si aujourd'hui nous nous engageons pour 
grosso modo un montant général de 371 millions, que l'on se rende compte en 99 
ou en 2000 que la crise est encore plus dure que prévue et que les finances vont 
encore plus mal, il me semblerait tout de même normal que le bon sens permette 
de différer certains crédits de construction. Sous prétexte que ce soir, dans un 
Conseil municipal bien clairsemé quant à son assistance et bien dissipé quant à 
son auditoire, on s'engage comme ça, tout d'un coup, pour trois ans, il n'est pas 
question qu'après, comme disait une collègue en commission, le Conseil munici
pal vote pendant trois ans la tête dans un sac. Il me semble que l'on doit se payer 
le luxe d'examiner chaque crédit aussi au moment de la construction, même si 
maintenant nous devons donner une impulsion quant aux crédits d'études pour, 
effectivement, que toute une série de projets puissent démarrer. 

Enfin, permettez-moi de vous rappeler que nous payons encore aujourd'hui 
les années d'euphorie où, par exemple en 1988, la Ville investissait 237 millions. 
Là, ce n'était pas le chiffre mythique des 100 millions, c'était: tout va très bien, 
Madame la marquise, allons-y gaiement! Mais ces 237 millions, aujourd'hui, 
nous en payons encore une bonne partie par ces deux lignes budgétaires dont j 'a i 
parlé, inscrites au budget de fonctionnement aux rubriques intérêts passifs et 
amortissements. 

Alors, oui, investissons, mais regardons quand même ces objets avec pru
dence. En tout cas, s'engager sur trois ans, c'est un signe politique qui est intéres
sant, parce qu'il évite chaque année de tout remettre en question. Cependant, ver-
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rouiller l'ensemble de ces crédits maintenant, sur une décision d'un Conseil 
municipal un poil dissipé et très clairsemé, ça ne me semble pas tellement respon
sable dans le contexte actuel où personne ne sait de quoi demain sera fait et sur
tout où personne ne sait de quoi les recettes fiscales de l'année prochaine, voire 
même de cette année, seront faites! 

M. Hubert Launay (AdG). Je voulais dire un mot sur ce rapport. Un mot 
parce que bizarrement, semble-t-il, à la fin de ce rapport on voit que la commis
sion l'a accepté à l'unanimité. Il y a certainement une erreur quelque part, je ne 
sais pas où elle est, mais il est clair que les membres de l'AdG n'ont pas accepté 
ce rapport-je crois que ce soir-là nous n'étions que deux- ou alors, par inadver
tance nous avons répondu oui, croyant que l'on nous offrait à boire alors qu'on 
était en train de voter sur les conclusions du rapport! Ce sont des choses qui peu
vent arriver, mais puisque nous sommes en séance plénière, nous avons le moyen 
de les rétablir et, en ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous nous abstiendrons 
sur ce projet. D'ailleurs en entendant M. Mermillod, j'aurais presque tendance à 
dire que ce n'est pas l'abstention que nous aurions dû choisir, mais le refus! 

Je m'explique sur deux points. Le premier, c'est effectivement la dernière 
partie de ce qui vient d'être dit au sujet du niveau des investissements et de la rigi
dité dans laquelle on veut nous enfermer, alors que sur tous les autres points il n'y 
a pas de rigidité. Heureusement que pour le personnel il y a une certaine rigidité, 
en tout cas sur les salaires, pendant trois ans, mais il n'y a pas encore de rigidité 
sur le fait que l'on pourra shooter des services entiers de la Ville! Là, il n'y a pas 
rigidité pour le moment, il y a de la souplesse. On se laisse de la souplesse sur les 
prestations sociales. On se laisse de la souplesse peut-être par exemple sur le 
fonds chômage, après tout pourquoi un fonds chômage en Ville? Cela fait double, 
voire triple emploi avec la Ville, le Canton et la Confédération! Donc, ce million-
là, on pourra peut-être aussi le shooter! On se laisse une souplesse d'un côté, et 
d'un autre, on s'enferme sur trois ans, pour 371 millions, sans compter les inves
tissements extraordinaires, et il y en a beaucoup qui ont été votés dans cette salle 
et qui ne sont pas d'une priorité évidente. 

Ensuite, deuxième point, qui justifierait une opposition - je ne veux pas 
encourager mes camarades de l'Alliance de gauche à voter non, on va s'abstenir, 
mais personnellement, plus je parle et plus je suis convaincu qu'on ne doit pas 
accepter cette chose - c'est la question du logement. Qu'a-t-on vu sur le loge
ment? Dans le rapport, il n'y a rien de spécifié, mais qu'a-t-on vu ces trois der
nières années sur le logement? Eh bien, on a vu une politique de rénovation 
lourde, qui continue à hauteur de 4 millions de crédits d'études, ce qui veut dire à 
peu près 40 millions de construction. On continue avec les mêmes schémas de 
base - qui étaient peut-être valables il y a vingt ans - on continue à rénover lour-
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dément, ce qui entraîne des loyers lourds bien évidemment, ce qui permet de 
liquider les habitants actuellement en place mais qui payent de très faibles loyers: 
ceux-là, on les shoote, on espère trouver des gens capables de mettre quelque 
chose comme 1600 ou 1800 francs pour un quatre-pièces. Voilà le logement que 
la Ville peut offrir, et là-dessus il n'y a pas un mot dans le rapport. 

Ce soir, on nous dit qu'on va s'engager là-dessus, qu'il faudra suivre les cré
dits d'études. On nous a déjà fait le coup plusieurs fois: on a voté le crédit 
d'étude, il a été engagé, des frais ont été engagés, on ne peut pas revenir en 
arrière. C'est pourquoi, dans l'état actuel des choses, il est impossible de s'enga
ger sur ce plan - non pas quadriennal, mais triennal puisque le Conseil adminis
tratif actuel a encore un an devant lui - cela d'autant qu'il n'est pas dit qu'on ait 
les cinq mêmes personnages et qu'il est possible que les suivants prennent des 
décisions contraires. Donc, concernant ce programme financier quadriennal, ce 
qui est décidé pour cette année va se faire, mais pour les autres années, on aura le 
temps de voir. Tel qu'il est, avec d'une part la rigidité sur les investissements et 
d'autre part la continuation d'une politique du logement qui coûte cher à la popu
lation genevoise, l'AdG ne peut pas s'engager là-dessus. 

M. René Grand (S). J'aimerais intervenir au sujet de la page 14, point 
102.15.03, rue des Deux-Ponts, rond-point de la Jonction. A mon avis, il y a eu 
une erreur de libellé qui peut compromettre la discussion. Il est écrit: «Une forte 
opposition se manifeste à l'éventuelle mise en rue résidentielle comme le deman
dait une pétition acceptée par le Conseil municipal et refusée par le Grand 
Conseil.» 

En fait, il ne s'est jamais agi d'une mise en rue résidentielle. Comme j'étais le 
rapporteur de cette pétition au sein de la commission du même nom, j'aimerais 
simplement vous relire le texte qui avait été formulé à l'époque, je cite: «Des 
mesures de modération de trafic telles qu'élargissement des trottoirs, principale-
ment aux arrêts des transports publics, pistes cyclables, ralentisseurs, diminution 
de la vitesse avec synchronisation des feux, radars, doivent être prises pour faire 
descendre le niveau du bruit au-dessous des 60 décibels, pour redonner une qua
lité de vie minimum aux habitants, comme prévu dans le plan circulation 2000.» 
Donc, on est loin d'une rue résidentielle, d'autant plus que, comme vous le savez, 
depuis le mois de juin de l'année passée, l'autoroute arrive juste de l'autre côté de 
l'Arve, par le pont de Saint-Georges, et qu'effectivement le problème est de plus 
en plus aigu. 

Alors, c'est vrai que les conclusions qui demandent que, non pas le plan de 
circulation 2000 mais 2005, prévoie un verrou entre le rond-point de la Jonction 
et le pont Sous-Terre sont toujours d'actualité. Je voulais apporter cette correc
tion. 
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M. Bernard Lescaze (R). Cette discussion paraissait bien partie et tout d'un 
coup elle s'égare sur des détails et des détails qui, comme la rue des Deux-Ponts, 
mériteront que j 'y revienne en fin d'intervention. 

Je crois qu'effectivement dans cette proposition, comme l'a dit à mon avis 
très justement le préopinant socialiste, nous ne sommes pas liés quant au fond. En 
tout cas, le groupe radical se sent uniquement lié par les crédits d'études et de pré
études sur un plan général qu'il votera ce soir, mais pas sur les crédits de 
construction. Précisément, si nous demandons que des études soient faites et si 
nous fournissons un certain nombre de crédits à la municipalité et au Conseil 
administratif pour étudier les problèmes, ce n'est pas pour qu'on les ficelle immé
diatement. 

Alors, il est vrai que certaines priorités ont déjà été dégagées à d'autres 
moments dans cette assemblée. Il est vrai que le crédit d'étude pour le réaména
gement, par exemple, de la place Sturm et de la place Guyonnet, dépend étroite
ment du sort qui sera réservé au futur musée d'ethnographie et qu'une grande 
majorité de ce Conseil municipal, dont je faisais partie avec le groupe radical, a 
décidé que c'était une des priorités que nous envisagions à l'avenir pour la muni
cipalité. Donc, il est évident qu'en votant ce crédit d'étude pour l'aménagement 
des places Sturm et Guyonnet nous ne faisons que conforter une décision préa
lable, que les crédits de construction devront être votés et que, pour notre part, 
nous les voterons sans l'ombre d'une hésitation. 

Il en est d'autres, notamment pour la rénovation de certains immeubles, où 
nous demandons une étude, mais ça ne veut pas dire que nous voterons ensuite le 
crédit de construction ou de rénovation lorsque l'étude sera présentée. 

Pour certains objets, le doute était même si fort, quant aux premières proposi
tions du Conseil administratif, que nous avons demandé un crédit séparé. C'est 
notamment le cas pour les 1 200 000 francs pour tous les objets de la rue de Lau
sanne. Il est admis aujourd'hui que ces immeubles ne peuvent pas être démolis, 
mais il est aussi admis, en tout cas par la majorité de la commission des finances, 
que le projet présenté, qui était une simple rénovation lourde, qui ne tenait 
compte ni de la situation de ces immeubles, entre voies ferrées et rue très 
bruyante, ni de la condition sociale de ceux qui les habitent aujourd'hui, n'était 
pas satisfaisant. 

En sens inverse, le crédit de 200 000 francs demandé pour rénover un 
immeuble historique, qui doit un jour être rénové et qui appartient au patrimoine 
architectural et financier de notre Ville, au 6, place de la Taconnerie, n'était pas 
non plus un projet satisfaisant, parce qu'il n'y avait pas là de véritable plan finan
cier qui accompagnait l'étude de rénovation. 
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Et, de ce point de vue là, on peut effectivement regretter que les discussions 
qui ont eu lieu à la commission des finances concernant les types de logements 
soient succinctement rapportées dans l'excellent rapport de M. Losio. Mais, mal
gré tout, il en parle, il signale notamment la discussion sur les coopératives qui a 
eu lieu avec la conseillère administrative déléguée aux travaux. Et M. Launay, qui 
a assisté en tout cas à une partie des travaux de la commission des finances, ne 
peut pas dire ici qu'on n'en a pas discuté; au contraire, cela a fait l'objet de plu
sieurs réflexions dont on trouve malgré tout la trace dans le rapport de M. Losio. 

Alors, j'aimerais dire deux choses. J'aimerais dire, d'une part, que nous ne 
pourrons pas totalement accepter les propositions d'amendements du Parti socia
liste sur les détails. En parlant par exemple du collecteur de la Boisserette: il est 
vrai, malgré tout, que ce collecteur est fait pour des terrains qui se trouvent en très 
grande partie, voire en totalité, situés sur la commune de Chêne-Bougeries, 
laquelle a, heureusement pour elle, une situation financière beaucoup plus favo
rable que celle de la Ville de Genève, et, même s'il s'agit d'une obligation légale, 
il importe aujourd'hui que notre Conseil administratif discute davantage avec le 
Conseil administratif de Chêne-Bougeries à ce sujet. 

Par ailleurs, je tiens à réaffirmer, au nom du groupe radical, que l'engagement 
que nous prenons sur les crédits d'études ne veut pas dire que nous prenons un 
engagement sur les futurs crédits de construction. De ce point de vue là, je main
tiens que la position des radicaux est la même, si j 'ai bien compris, que celle des 
socialistes. 

La meilleure preuve, c'est que nous votons un certain nombre de crédits de 
préétudes qui sont précisément des crédits généraux qui doivent permettre au 
département des travaux de mieux choisir les priorités pour nous présenter 
ensuite des projets d'études ou de construction, puisque, nous l'avons vu, ces 
crédits de préétudes généraux ne sont pas les mêmes que les crédits de préétudes 
pour les objets de plus de 10 millions de francs; il y a là une confusion qu'il s'agit 
d'éviter. 

En conclusion, malgré ce qu'a dit M. Grand au sujet de la rue des Deux-Ponts 
- ou alors la pétition présentée au Conseil municipal n'avait pas tout à fait le 
même libellé que celle présentée au Grand Conseil, car si M. Grand a été le rap
porteur de la commission qui a étudié la pétition au Conseil municipal, il se 
trouve que j 'ai eu le même honneur au Grand Conseil où nous avions traité cet 
objet auparavant - les habitants avaient un certain nombre d'exigences, que pro
bablement ils ont modulées ensuite, parce que, notamment, on leur a montré que 
l'arrivée de la circulation à la route des Jeunes ainsi que celle en provenance 
d'Onex et du Petit-Lancy ne pouvait pas purement et simplement, comme ils 
l'avaient cru, être détournée sur les Acacias qui, à leur tour, auraient évidemment 
déposé une pétition. 
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Cela nous montre qu'au-delà des grands équilibres financiers de la municipa
lité, chaque fois que nous votons, fût-ce un modeste crédit d'étude, cela risque 
d'entraîner des conséquences, des mécontentements ou au contraire des satisfac
tions de part et d'autre. 

Dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à voter la 
proposition pratiquement telle qu'elle est déposée par la commission des 
finances, en précisant que nous ne nous opposerons pas à l'examen de la place 
des Grottes, puisque effectivement cette place existe et que ce crédit n'est qu'un 
crédit d'étude. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je souhaite intervenir au sujet des trois amende
ments qui ont été évoqués. 

Le premier, c'est en ordre, on ne va pas revenir avec une proposition qui a fait 
l'objet d'un autre projet, lui-même déjà voté. 

Par contre, pour en revenir à la page 13, avec la proposition du quartier de la 
Boisserette, là il faut savoir qui commence. Je dirai, pour les membres de cette 
assemblée qui n'ont pas eu l'occasion de regarder cela d'un peu plus près, qu'il 
s'agit de travaux d'infrastructures en sous-sol dans le quartier de la Boisserette 
qui, en fait, est en aval de sites de logements qui sont sur la commune de Chêne-
Bougeries. Nous sommes arrivés à la conclusion, d'après les informations que 
nous avons obtenues, que c'est précisément ces constructions qui ont généré les 
inconvénients ou les conséquences exigeant maintenant que l'on fasse ces tra
vaux. 

C'est vrai que dans le temps on ne se posait jamais de question en Ville. On 
disait: bon, il faut faire ces travaux? on va les faire! Mais, maintenant on en est 
quand même venu, ce qui me parait sain, Madame la présidente, à se demander 
pourquoi nous devrions faire des travaux qui ne sont pas dus à l'activité de la 
Ville. En l'occurrence, si l'on commence par voter l'étude, on va constater qu'il 
faut faire ces travaux, nous le savons, et ensuite on dira: tant qu'à faire, faisons 
ces travaux, alors que l'on pourrait quand même commencer par dire à la com
mune voisine - qui, comme nous le savons, tant mieux pour elle, a un niveau 
d'impôts, heureusement pour les habitants contribuables, bien inférieur à celui de 
la Ville - que, lorsque l'on génère des inconvénients, on doit aussi les assumer. 
C'est un des principes actuellement que l'on applique, que l'on voudrait appli
quer en matière de politique de l'environnement, le principe du pollueur-payeur. 

Alors, je regrette cette générosité propre à certains membres du Parti socia
liste qui ne siègent pas à la commission des finances, commission qui a quand 
même pris la peine d'étudier cette proposition. Si îe Conseil municipal veut conti-
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nuer sur cette voie et dire: «Y a qu'à payer parce que, finalement, youpi la joie!» 
eh bien, d'accord, mais je rends attentifs les membres de ce Conseil qu'on ne fait 
plus comme avant et que c'est le moment de marquer qu'il y a maintenant des dif
férences. 

Maintenant en ce qui concerne la place des Grottes. Il se trouve que tout le 
monde connaît la place des Grottes. Il est évident que ce n'est pas encore la plus 
belle place de Genève, mais nous avons considéré que, d'après précisément les 
habitants, d'après ceux qui ont voulu ce genre de quartier, elle a actuellement le 
charme d'une certaine époque. Bien entendu, si on y met un million et demi, ça va 
être beaucoup plus rutilant, mais est-ce qu'on ne va pas se trouver très rapidement 
devant des organisations telles que Action Patrimoine vivant disant: «Pourquoi 
voulez-vous faire de cette place sympathique quelque chose qu'on ne veut pas?» 
C'est pourquoi la commission a dit: soyons sages, comme la place plaît - nous 
n'avons pas eu connaissance de critiques au sujet de cette place - renonçons à ce 
projet d'aménagement qui, je le rappelle, même si l'étude ne nous engage pas à 
voter un crédit d'aménagement, est quand même la perspective de travaux qui ne 
correspondent pas, à notre connaissance, à une demande notamment des habi
tants. 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, il y avait un autre amendement 
déposé par le groupe socialiste, concernant la mise en site propre du tram à la Ter-
rassière. 

La présidente. Oui, nous l'avons. 

M. Sami Kanaan. Bien, il y a donc un autre amendement du groupe socialiste 
qui concerne un dossier très concret, celui des transports publics. Il s'agit d'une 
amélioration concrète de la capacité et de la qualité des transports publics, d'une 
mesure qui peut améliorer ce qu'on appelle la vitesse commerciale des trams, 
c'est la mise en site propre du tram à la rue de la Terrassière. Malheureusement, la 
commission, à une courte majorité, n'a pas voté ce crédit d'étude, nous le regret
tons, car en tout cas au niveau de l'étude, sous réserve de la décision finale quant 
à l'objet proprement dit, nous estimons que cela mérite une étude car toute étude 
qui permet d'examiner les possibilités d'améliorer l'offre et la qualité des presta
tions des transports publics doit être faite. 

Nous demandons donc que les 200 000 francs prévus pour cette étude soient 
remis dans le projet. Donc c'est un amendement qui consiste à augmenter de 
200 000 francs le volume total des crédits. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement, pour la clarté du débat, 
donner quelques indications à mon estimé collègue Pattaroni au sujet des égouts 
et des eaux pluviales de la Boisserette. 

Quand une étude de ce type doit être entreprise, elle doit être faite en concer
tation entre les communes. Or, l'égout de la Boisserette, bassin versant essentiel, 
transite par la Ville de Genève, ce qui présuppose que, quand l'étude sera faite, la 
Ville de Genève sera obligée, ne serait-ce que pour la conformité des égouts, de 
remettre aussi les siens au goût du jour! 

Je vous rappelle que, quand nous avons voté le fameux crédit de Frontenex, la 
Ville de Genève récupérait les égouts des communes voisines, c'est-à-dire de 
Cologny et de Chêne-Bougeries. L'essentiel des travaux a été fait sur notre com
mune et la Ville de Genève y a participé pour un gros montant, cela fait partie 
d'un tout. 

Donc, l'étude qui sera faite dans le cadre de la Boisserette fera partie d'une 
concertation intercommunale et la Ville de Genève sera obligée de passer à la 
caisse. Je pense que, si Ton veut être cohérents avec nous-mêmes et si l'on veut 
que les égouts soient en bon état, la Ville de Genève doit effectuer ces études. 
Vous ne devez pas croire simplement que l'on paiera les égouts de la commune 
d'à côté, il est bien clair qu'on ne paiera que la partie qui nous concerne, mais il y 
a tout de même une coordination extrêmement importante à mener avec les com
munes voisines et c'est la raison pour laquelle il y a cette demande de crédit de 
300 000 francs. 

Je vous en parle, parce que j 'ai des informations de la part de M. Castella, que 
j 'ai rencontré. Vous savez que j'avais déposé une motion pour connaître la pro
blématique des égouts de la Ville de Genève. Malheureusement il n'y a pas eu de 
réponse, mais j 'ai continué mon étude et c'est comme cela que j 'ai appris que cer
taines études vont être entreprises à différents endroits de la Ville où les com
munes avoisinantes seront touchées. Evidemment, cela correspondra à des coûts 
assez élevés et, pour les eaux usées et les eaux pluviales, Ton devra aussi payer 
notre part. 

J'ajoute, pour le surplus, que toutes les motions que j 'ai déposées concernant 
les eaux résiduelles, vont dans ce sens-là, parce que si l'eau des fontaines se 
déverse dans un égout d'eau pluviale, il est clair et net qu'il faudra aussi des 
dimensions plus grandes pour les canalisations concernées. 

Moralité, je crois qu'il y a un travail extrêmement important encore à faire par 
la Ville de Genève et l'égout de la petite Boisserette est un des éléments de tous 
ces travaux qui seront à effectuer. 
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Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). J'ai beaucoup de respect pour les 
traces de vos travaux, mais je risque d'être momentanément désagréable à l'égard 
de l'éminent rapporteur, M. Losio. 

Vous lui direz, Madame la présidente, que je m'inscris en faux contre les 
remarques orientées qui sont mentionnées sous la rubrique culture et loisirs, 
page 12, numéro 46.47.01: 2-4, Hugo-de-Senger. C'est un procès d'intention que 
de dire: «Un tel centre d'accueil est inadapté aux besoins réels de cette catégorie 
de personnes; pas de ghetto-exclusion.» 

Madame la présidente, ce lieu que je connais bien n'est pas plus un ghetto que 
les autres lieux à disposition des personnes en difficulté. 80 personnes sont 
accueillies par jour. Tous les lieux qui traitent de la marginalité risquent de deve
nir des ghettos si nous, nous n'y allons pas. Si nous, nous ne partageons pas un 
moment avec des personnes qui souhaitent être considérées comme tout le 
monde, bien sûr que cela risque d'être un ghetto. Le ghetto, ce ne sont pas les 
murs qui le font, c'est notre regard qui fait le ghetto. Le ghetto, c'est notre arro
gance, c'est notre condescendance à vouloir laisser les gens exclus s'autogérer, 
sans participation extérieure de professionnels ou de bénévoles. Là, il y a un 
risque de ghetto! 

Dans le cas du lieu de vie Hugo-de-Senger, Madame la présidente, si chacun 
de nous ici, avec nos amis, avec notre famille, allons y boire un petit café de 
temps en temps, eh bien ce ne sera en aucun cas un ghetto. 

De plus, il y a des projets extrêmement intéressants, c'est-à-dire l'accueil de 
M. Armand Gatti, très grand metteur en scène français, anarchiste, révolution
naire, qui depuis plus de trente ans travaille avec des personnes dites exclues, qui 
les prend comme stagiaires et qui monte des spectacles tout à fait exceptionnels. 
C'est-à-dire que ce lieu pourra accueillir une cinquantaine de personnes en plus 
de celles qui sont accueillies, pour un projet tout à fait concret dont on pourra 
mesurer la qualité. 

Alors, l'exclusion, ce n'est peut-être pas nous qui la déclenchons, mais c'est 
nous qui l'entretenons si nous faisons des catégories avec nos semblables! 

M. Pierre Losio, rapporteur (Ve). Je voudrais tout d'abord apporter une pré
cision afin que le Mémorial enregistre le fait qu'un conseiller municipal préopi
nant de l'Alliance de gauche a contesté les résultats du vote qui figurent à la 
page 15 du rapport. Je tiens à préciser, et je pense que le président pourra le 
confirmer, que nous avons eu deux votes. Nous avons eu un vote le mardi soir, et 
le mercredi soir nous avons eu un vote définitif qui confirmait les arrêtés avec les 
sommes. Il se trouve que le préopinant n'était pas présent, il se trouve aussi que, 
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pendant le travail de la commission sur le PFQ, le groupe de l'Alliance de gauche 
a eu à plusieurs reprises des commissaires qui se sont remplacés les uns les autres, 
ce qui fait qu'il n'y a pas eu un suivi véritablement régulier de cette proposition 
et, je le dis très courtoisement, qu'elle a été traitée par ce groupe avec une certaine 
légèreté. Donc, je souhaite que soit consigné au Mémorial le fait que le vote qui 
figure à la page 15 du rapport est effectivement le vote qui a été effectué par la 
commission des finances lors du vote final de cette proposition. 

La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est à propos de ce que 
vient de dire Mme von Arx-Vernon qui me prête des propos au sujet de la rubrique 
46.47.01. Je pense que vous avez maintenant une expérience suffisante dans ce 
Conseil municipal pour savoir qu'un rapporteur rapporte et que ce qui figure à la 
page 12 sont les propos qui ont été tenus à la commission des finances. Le rappor
teur se doit de faire figurer dans le document qui est remis au plénum ce qui a été 
dit à la commission des finances. Alors, maintenant, qu'elle veuille m'en faire 
porter le chapeau, je dois dire que cela me glisse dessus comme de l'eau sur les 
plumes d'un canard que je ne suis pas encore! Son discours sur l'exclusion est 
tout à fait respectable, mais je ne pense pas qu'il puisse m'être adressé puisque 
j 'ai rapporté les propos qui ont été tenus au sein de la commission. 

Maintenant en ce qui concerne la position strictement des Verts - tout à 
l'heure, je me suis exprimé en tant que rapporteur de la commission. En ce qui 
concerne les Verts, il est évident que nous ne nous sentons pas liés de manière 
définitive par ce contrat politique que le Conseil administratif nous a soumis. 
Nous avons fait dans cette commission un très bon travail, et je dois dire que les 
Verts ont fait un travail très sérieux, qui a été préparé, parce que nous connaissons 
les enjeux de l'aménagement dans la vie municipale. Sur cet objet, nous avons 
proposé une quantité d'amendements qui ont été globalement acceptés par la 
commission, il en est resté un ou deux sur le carreau, c'est le jeu de la démocratie 
et des opinions que chacun défend à l'intérieur de cette commission, Nous avons 
fait des choix, des choix sur lesquels, à moins d'événements extraordinaires, nous 
ne reviendrons pas. Mais il est clair que, par exemple, comme l'a exprimé tout à 
l'heure mon collègue Lescaze, sur des objets très particuliers tels que celui de la 
place de la Taconnerie, qui demande un investissement notamment pour la part 
patrimoniale qui dépasse le million, il y a matière à discussion et que l'étude 
mérite d'être menée pour que nous nous décidions a posteriori sur le contenu de 
cette étude. Il en va de même concernant les problèmes du logement, et particu
lièrement ceux de la rue de Lausanne dont j 'ai parlé dans le rapport. 

Donc, effectivement, nous avons déjà fait des choix aujourd'hui, sur lesquels 
nous ne reviendrons pas. Il y a des options qui ont été prises, ce sont des options 
politiques qui correspondent aux choix que nous faisons dans l'aménagement et 
sur lesquels nous aurons à nous reprononcer une fois que des études détaillées 
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seront fournies, notamment en ce qui concerne des droits éventuels de superficie 
accordés à des coopératives, tel que cela est mentionné pour le cas de la rue de 
Lausanne. 

M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). Je 
voudrais revenir sur deux points. En ce qui concerne les logements, je voudrais 
appuyer ce qui vient d'être dit au sujet notamment des immeubles de la rue de 
Lausanne, puisque M. Launay regrettait que l'on envisage systématiquement des 
rénovations lourdes ayant pour conséquence des loyers relativement élevés ou en 
tout cas des loyers moyens. Or, comme cela est bien écrit à la page 11 du rapport, 
nous avons précisément prévu que, pour ces immeubles notamment, on fasse à 
nouveau un essai d'aller dans le sens d'une rénovation légère en liaison avec des 
occupants pouvant apprécier ce genre de rénovation. Alors il ne faut pas nier cer
taines réalités. 

Maintenant, en ce qui concerne la rue de la Terrassière. Je regrette que 
M. Kanaan ait dû s'absenter en raison de ses obligations, mais il se trouve que je 
connais cette rue depuis un grand nombre d'années. Pendant longtemps je l'ai 
parcourue à pied, en vélomoteur et aussi en voiture. Tout d'abord, je vous fais 
observer que cette rue, pour moitié, a déjà un tram en site propre. Pour l'autre 
moitié, on a trouvé une formule qui fait que le site est marqué, mais qu'il n'est pas 
absolu et c'est ce qui permet une certaine souplesse pour que les véhicules, et 
d'ailleurs aussi les vélos, puissent passer. Alors, je relève que - puisque j 'ai qua
siment une observation d'ordre statistique pour cette rue, je l'ai observée des cen
taines de fois - le danger, par rapport au tram, ne vient pas tellement des véhicules 
- encore que c'est un des lieux privilégiés pour les descentes en patins à roulettes, 
en skateboard ou en vélos accrochés au tram - mais plutôt du fait que là, comme 
ailleurs, le tram roule à une vitesse assez élevée et que du côté du trottoir il y a 
constamment des dangers pour les piétons. 

Alors, la proposition qui est faite n'est, pour le moment, pas judicieuse. Ce 
n'est pas un site propre, par rapport aux autres véhicules, mais une solution de 
protection des piétons qu'il faudrait trouver. La proposition n'allant pas dans 
cette direction, il ne nous appartient pas de devenir le maître des travaux. C'est la 
raison pour laquelle je vous recommande, sur la base d'un vécu long de dizaines 
d'années, de ne pas donner suite à cette proposition. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer aux votes. Nous commençons par l'amen
dement signé de M. Kanaan pour le groupe socialiste. 
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Projet d'amendement 

Point 101.82.07: rue de la Terrassière 

Ajout de 200 000 francs de crédit d'étude pour la mise en site propre du tram 
à la rue de la Terrassière. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui (Alternative), 24 non (Entente) 
(1 abstention). 

La présidente. Nous passons maintenant à l'amendement signé de M. Mer-
millod pour le groupe socialiste. 

Projet d'amendement 

Point 81.07.01 : collecteur Boisserette 

Réintroduction du crédit d'étude, soit plus 360 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Nous passons maintenant à l'amendement concernant la place 
des Grottes. 

Projet d'amendement 

Point 101.15.07: place des Grottes 

Réintroduction du crédit d'étude, soit plus 75 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Il ne nous reste plus que l'amendement concernant les Case
mates. 

Projet d'amendement 

Point 42.17.01 : boulevard Jaques-Dalcroze 

Suppression du crédit d'étude de 300 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition des libéraux et deux abs
tentions). 
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L'arrêté amendé par la commission et par le plénum est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à la majorité (4 oppositions libérales et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 240 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 17e programme financier quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 12 240 000 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 des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés 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. 
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7. Rapport de la commission des finances chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit extraordinaire de 400 000 francs, ramené à 
320 000 francs, destiné au renouvellement/acquisition de 
mobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage 
pour les services de l'administration municipale - Tranche 
1998 (N° 304 A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

I. Préambule 

Traitée par le Conseil administratif le 16 octobre 1997, cette proposition fut 
renvoyée pour étude à la commission des finances lors de la séance du Conseil 
municipal du 11 novembre 1997. 

Sous la présidence de M. Robert Pattaroni, deux séances furent consacrées à 
l'examen de ce crédit d'investissement, le 25 novembre, en présence du magis
trat, le conseiller administratif M. Pierre Muller, puis le 8 décembre 1997. 

Les notes de séances ont été relevées par Mme Andrée Privet que nous remer
cions. 

2. Rappel de l'argumentaire 

Selon la nouvelle procédure adoptée par le Conseil administratif, l'acquisi
tion et le renouvellement des machines, du mobilier et des équipements s'effec
tuent par tranches annuelles prévues au PFQ et selon une demande de crédit 
extraordinaire. Le dernier crédit voté, valable pour l'année précédente, a fait 
l'objet d'un rapport accepté par le Conseil municipal le 18 février 1997. Il s'agis
sait du rapport N° 168 A. 

3. Séance du 25 novembre 1997 

Le conseiller administratif M. Pierre Muller, chargé du département des 
finances et de l'administration générale, accompagné de M. Gilbert Cottier, chef 
du Service des achats, commente aux membres de la commission la proposition 
N° 304. 

1 Proposition, 2270. 
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3.1 Recherche d'économies 

Le magistrat souligne la volonté de plafonner les appétits des services; en 
effet, le chiffrage de départ s'élevait à 947 700 francs, et il indique que par souci 
d'économies, de nombreuses demandes ont été refusées, reportées ou élaguées. 

Le résultat de ces opérations est mentionné par les textes: «dotation partielle» 
et «pas de dotation». 

3.2 La commission souhaite obtenir des renseignements quanta la méthodologie 
d'acquisition et les durées d'amortissements 

Voir annexe I: (cahier des charges et procédure en matière d'acquisi
tion/renouvellement d'équipements mobilier, machines de bureau, machines 
diverses et équipements de nettoyage) (PQM = Plan quadriennal matériel). 

3.3 Aspect technique 

Aux questions des commissaires relatives aux marques choisies, au choix de 
remplacement et au tournus d'utilisation, le magistrat se réfère aux documents 
pour former ses réponses. 

Il est également mentionné la coordination genevoise regroupant les services 
de l'Etat, des SIG, des hôpitaux et de la Ville et permettant d'uniformiser les 
achats et d'obtenir des conditions plus avantageuses. 

3 A Aspect politique 

Aux questions sur le bien-fondé réel des remplacements des mobiliers et 
machines de bureau selon les détails de la proposition, le Service des achats a 
remis à chaque commissaire un dossier comportant les réponses qui ont donné 
satisfaction. 

3.5 Que fait-on des objets remplacés? 

Les commissaires souhaitent recevoir, après acquisition des mobiliers ou 
matériels selon les crédits acceptés, un tableau comportant une colonne relative à 
l'objet au prix payé effectivement et une colonne relative à l'issue de l'objet rem
placé (éventuellement prix de revente ou destination de cession de l'objet rem
placé ou, à défaut de vente, son affectation résiduelle). 

De même, en cas d'achat, compte tenu des réductions obtenues (rabais de 
flotte, etc.) l'indication des compléments techniques ajoutés (options) ne figurant 
pas sur le rapport de renouvellement. 

Cette demande sera également valable pour les prochaines tranches de crédit. 
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3.6 Observations et remarques des commissaires 

Plusieurs questions sont posées quant au choix des fournisseurs, à leurs prix, à 
la fiabilité de certaines marques et au fait qu'un mobilier de bureau, après 10 ans 
d'âge, n'est pas forcément à considérer comme propre à un renouvellement obli
gatoire. 

4. Séance du 9 décembre 1997 

Les commissaires ont reçu les réponses aux questions posées et reprennent la 
discussion notamment au sujet du montant total des crédits à voter. 

5. Discussion et vote 

Après une courte discussion et quelques arguments apportés par plusieurs 
commissaires, le président propose le vote de la proposition N° 304, vote qui 
donne le résultat suivant: 

- Diminution proposée: 20%. 

- Total des crédits acceptés selon l'arrêté I: 248 440 francs. 

- Total des crédits acceptés selon l'arrêté II: 71 560 francs. 

- Accepté à l'unanimité des 9 commissaires présents (1 R, 4 L, 1 S, 1 Ve, 
1 AdG, 1 DC). 

Au terme de ce rapport, la commission des finances recommande au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver les projets d'arrêtés modifiés ci-après. (Voir 
ci-après le texte des arrêtés adoptés tels qu 'amendéspar la commission.) 



SERVICE DES ACHATS DE LA VILLE DE GENEVE 

CAHIER DES CHARGES ET PROCÉDURE 
EN MATIÈRE D'ACQUISITION / RENOUVELLEMENT 

D'ÉQUIPEMENTS MOBILIER, MACHINES DE BUREAU, 
MACHINES DIVERSES ET ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE 

(PLAN QUADRIENNAL MATÉRIEL/ PQM) 

CONCEPTION DU CRÉDIT EXTRAORDINAIRE ANNUEL 

1. Expression des besoins des services au moyen des formulaires ad hoc, pro
duits par le Service des achats. 

2. Recensement des demandes formulées et analyse de ces dernières selon les 
critères définis (obsolescence, sécurité, évolution des missions des services 
et des postes de travail, informatisation, modernisation, nouveau ou modifica
tion de poste, amortissement technique des objets, etc.). 

L'amortissement technique de base est le suivant: 

A. Mobilier 10 ans 

B. Machines de bureau 5 ans 

C. Machines diverses et équipements de nettoyage 5 ans 

Pour les catégories B et C, la durée d'amortissement technique est pondérée 
dans le temps selon les coûts d'entretien / réparation des objets enregistrés 
au Service des achats. 

Le point de renouvellement se situe à environ 75% de frais d'entretien / répa
ration par rapport à la valeur d'acquisition, sauf casse ou évolution techno
logique de l'objet concerné. 

3. Chiffrage des demandes retenues et consolidation de ces dernières selon 
l'objectif financier de la tranche annuelle, dont le montant est fixé par le 
Conseil administratif au PFQ. 

4. Elaboration de la proposition de crédit extraordinaire à destination du Conseil 
administratif. 

5. Dépôt de la proposition de crédit extraordinaire par le Conseil administratif au 
Conseil municipal. 

6. Vote du Conseil municipal. 

7. Prise en charge de la gestion du crédit voté par le Service des achats 
(répartition financière par service, gestion informatique des commandes, des 
engagements, des factures et des enregistrements d'objets). 

1 



8. Exploitation du crédit extraordinaire voté 

A) A l'échéance du délai référendaire (40 jours), information aux services 
requérants sur les équipements, les montants retenus et agréés par le 
vote du Conseil municipal. Ces besoins sont activés au moyen de 
réquisitions émanant des services concernés. Les requêtes doivent 
correspondre, en principe, aux demandes formulées et retenues dans 
la proposition de crédit extraordinaire. Cependant, elles peuvent être 
interprétées en fonction des nécessités du moment, mais dans le cadre 
financier prévu au crédit extraordinaire. 

B) L'acquisition des objets requis s'effectue selon la stratégie commer
ciale du Service des achats et le programme d'équipements en vigueur 
pour l'Administration municipale (voir documents annexes). 

De façon générale, le type d'objet à acquérir est lié au concept 
« d'uniformisation, de rationalisation et de standardisation » de 
l'Administration municipale, en tenant compte du besoin de l'utilisateur. 
Le Service des achats assure, à ce titre, le conseil aux services pour le 
choix. 

La commande des équipements « standards » se déroule selon les 
sources d'approvisionnement et la procédure des travaux administratifs 
du Service des achats [définition des articles sur base de catalogues 
ou de documentations, comparaison prix/conditions prédéfinies avec 
les fournisseurs potentiels (voir liste ad hoc), demandes d'offres si 
nécessaire]. 

Pour les équipements « hors standard », le choix s'effectue en commun 
avec l'utilisateur, selon les possibilités du marché. 

La direction 

Annexes : ment. 

Genève, le 15 octobre 1996 /GC/lr 
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M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). Entre 
nous, Madame la présidente, c'est vraiment rigolo, la manière dont on travaille 
dans les commissions! Quand un crédit n'est pas trop élevé et que le sujet est 
d'accès facile, souvent les talents des unes et des autres se développent beaucoup 
plus allègrement que par rapport à des sujets plus délicats. 

Il faut reconnaître que pour ce sujet on a fait un travail d'orfèvre, judicieux, 
pertinent et - j ' a ime bien être un peu humoristiquement critique par rapport à 
notre propre activité - je relève aussi que nous avons eu un orfèvre du côté du 
rapporteur. C'est d'ailleurs assez amusant parce que, si en tant que rapporteur 
M. Mouron est quelqu'un de très finaud, nous le relevions l'autre jour, en tant que 
président il était un petit peu moins porté sur le détail! Je relève très amicalement 
cette contradiction, Madame la présidente, il faut bien être de bonne humeur! 
(Applaudissements. ) 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Je remercie le président de la commis
sion des finances de ses propos quelque peu dithyrambiques. 

Néanmoins, je voudrais quand même attirer l'attention de cette assemblée sur 
le montant qu'elle va devoir voter et qui n'est pas de 400 000 francs mais de 
320 000 francs. 

Ce qui nous manque encore un tout petit peu dans ce rapport, mais nous nous 
améliorerons avec le temps, c'est que lorsque l'on fait des coupes assez dras
tiques, il faut néanmoins laisser une toute petite marge de manœuvre, parce que le 
problème est le suivant. Le Conseil administratif ne peut pas proposer des mon
tants où les réductions éventuelles figurent. Il est obligé de faire voter des mon
tants correspondant aux prix qui lui sont donnés, puisqu'il s'agit de prix bruts. 
Nous, nous savons que l'on peut négocier des réductions sur ces prix et nous en 
avons discuté avec le responsable. Nous avons obtenu un prix moyen permettant 
d'obtenir la même marchandise à un prix inférieur, cependant il peut y avoir une 
petite marge. La prochaine fois que l'on votera un crédit semblable, on laissera 
une marge de manœuvre d'un certain pourcentage. Dans le crédit qui vous est 
demandé ce soir, nous avons diminué tous les montants de 20%. Sur certains 
articles, si l'on veut garantir une ligne de conduite des achats et la qualité pour la 
maintenance des produits qui sont livrés au personnel, il faudra quand même que 
la prochaine fois on laisse une marge de manœuvre. 

Mesdames et Messieurs, je vous recommande de voter ce rapport à hauteur de 
320 000 francs. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I amendé par la commis
sion est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 
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L'arrête II amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
248 440 francs destiné au renouvellement/acquisition de mobilier des services de 
l'administration municipale pour 1998. 

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 248 440 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 pour le mobilier qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1999 à 2008. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
71 560 francs destiné au renouvellement/acquisition de machines de bureau et 
d'équipements de nettoyage des services de l'administration municipale pour 
1998. 
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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 71 560 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités pour les machines de bureau et les équipements de nettoyage qui figu
reront au budget de la Ville de Genève de 1999 à 2003. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

8. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics et 
de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28944-209, situé entre les voies CFF, l'avenue 
Henri-Golay et le chemin des Ouches, sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex (N° 306 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie à deux 
reprises pour étudier le présent objet, le 25 novembre 1997 sous la présidence de 
M. Pierre Reichenbach (remplaçant M. Pierre de Freudenreich) et le 16 décembre 
en présence du président titulaire. 

Que M™ Yvette Clivaz-Beetschen soit remerciée pour la bonne tenue des 
notes de séance. 

Ont participé à la première réunion: 

- M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative; 

- M™ Marie Bonnard, adjointe au Service des études et plans d'affectation du 
DTPE; 

- M™ Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève. 

1 Proposition, 2291. 
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Présentation du PLQ par Mme Marie Bonnard 

Le périmètre en question comprend douze parcelles, sur une superficie de 
10 190 m2, occupées en grande partie par des villas. 

Le plan localisé de quartier N° 28944-209 envisage la création de 6 petits 
immeubles (4 étages sur rez), avec 120 logements à caractère social, répartis en 
deux îlots symétriques, avec des espaces publics restreints; des garages souter
rains sont prévus. L'indice d'utilisation au sol sera de 1,2 environ. 

L'Etat de Genève détient les 5/6" des parcelles. Le projet inclut une nouvelle 
liaison cyclable et piétonnière le long des voies CFF, au nord du périmètre, reliant 
le chemin des Sports à l'avenue Henri-Golay. A noter l'excellente collaboration 
entre le Canton, la Ville de Genève et les privés. 

Cette proposition a été avalisée par la Commission cantonale d'urbanisme. 

Comme les futurs bâtiments se situeront en bordure des voies de chemin de 
fer, une attention particulière a été portée à la protection phonique; les mesures 
suivantes ont été retenues: 

- double façade pour les deux immeubles le long du tracé des trains (avec cui
sines à l'avant et chambres à coucher à l'arrière); 

- avec une zone à degré de sensibilité 3, un mur de 1,5 mètre sera édifié au haut 
du talus; 

- d'autre part, le nouveau matériel CFF émettra environ 5 décibels en moins. 

Mme Wiedmer-Dozio souligne qu'une nouvelle école est planifiée pour 
l'an 2006, sur la parcelle N° 1492, acquise récemment par notre municipalité. 

Une seule observation a été enregistrée; elle émane de 1* ASPIC (voir annexe). 
La demande de ce groupement a été acceptée et il en sera tenu compte. 

Pour clore la présentation du projet N° 306, MK Burnand déclare que l'image 
directrice de la Ville de Genève a été respectée et que ce PLQ se révèle très équili
bré; ainsi, il mérite toute l'attention du Conseil municipal. 

Questions des commissaires 

Les immeubles voisins seront-ils démolis? Il est répondu que cette éventualité 
n'a pas été énoncée, d'ailleurs, les locataires semblent y vivre heureux. 

Une autre interrogation concerne les besoins scolaires; les écoles actuelles ne 
sont-elles pas saturées? Réponse: d'après la planification, les écoles existantes 
doivent pouvoir faire face, notamment à la suite de rocades d'élèves. 
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Discussion 

Selon certains commissaires, il subsiste un seul problème: le bruit à cause de 
la proximité de la circulation ferroviaire. Ne faudra-t-il pas couvrir les voies dans 
un futur immédiat? 

Au vote, par 6 oui, 6 non et 1 abstention, la commission refuse de se rendre 
sur place. 

Par contre, par 8 voix favorables et 5 oppositions, les membres de la commis
sion désirent auditionner le Service d'écotoxicologie et l'architecte mandaté. 

Audition de M. Gabriel Duboule, architecte 

Le projet a démarré sur l'initiative d'un propriétaire privé: par la suite, une 
demande de renseignement a été déposée auprès de l'ancien DTPE. 

M. Duboule confirme que l'image directrice de la Ville de Genève a été res
pectée. L'accent a été mis sur le déplacement des piétons: en effet, les espaces 
sont à l'échelle humaine, avec des dessertes internes sans voitures. 

En ce qui concerne les nuisances provenant des trains, il s'agit d'apporter un 
confort suffisant aux habitants sans convertir les bâtiments en bunkers. A ce sujet, 
diverses variantes typologiques ont été étudiées. Deux mesures de base ont été 
fixées: 

- muret de 1,5 mètre au haut du talus, qui diminuera les décibels d'environ 
7 unités; 

- balcons avec loggias («style jardin d'hiver»). 

Les rapports entre les logements et la rue sont néanmoins maintenus en direct 
(«architecture ouverte»). En été, au nord, il n'existera que les façades anti-bruit 
en cas d'ouverture des fenêtres. En bref, les valeurs critiques anti-bruit ne seront 
pas atteintes. A signaler qu'il n'y a rien à attendre des CFF comme aménage
ments contre le bruit. 

A la suite d'une question d'un commissaire, M. Duboule rappelle que l'Etat a 
acheté les terrains, qui primitivement devaient être remis à une fondation HBM. 
Après l'acceptation de ce PLQ, il pourrait y avoir des changements architectu
raux lors de l'autorisation définitive de construire. 

Quid des équipements collectifs dans le secteur? Ce PLQ vise essentiellement 
des logements et non des surfaces administratives. D'autre part, nous savons que 
la planification scolaire est mise au net annuellement. L'école des Ouches, avec 
12 000 m2 de terrain, sera lancée dès que les besoins se feront sentir, vraisembla
blement pour l'an 2006. Cette école constituera un pôle de centralité et de sociali
sation pour ce quartier «éclaté». 
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Audition de M. Mario Levental, Service d'écotoxicologie cantonal 

Le Service d'écotoxicologie émet deux préavis: 

a) en ce qui concerne les PLQ; 
b) à destination de la Police des constructions. 

Nuisances 

Les trains circulent dans une tranchée de 5 mètres de profondeur ( 180 de jour; 
16 la nuit). 

Au niveau de la façade des futurs immeubles (1er étage), on constatera un 
chiffre moyen de 68 décibels le jour et 54 décibels la nuit, avec un degré de sensi
bilité 3. A souligner que ces chiffres indiquent une moyenne et non des indica
tions de pointe (82 décibels lors du passage d'un train). Si le matériel CFF s'amé-
liore,vers 2002, nous pourrons espérer une amélioration de 10 décibels. Nous 
savons qu'un train est trois fois moins gênant que la circulation routière. 

OPB art. 31: ordonne qu'il faut d'abord viser des mesures anti-bruit architec
turales avant de concevoir des obstacles entre l'émission et les locaux. 

PLQ N° 306: prévoit des balcons avec absorption phonique et écran acous
tique. Ainsi, la chambre contiguë, au nord, gagnera 7 décibels. 

D'après M. Levental, les conditions de vie seront tout à fait satisfaisantes 
dans cette zone. 

Vote 

Par 7 oui et 2 abstentions (9 membres présents), la commission de l'aménage
ment et de l'environnement vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification. ) 
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Carouge, le 2 octobre 97. 

Enquête publique 1142 
Vitle de Genève/Petit-Saconnex 
Chemin des Ouches 
Projet PLQ 28944-209 

Madame, Monsieur, 

C'est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance de 
l'enquête publique citée ci-dessus. Nous apprécions les 
servitudes de passage à pied et à cycles prévues, notamment le 
long des voies de chemin de fer. Ceci permet de réserver un 
cheminement continu le long des voies. 

Toutefois, nous souhaiterions que l'accès prévu sur l'avenue 
Henri-Golay se fasse près du pont sur les voies de chemin de fer 
(face au chemin du Croissant), ceci afin de faciliter les accès 
des cyclistes (et des piétons) en direction de Châtelaine 
(station de transports publics), et en prévision d'un 
prolongement futur par le chemin du Croissant. 

En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez à 
notre demande, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 

Pour le comité de l'ASPIC : 

Chantai BOISSET 
Permanente 

Jean-Paul CATTIN 
Comm. technique 

Copies à : Service d'urbanisme, Ville de Genève 
Division de la Voirie, Ville de Genève 
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Genève, le 3 novembre 1997 

Concerne observations à l'enquête publique N° 1142 
projet de plan localisé de quartier N° 28'944-209 / Chemin des Ouches 

Madame, Monsieur, 

Pour raison de compétence, le Département des Travaux publics et de l'Energie, a 
transmis à la Ville de Genève vos observations quant au plan localisé de quartier 
précité, qui ont retenu toute notre attention. 

Le projet de plan de quartier N° 28'944 fixe le principe d'un passage public à pied et 
cyclable à respecter impérativement qui, à terme, devrait se prolonger sur la com
mune de Vernier. 

C'est seulement après que le plan localisé de quartier sera adopté, et lors du dépôt 
de la requête définitive en autorisation de construire, que les détails des aménage
ments extérieurs seront traités en liaison avec les services concernés de la Ville de 
Genève. 

Dans cette attente, le Service d'urbanisme informe l'architecte responsable des fu
turs projets de construction, de votre demande, afin qu'elle puisse être directement 
intégrée dans le projet définitif. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, que vous pour
riez souhaiter, nous vous prions d'agréer. Madame, Monsieur, nos salutations distin
guées. 

Le responsable des 
aménagements cyclables 

Q, r\—<__ 
Claude MOREL 

Copie à M. Roland Kunz. Service d'urbanisme de la Ville de Genève 

François-Dussaud 10, 1227 Acacias-Genève - Tél. (022) 418 42 00 - Fax (022) 418 4 2 01 
Accès TPG: bus 11 (arrêt Les Vernets! 
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Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement. Pour une fois, l'Alliance de 
gauche acceptera ce plan localisé de quartier... (Bravos et quelques applaudisse
ments.) 

Une voix. On va à la buvette, Champagne! 

M. Guy Valance. Merci. Notre seul souci, Mesdames et Messieurs, c'est évi
demment le problème des nuisances: 180 trains par jour, c'est quand même consi
dérable. M. Levental, du Service cantonal d'écotoxicologie, a été entendu. Il nous 
a partiellement rassurés, l'architecte également. 

J'espère vivement que les mesures qui seront apportées pour protéger les 
habitants du bruit des trains seront effectives et efficaces et j'espère aussi que 
nous ne serons pas amenés dans quelques années à devoir voter un crédit pour 
couvrir les voies à cet endroit-là. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'excuse, encore une fois, Mme Kunzler qui devait 
faire une intervention ce soir pour défendre son opinion et j'essayerai de me faire 
son porte-parole. 

Le grand souci des Verts, c'est que dans ce secteur il y a peu d'équipements 
pour les enfants, alors que la densification est assez importante. Nous ne nous 
opposons pas à ce projet d'aménagement qui, pour une fois, nous semble assez 
intéressant parce qu'il correspond aux vœux des Verts. En effet, les Verts souhai
tent des bâtiments permettant une accessibilité et une vision sur le quartier. Nous 
demandons et nous redemanderons que, dans ce périmètre un peu délaissé, il soit 
tenu compte des équipements pour les plus jeunes ainsi que pour les aînés. Nous 
demandons également que l'on étudie le programme scolaire au chemin des 
Ouches. Nous savons que prochainement, à la commission sociale et à la com
mission des travaux, nous aurons une présentation faite par l'administration 
municipale, mais c'est notre souci et nous tenions à le dire. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste votera ce plan localisé de quartier 
qui correspond à nos objectifs dans ce domaine ainsi que d'ailleurs, je le relève, à 
la plate-forme de l'Alternative, sur son type, sur sa densité et ainsi de suite. Le 
problème du bruit a été réglé ou sera réglé aussi bien qu'il le peut, c'est effective
ment aussi notre souci. 



SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1998 (soir) 4185 
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue Henri-Golay 

J'aimerais relever avec un certain amusement qu'un projet très similaire, avec 
le même taux de densité, qui prévoyait en plus un parc public, n'a pas rencontré le 
même assentiment que celui-ci. Peut-être que les propriétaires de villas se défen
dent moins dans ce cas particulier que, il y a quelques semaines, dans le cas de 
Soret-Rod-Soubeyran ! 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28944-209, situé entre les voies CFF, l'avenue Henri-Golay et le che
min des Ouches, sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapport de fa commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la motion N° 264' de M,nes Anne-
Marie Bisetti, Christine Chappuis, MM. Hubert Launay, Pierre 
Rumo et Pierre Johner, renvoyée en commission le 14 octo
bre 1997, intitulée: «Sauver TV-Léman: pour une télévision 
citoyenne et le maintien des emplois» (ND 327 A). 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 

Lors de sa séance plénière du 14 octobre 1997, le Conseil municipal a ren
voyé la motion, modifiée par ses auteurs, citée en objet à la commission de 
l'informatique et de la communication. 

L'invite acceptée par le Conseil municipal a la teneur suivante: 

«Le Conseil municipal décide de soumettre l'étude du dossier TV-Léman 
Bleu à la commission de l'informatique et de la communication.» 

Présidée par M. Michel Mermillod, la commission de l'informatique et de la 
communication a étudié la motion N° 264 au cours des séances des 10 novembre 
et 1LT décembre 1997. Elle a procédé aux auditions des motionnaires, de l'ancien 
directeur de TV-Léman Bleu, d'une délégation du personnel de TV-Léman Bleu 
et de la nouvelle direction de TV-Léman Bleu. Précisons que cette télévision 
locale est subventionnée par la Ville de Genève à raison de 300 000 francs par 
année sous forme d'actionnariat d'une participation de 18% en 1998. 

Il est à signaler que M. Albert Knechtli, membre de la commission et prési
dent du conseil d'administration de TV-Léman, n'a pas assisté au travail de la 
commission. 

De plus, entre la séance du 10 novembre et du 1er décembre 1997, des change
ments structurels importants ont eu lieu dans l'entreprise TV-Léman Bleu. 

Enfin, les notes de séances ont été rédigées par Mme Jacqueline Meyer que 
l'on peut remercier. 

2. Travail de la commission 

2.1 Audition des motionnaires 

M"* Anne-Marie Bisetti et MM. Hubert Launay et Pierre Rumo participent à 
la séance du 10 novembre 1997. Ils expliquent qu'au printemps 1997 ils ont eu 

' Développée. 1616. 
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connaissance d'un certain nombre de licenciements à TV-Léman Bleu; une ou 
deux personnes seraient ailées aux Prud'hommes. 

Les motionnaires demandent que la commission étudie la situation de 
TV-Léman Bleu, en particulier, sur la question des emplois; une charte sur les 
conditions de travail de la profession devrait être affichée, car l'originalité des 
contrats professionnels de l'entreprise permet tous les abus. Le rapport ainsi éta
bli par la commission de l'informatique et de la communication pourrait, le cas 
échéant, servir à la Fondetec. 

Par contre, sur le plan de la production, TV-Léman Bleu remplit parfaitement 
son rôle de proximité, les objectifs des émissions sont atteints. C'est pourquoi il 
faut soutenir notre télévision locale. 

2.2 Audition de M. J.-F. Acker, ancien directeur de TV-Léman Bleu 

M. J.-F. Acker participe à la séance du 10 novembre 1997 et réagit énergique-
ment sur la finalité de la motion déposée par des représentants de FAdG, qui ont 
une méconnaissance totale du fonctionnement de TV-Léman Bleu. 

Il indique qu'il n'y a pas eu de licenciement, mais que 3 contrats n'ont pas été 
renouvelés; un employé s'est alors effectivement adressé aux Prud'hommes et 
son salaire a dû lui être payé jusqu'à fin juin. 

La charte citée précédemment est tout à fait conventionnelle à la profession. 
Elle n'est donc pas envoyée systématiquement aux employés, mais elle est affi
chée au secrétariat. 

Enfin, il est vrai qu'il n'y a pas eu de production de nouvelles émissions pen
dant l'été, mais que TV-Léman Bleu a quand même diffusé chaque jour 
d'anciennes séquences télévisées pendant la période estivale. 

2.3 Audition d'une délégation du personnel de TV-Léman Bleu 

Mmes R. Egli, G. Lavadière et MM. P. Schouwey et F. Bagnoud participent à la 
séance du 10 novembre 1997. Ils expliquent que l'ampleur du débat qui s'articule 
autour de TV-Léman Bleu représente un danger pour le personnel. Ils ne peuvent 
plus travailler dans des conditions idéales et une répercussion négative s'est fait 
sentir auprès des annonceurs. 

Ils ne cachent pas que certaines difficultés ont vu le jour, mais on est loin du 
tableau noir tel que dressé en séance plénière du Conseil municipal traitant de la 
motion N° 264. Ils indiquent que la charte sur les conventions de travail n'a été 
affichée effectivement que depuis 3 semaines. Il n'y a formellement aucune 
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information de la direction sur la situation de l'entreprise, mais seulement infor-
mellement; l'information est souvent contradictoire et incomplète. De plus, le 
personnel n'est pas au courant de ce que demain sera fait, laissant se développer, 
par ce manque de communication, une rumeur persistante qui nuit aux bonnes 
relations de travail. 

La délégation du personnel signale qu'en juin dernier la quasi-totalité du per
sonnel a été mis en disponibilité, sans salaire pour juillet et août, et réengagé dès 
septembre. Depuis cette date, il n'y a pas eu de réunion entre la direction et le per
sonnel. 

Lors de la saison dernière, l'ensemble du personnel était engagé à temps par
tiel, trimestriellement, sans garantie d'emploi, ni couverture pour perte de gain. 
Par contre, le salaire était confortable. Les engagements se sont faits en toute 
connaissance de cause, avec des conditions de travail bien annoncées. Il est à pré
ciser que jusqu'à la fin de cette année, le personnel jouit d'un contrat à durée 
déterminée et que les trois quarts des collaborateurs sont engagés à plein temps. 

Pour terminer, la délégation du personnel explique que les collaborateurs 
croient en l'avenir de TV-Léman Bleu, désirent poursuivre leur activité au sein de 
cette télévision de proximité et comptent sur le soutien du Conseil municipal, tout 
en émettant une réserve quant à l'idée que certaines émissions seraient des 
contreprestations à la subvention municipale. L'éthique journalistique tient à la 
liberté d'expression. 

2.4 Audition de la nouvelle direction de TV-Léman Bleu 

MM. A. Knechtli, président du conseil d'administration de TV-Léman et 
membre du conseil de direction, chargé des relations extérieures, D. Bernard, 
directeur du personnel, S. Santini, rédacteur en chef, participent à la séance du 
1er décembre 1997. 

La nouvelle direction indique qu'elle a inscrit comme objectif de faire tourner 
TV-Léman Bleu avec un budget de 1 400 000 francs, amortissement compris, 
c'est-à-dire avec un budget diminué de 400 000 francs par rapport à 1997. Le pro
jet a été présenté au personnel de la chaîne le 14 novembre 1997; il comprend 
11 employés à plein temps, dont la polyvalence est un aspect important du projet. 
II stabilise le personnel qui aura un contrat à durée indéterminée et 6 semaines de 
vacances, mais avec un salaire réduit; il sera en outre organisé toute une structure 
de discussion et de concertation avec le personnel, car ceci est un aspect indispen
sable au nouveau concept de TV-Léman Bleu et de sa réalisation. Les émissions 
seront tournées en direct avec une reprise en boucle comme c'est le cas en ce 
moment. (Annexes: 1, 2,3.) 
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Le financement de TV-Léman Bleu sera assuré en 1998 par 3 sources: 

- Contribution des téléréseaux 870 000 francs 

- Subvention Ville de Genève 300 000 francs 

- Minimum garanti régie publicitaire 164 000 francs 

La nouvelle direction explique qu'aujourd'hui il y a la possibilité, avec les 
moyens techniques à disposition, de faire une TV meilleur marché. Il faut profiter 
de la polyvalence du personnel et l'utiliser à bon escient. (Annexe 4.) 

Elle garantit enfin que TV-Léman Bleu version 1998 répondra aux attentes 
des Genevoises et Genevois, même avec un budget fortement réduit. 

3. Conclusion et vote 

Sur la base des auditions, la commission de l'informatique et de la communi
cation s'est rendue compte que la situation de TV-Léman Bleu semble actuelle
ment tout à fait satisfaisante. La restructuration de l'entreprise, qui a suscité une 
polémique inutile, par le dépôt de la motion, a plutôt nui à son activité, car des 
annonceurs potentiels se sont désistés, que servi à TV-Léman Bleu. 

Cependant, pour répondre à l'invite de la motion N° 264 qui demande l'étude 
du dossier TV-Léman Bleu, les membres de la commission ont pris acte avec 
satisfaction de la négociation menée entre la nouvelle direction et les collabora
teurs, qui a permis la conclusion de contrats de travail à temps complet, de durée 
indéterminée, offrant de bonnes conditions contractuelles, et réitèrent en consé
quence leur soutien au projet d'une télévision locale, favorisant une information 
genevoise et régionale proche du citoyen. 

C'est pourquoi la commission de l'informatique et de la communication a 
décidé par 12 oui (3 L, 1 R, 1 DC, 2 S, 2 Ve, 3 AdG) et 2 abstentions (1 L, 1 R) de 
vous recommander, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver ses 
conclusions. 
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Grille des Programmes 

Léman bleu Télévision diffusera chaque semaine du lundi au vendredi, un 
programme différent et généraliste. 

Tous les soirs de 18h15 à19h15: STAR TV 

Production extérieure 
hebdomadaire 

Tous les soirs de 19h15 à20h00: 
DIRECT 
Production interne 
quotidienne 

Rediffusion en boucle chaque heure jusqu'à une heure du matin 

Et le week-end ? 

Rediffusion des programmes de la semaine (rotation non déterminée) 
Pas de productions supplémentaires. 
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Les Magazines quotidiens 

Chaque semaine, du lundi au vendredi, Léman bleu télévision diffusera 
dans le cadre de ses programmes un magazine chaque jour différent. 

Lundi: Finance, Economie 

Mardi: Environnement, santé 

Mercredi: Culture, société 

Jeudi: Communes, Ville et Canton 

Vendredi: Sport 

Ces magazines, d'une durée de 11 minutes, traiteront de toute l'actualité 
du thème, avec 2 reportages diffusés, une série d'informations, et une 
revue de presse. 

Ces magazines sont diffusés dans le cadre de l'émission réalisée en 
direct du lundi au vendredi. 



Conducteur Production Quotidienne 
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M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). Juste une déclaration, en tant que président, sur la forme. 
Tout d'abord, pour dire que cette motion reçue au mois d'octobre arrivait à un 
moment bien particulier de la vie de TV-Léman Bleu, vie qui était à ce moment-là 
fragile. La commission s'est activée à travailler en fonction des circonstances, 
extrêmement rapidement et je suis heureux que nous ayons pu finalement audi
tionner tous les acteurs concernés. Le débat, qui avait démarré dans ce plénum 
d'une manière relativement passionnée et passionnelle, a été, au contraire, au sein 
de la commission extrêmement adulte et posé. 

La motion nous demandait d'étudier le dossier de TV-Léman Bleu. Nous 
l'avions déjà étudié au moment du budget, quelques semaines auparavant. Nous 
l'avons réétudié, certes avec une approche différente, et nous commençons à bien 
le connaître. 

Je tiens finalement à remercier le rapporteur qui a réussi à nous donner une 
très bonne synthèse des travaux de la commission; on se rend compte finalement, 
de la manière dont il est rédigé, qu'il correspond extrêmement bien au ton qui a 
présidé à ces travaux. En conclusion, je pense que la commission a fait un bon tra
vail et j'interviendrai ultérieurement sur le fond. 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (Ve). Je tiens juste à apporter une modi
fication dans les conclusions de la commission en page 4 du rapport. En effet, au 
milieu du deuxième paragraphe il faut lire: «...qui a permis la conclusion de 
contrats de travail à temps complet, de durée indéterminée» et non, comme indi
qué, à durée déterminée. (Corrigé au Mémorial.) 

Premier débat 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Quelques remarques quant au rapport 327 A, 
dont d'ailleurs je n'approuve pas les conclusions, notamment lorsqu'on prétend 
que la motion, je cite: «a suscité une polémique inutile». 

Tout d'abord, cette motion «Sauver TV-Léman Bleu» a été déposée au prin
temps dernier, il y a presque un an. La chaîne était en pleine crise, crise finan
cière, crise structurelle, avec plusieurs suppressions d'emplois, avec deux per
sonnes qui sont allées devant les Prud'hommes. La crise était telle que TV-Léman 
Bleu ne pouvait même plus fonctionner normalement pendant les deux mois 
d'été. Cette motion avait été déposée avec clause d'urgence mais l'urgence a été 
refusée et suite au retard pris dans nos ordres du jour, le Conseil municipal n'a pu 
traiter de cet objet que l'automne dernier, époque à laquelle l'avenir de TV-
Léman Bleu était encore dans le flou le plus total. Il n'y avait pas de projet de 
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budget pour 1998, pas d'information du tout au personnel, pas de concertation. Et 
puis, tout à coup, en décembre nous avons appris par la presse que tous, vraiment 
tous les problèmes de TV-Léman Bleu étaient résolus. Il y avait un nouveau bud
get, réduit, certes, mais qui garantissait la production de la chaîne, une nouvelle 
direction tricéphale, le départ d'un certain nombre de personnes et enfin, enfin, 
c'est peut-être la chose la plus positive, des contrats de travail de durée indétermi
née avec l'équipe restante. Bon, d'accord, tout cela avec un salaire réduit, donc, il 
faut nuancer un tout petit peu. 

Alors, est-ce que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Est-ce 
que les motionnaires ont fait perdre leur temps à ce Conseil municipal et à la com
mission de l'informatique et de la communication? Permettez-moi d'en douter. 

En tout cas, la nouvelle direction nous a indiqué, lorsqu'elle a été auditionnée, 
qu'«elle a inscrit comme objectif de faire tourner TV-Léman Bleu avec un budget 
de 1 400 000 francs, ... que le projet stabilise le personnel,... qu'il sera en outre 
organisé toute une structure de discussion et de concertation avec le personnel». 
J'ai cité le rapport. Bon, attendons de voir, Mesdames et Messieurs, attendons de 
voir ce que cela donne, attendons juin, septembre, pour voir ce que donne cette 
nouvelle gestion. 

J'aimerais ajouter que cette motion a en tout cas permis d'éclaircir, ou tout au 
moins de mettre à plat, un certain nombre de problèmes de TV-Léman Bleu et, 
dans ce sens-là, elle n'était pas inutile, d'apporter plus de transparence, voire des 
solutions - bonnes ou bancales, je ne vais pas me prononcer - pour l'avenir de la 
chaîne et pour le personnel. 

En tant que Conseil municipal qui vote une subvention à un média, il me 
paraît tout à fait légitime d'intervenir, non pas sur le contenu du média, mais sur 
le fonctionnement au sens large du terme, et c'est ce qui s'est passé pour TV-
Léman Bleu. Si la Ville doit à nouveau être partie prenante financièrement dans 
un futur média, un nouveau journal par exemple, elle doit avoir son mot à dire. 
Elle ne peut pas être partie prenante financièrement sans avoir son mot à dire sur 
la conception, sur la constitution de ce nouveau média et sur sa gestion. Je vous 
remercie. 

M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). Je dirais qu'au moment où TV-Léman Bleu traversait une 
période certes difficile, le missile Exocet balancé par l'Alliance de gauche a eu un 
effet extrêmement efficace, celui de faire baisser les recettes publicitaires et de 
mettre cette entreprise encore plus en difficulté! 

Par ailleurs, on dit qu'il n'est pas tellement dans l'intention des motionnaires 
d'intervenir dans la gestion, mais nous y revenons quand même. Quant au titre, 



4196 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 1998 (soir) 
Motion: sauver TV-Léman 

«Pour une télévision citoyenne», on ne sait pas très bien ce que cela veut dire. En 
ce qui nous concerne, nous estimons que le cadre pur - et c'est ce qui a été admis 
au sein de la commission - de la discussion de gestion incombe, puisqu'il s'agit 
d'une société anonyme, aux organes compétents. Il y a un cadre légal qui définit 
clairement les choses à ce titre. 

Effectivement, l'intention était de sauver des emplois, d'après les propos des 
motionnaires, mais s'agissant de sauver des emplois balancer un coup pareil a 
failli faire tout capoter et faire perdre l'ensemble des emplois. Heureusement que 
tel n'a pas été le cas. Cela étant, il est vrai qu'un des points positifs a été de per
mettre que l'ensemble des conditions contractuelles ait pu être régularisé, et il est 
vrai que pour les collaborateurs de ce média il est certainement plus agréable de 
disposer de contrats de durée indéterminée. 

On parle de polémique inutile, du délai de traitement de la motion, etc. Si la 
motion est déposée au printemps et que le Conseil municipal en refuse l'urgence 
et qu'avec le temps elle perd un peu de son sens, les motionnaires ont toujours la 
possibilité de la retirer, si elle n'est plus d'actualité. 

Maintenant, juste quelques mots à propos des Prud'hommes. Nous avons 
entendu, tout à l'heure encore, évoquer la question des contestations éventuelles à 
ce niveau-là. Une large majorité de la commission a estimé qu'il n'était absolu
ment pas de notre compétence de nous mêler de cela. Il y ajustement une instance 
judiciaire qui traite de ces questions, à elle de trancher! 

En tout cas, après ce que je viens d'entendre, la frontière entre intervenir pour 
octroyer une subvention ou adhérer à un projet et s'immiscer dans la gestion ne 
me semble toujours, à l'heure actuelle, pas tellement claire dans l'esprit des 
motionnaires. En ce qui nous concerne, nous constatons qu'au moment du budget 
la commission de l'informatique et de la communication a manifesté un soutien 
unanime envers ce média et qu'au moment du traitement de cette motion la posi
tion est toujours unanime au niveau de la commission. 

Ce qui est quand même intéressant à relever, c'est qu'à la différence de cer
taines autres organisations, en se redimensionnant avec des moyens moindres, les 
prestations ont pu s'améliorer. En effet, le programme est beaucoup plus dyna
mique. Il y a tout l'aspect du direct qui amène un côté extrêmement sympathique 
dans les nouvelles présentations des programmes et tout ceci va encore, semble-
t-il, évoluer positivement ces prochains mois. 

Alors, Monsieur le premier vice-président, qui me faites signe d'abréger, 
j'abrège: le Parti socialiste votera les conclusions. Cela dit, à propos de ceux qui 
abrègent, beaucoup de gens ont montré un plus mauvais exemple que moi pen
dant cette session! 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais dire, Madame la présidente, à 
M™ Bisetti que nous avons pris très au sérieux les questions posées par cette 
motion. Et, si elle a parlé avec des membres de son parti dans cette commission, 
ils ont pu lui rapporter que des questions très précises ont été posées, en ce qui 
concerne justement les relations entre le personnel et la direction ou les cadres 
intermédiaires. Des mots très pointus ont été utilisés, tels que pression, mobbing 
et autres, qui montrent que certains membres de la commission connaissent les 
problèmes qui peuvent se poser dans le milieu du travail. On a demandé ce que 
l'on pouvait demander et on a obtenu les réponses qu'on a obtenues. Au-delà, une 
commission comme la nôtre ne peut pas faire un travail plus pertinent. Ce n'est 
pas avec 15 personnes autour d'une table à caractère officiel, qui n'est quand 
même pas et heureusement un tribunal, qu'on peut obtenir les réponses qui pour
raient correspondre à une certaine réalité. Elles ne vont pas sortir devant une telle 
commission. Cela dit, je ne voudrais pas que l'assemblée puisse avoir le senti
ment que la commission a traité cette motion d'une manière légère. Je peux assu
rer, et c'est vérifiable dans les P.-V., que nous sommes allés très loin. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Concernant les deux interventions qui pré
cèdent, je n'ai en aucun cas dit que cette motion avait été traitée de manière 
légère. C'est juste sur la conclusion et sur le fait qu'elle avait été considérée 
comme étant une motion totalement inutile que je suis intervenue. Je pense 
qu'elle n'était pas inutile, et je n'ai pas du tout critiqué le travail de la commis
sion. 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication sont mises aux voix; elles sont acceptées à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

La présidente. L'acceptation de ces conclusions signifie le classement de 
cette motion. 

M. Gilbert Mouron (R). Non, Madame, on ne classe pas une motion, on la 
refuse! ^ 

La présidente. Cela revient au même, l'important est que vous avez accepté 
les conclusions du rapport. 

Il est 23 heures, le bureau vous propose de passer aux propositions des 
conseillers municipaux en traitant uniquement la motion N° 293, car nous allons 
vers les beaux jours et il s'agit de mesures de sécurité à prendre. 
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10. Motion de MM. François Sottas, Robert Pattaroni, Gilbert 
Mouron, Jean-Charles Rielle, Pierre Reichenbach, M"169 Marie 
Vanek, Catherine Hâmmerli-Lang, Michèle Kùnzler, Nicole 
Bobillier et Hélène Cretignier: «Pièces d'eau sur le domaine 
public de la Ville de Genève: mesures de sécurité» (M-293)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la lettre adressée par M. Philippe Joye, en sa qualité de conseiller d'Etat, à 
l'Association des communes genevoises le 7 juillet 1997, lettre dans laquelle 
il déplorait le décès de deux petits enfants survenu par noyade les 3 et 27 avril 
1997, engageait les communes à suivre les recommandations de sécurité du 
Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), et précisait que les autorisa
tions de construire une pièce d'eau seront dorénavant assorties d'une réserve 
attirant l'attention du requérant sur lesdites recommandations; 

- le fait que l'accident précité du 27 avril 1997 s'est produit sur le domaine 
public de la Ville de Genève, à proximité de l'école des Charmilles; 

- que les pièces d'eau (fontaines, bacs de rétention, jeux d'eau, étangs), dési
gnées par le BPA sous l'appellation «biotopes humides», de plus de 20 cm de 
profondeur représentent un danger; 

- l'absence de mesures de sécurité suffisantes autour de certains biotopes 
humides de notre territoire; 

- le fait que ni les mises en garde à l'égard des enfants, ni une surveillance 
accrue des parents ne suffisent à apporter une solution à ce danger et que seul 
le respect des directives du BPA permet de rendre ces lieux quasiment sans 
danger, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à faire un inventaire de tous les biotopes humides de la Ville de Genève, au 

sens défini ci-dessus, et d'évaluer les dangers que représente chacun de ces 
aménagements; 

- à prendre toutes les mesures nécessaires et entreprendre tous travaux afin que 
ces aménagements soient conformes aux directives de sécurité préconisées 
par le BPA, tout particulièrement s'ils se situent à proximité d'une aire de 
jeux ou d'une école; 

- à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire procéder à un 
contrôle systématique et régulier de ces lieux à risques, notamment quant à la 
maintenance des mesures de sécurité; 

- à faire rapport au Conseil municipal sur la concrétisation des invites conte
nues dans la présente motion. 

1 Annoncée, 2754. 
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M. François Sottas (AdG). Je remercie le bureau ainsi que vous-même, 
Madame la présidente, d'avoir accepté de faire passer cette motion avant tous les 
autres points de l'ordre du jour. Il est vrai que, vu le délai qui nous sépare des 
beaux jours, comme vous le précisiez tout à l'heure, il serait bien - si cette motion 
est acceptée et je pense qu'elle va l'être - de pouvoir bénéficier de ce laps de 
temps, pendant que les fontaines sont encore vides, pour exécuter certains tra
vaux ou faire certaines investigations à ce niveau-là. 

II est bien clair que cette motion a été déposée suite aux accidents qui se 
sont passés l'année dernière, dont un en particulier sur le territoire de la Ville 
de Genève, dans un endroit où l'on pourrait s'attendre à avoir un maximum 
de sécurité. Dans un milieu aussi hostile qu'est une ville pour les enfants, les 
jeunes parents doivent apprendre aux enfants à se protéger, notamment de la 
circulation, et il y a certaines zones, comme les parcs et les préaux d'école, qui, 
nous semble-t-il, ne devraient comporter aucun risque pour les enfants. Ces 
endroits devraient avoir le plus de sécurité possible pour les enfants, c'est pour
quoi nous avons déposé cette motion afin d'arriver à réduire les risques au maxi
mum. 

La dernière invite de notre motion demande qu'un rapport soit fait assez rapi
dement sur les mesures qui seront prises. Nous nous permettrons d'intervenir à 
nouveau avant Tété, afin de savoir où en est le Conseil administratif dans l'exécu
tion de ces mesures. 

M1™ Marie Vanek (AdG). Cette motion a un caractère urgent. Il est évident 
que, si actuellement il y a des points d'eau qui sont vides, il y en a d'autres dans 
notre ville où il y a de l'eau; je pense, par exemple, à celui qui se trouve près de 
l'entrée du Musée d'histoire naturelle, endroit fréquenté très régulièrement par 
des enfants. Il y a également un point d'eau, une mare à canards, au parc des Cro-
pettes. Faut-il attendre un autre accident, avant de prendre des mesures de sécu
rité? 

Je me suis aperçue qu'il ne faut pas grand-chose pour assurer la sécurité 
autour de ces points d'eau. Il suffit d'une barrière qui arrive au menton d'un 
enfant de 5 ans. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une somme énorme pour réali
ser ce genre de mesures de sécurité. 

Cette motion me rappelle un autre problème, qui avait été débattu au niveau 
du Canton à propos des ascenseurs de certains immeubles. 

Je demande au Conseil administratif de venir le plus rapidement possible 
avec une proposition chiffrée pour assurer cette sécurité, faute de quoi nous nous 
verrons dans l'obligation de déposer un projet d'arrêté. 
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Mme Hélène Cretignier (Ve). Nous, les Verts, sommes favorables, sans verser 
dans l'excès de zèle, à ce que l'on vérifie tous les points d'eau afin qu'ils soient 
conformes aux recommandations de sécurité du Bureau suisse de prévention des 
accidents. Nous voulons un contrôle systématique et régulier de ces lieux à 
risques, afin que des noyades d'enfants ne se reproduisent plus jamais. C'est 
pourquoi, nous les Verts, nous soutiendrons cette motion et nous proposons 
qu'elle soit envoyée au Conseil administratif. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Naturellement, le groupe socialiste appuiera 
totalement cette motion. Je crois que la notion d'urgence qui a été dite tout 
à l'heure, il faut la prendre avec beaucoup d'attention, car il ne serait plus 
acceptable qu'il se passe de nouveaux accidents tels que ceux que nous avons 
connus. 

M. Pierre Reichenbach (L). Quand M. Sottas m'a demandé de signer cette 
motion, je l'ai fait avec d'autant plus de tristesse qu'il y a eu des problèmes dans 
notre ville, et pas seulement le problème grave dont il m'avait parlé. 

En effet, le BPA qui considère les biotopes humides comme dangereux ne le 
fait pas la tête dans un sac. Il y a des zones qui sont particulièrement perverses 
pour les enfants, pour un adulte il n'y a pas de danger, mais il faut se remettre à la 
dimension d'un gosse qui est au bord d'un bassin. Il n'y a pas seulement les bas
sins, il y a les pataugeoires, où un enfant peut aisément glisser. Il y a aussi les bacs 
de rétention, avec des portes mal ajustées et des grilles qui sont soit rouillées, soit 
manquantes. Il est absolument scandaleux qu'on laisse aller les choses de cette 
manière. Je dirai même plus, ces bacs de rétention sont plus dangereux que le 
Rhône ou le lac, parce que ces derniers sont physiquement présents et les enfants 
en ont la notion de danger. En revanche, quand il s'agit d'une tête d'égout ou d'un 
portillon, le gosse qui veut s'amuser «aux indiens» ou à n'importe quoi va là-
dedans et c'est là qu'arrive l'accident! C'est pourquoi je pense qu'il est urgent de 
s'en occuper, je ne pense pas que les dépenses seront si exorbitantes que cela et, 
même si cela devait être le cas, je crois que la vie d'un enfant n'a pas de prix. 

Préconsultation 

M™ Alice Ecuvilion (DC). Le groupe démocrate-chrétien naturellement est 
très sensible à ces deux accidents. Pour ma part, j'habite à deux pas de l'endroit 
où a eu lieu l'accident aux Charmilles; ce jour-là le bac de rétention était ouvert, 
les portes bloquées et l'enfant est tombé, cela est dramatique. 
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Nous considérons effectivement qu'il y a une notion d'urgence, de grande 
urgence, et nous sommes pour renvoyer cette motion au Conseil administratif en 
lui demandant de faire le nécessaire dans les plus brefs délais. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à faire un inventaire de tous les biotopes humides de la Ville de Genève, au 
sens défini ci-dessus, et d'évaluer les dangers que représente chacun de ces 
aménagements; 

- à prendre toutes les mesures nécessaires et entreprendre tous travaux afin que 
ces aménagements soient conformes aux directives de sécurité préconisées 
par le BPA, tout particulièrement s'ils se situent à proximité d'une aire de 
jeux ou d'une école; 

- à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire procéder à un 
contrôle systématique et régulier de ces lieux à risques, notamment quant à la 
maintenance des mesures de sécurité; 

- à faire rapport au Conseil municipal sur la concrétisation des invites conte
nues dans la présente motion. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

11. Pétitions. 

La présidente. Nous sommes saisis des deux pétitions suivantes: 

- N° 69, de rOndine genevoise concernant son déménagement de l'école des 
Casemates; 

- N° 70, «Des mesures contre le vacarme du squat-bar Le Labo, à la rue de la 
Puiserande». 

Ces deux pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Je comprends très bien le souci de l'Ondine et, 
pour accélérer les choses, je propose le renvoi de cette pétition au Conseil admi
nistratif. La commission des travaux s'est penchée sur cette question. Dans les 
recommandations et les conclusions de la commission des travaux concernant les 
Casemates, il est bien demandé au Conseil administratif de se soucier du reloge
ment de l'Ondine... 

La présidente. Monsieur Broggini, la commission des pétitions fera le néces
saire dans ce sens. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Le bureau a reçu les motions suivantes: 
- N° 307, de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny: «Prix des 

droits de l'homme de la Ville de Genève»; 
- N° 308, de MM. Alain Marquet et Philip Grant: «Halte à une ségrégation 

inutile». 

13. Interpellations. 

La présidente. J'annonce l'interpellation N° 783, de M. Pierre Rumo: 
«Accueil des étrangers, logement social et plans d'aménagement: un amalgame 
très douteux». 

14. Questions. 

La présidente. Sont également parvenues au bureau les questions écrites sui
vantes: 
- N° 65, de M. Roman Juon: «Sécurité des ascenseurs de la Vieille-Ville»; 
- N° 66, de M. Roman Juon: «Gymnastique dans les piscines municipales». 

Je lève cette séance et vous souhaite un bon retour dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance - Mardi 10 mars 1998, 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. Jan Marejko, 
Mmei Jacqueline Normand et Nicole Rochat. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Pierre Muller, 
Alain Vaissade etMn,e Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 février 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 mars et mercredi 11 mars 1998, à 17 h 
et 20 h 30, pour lundi 16 mars 1998, à 20 h 30 et, en séance extraordinaire, pour 
lundi 16 mars 1998, à 17 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai le plaisir de vous 
communiquer ce soir une bonne nouvelle. Je commencerai par un bref rappel: 
vous savez que nous avons, en 1996, obtenu, pour le sauvetage des Serres de Pre-
gny, une distinction, un diplôme d'excellence sur la qualité, de l'Université 
Speyer, Faculté de gestion et d'administration. Et, aujourd'hui, nous avons reçu 
un prix Europea Nostra 1997, pour la sauvegarde de cet ensemble dans les règles 
de l'art, dont la restauration a permis de préserver aussi bien un ensemble signifi
catif de l'architecture des jardins du siècle dernier qu'une collection de variétés 
fruitières devenues rares de nos jours. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Comme je l'ai indiqué hier soir 
à la commission des finances et comme vous avez probablement pu le lire dans la 
presse de ce jour, les comptes 1997 sont sortis et ils sont, aux yeux du Conseil 
administratif, acceptables. 

Ils se traduisent par un excédent de charges de 27,5 millions, soit 11,5 mil
lions de plus que ce qui avait été budgété. Les revenus sont inférieurs aux prévi
sions; on s'en doutait d'ailleurs. Il sont inférieurs de 18,6 millions de francs à 
ceux prévus au budget 1997, ou 2,6%. En particulier, les revenus des impôts sont 
en baisse de 42,4 millions de francs, soit 7,8% par rapport au budget, mais équi
valents à ceux des comptes 1996. 

Les revenus des biens sont en revanche supérieurs de 13,5 millions aux 
prévisions: 133 millions en chiffres ronds par rapport à 120 millions. Cela est dû, 
et vous l'avez compris, pour l'essentiel de ce montant, à l'agio que nous avons pu 
avoir sur la vente des actions Swissair. Il s'agit bien sûr d'un revenu exceptionnel. 

Les charges courantes sont, quant à elles, maîtrisées, puisqu'elles sont infé
rieures de 1,7% au budget 1997, soit 11,7 millions en moins. En particulier, les 
charges de personnel sont inférieures de 7,2 millions par rapport au budget, ou 
2,5%. 

Tous les autres postes de charges sont maîtrisés à l'exception des «Pertes sur 
débiteurs» qui dépassent une fois de plus largement le budget. 

L'autofinancement s'élève à 28,9 millions et le taux de cet autofinancement 
est de l'ordre de 36,9% des investissements nets. 

La prise de position plus détaillée se fera bien sûr lors du dépôt du rapport à 
l'appui de ces comptes. Toutefois, je vous livre d'ores et déjà quelques brèves 
remarques. 
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Premièrement, la crise des recettes perdure comme prévu. Le résultat des 
rentrées fiscales est toutefois moins mauvais que ce qui avait été prévu dans le 
17e plan financier quadriennal. De surcroît, le projet de budget 1998 a été fait sur 
la base des comptes 1996. Il ne devrait dès lors plus y avoir de mauvaises sur
prises. 

Deuxièmement, les revenus des biens démontrent une forte plus-value, près 
de 14 millions, comme je l'ai dit: 13 millions donc pour les actions Swissair et 
1 million sur un agio d'emprunt bancaire. A cet égard, je regrette quand même 
que votre Conseil ait mis tant d'impatience à cette vente. Avec un peu plus de 
patience, la plus-value aurait été nettement plus substantielle. Je rappelle que 
nous avons commencé à vendre ces actions à environ 960 francs et qu'elles ont 
terminé à 2000 francs. Malheureusement, nous avons dû nous arrêter aux alen
tours de 1300 francs, puisqu'il y avait la pression du Conseil municipal. 

Il ressort, troisièmement, que les charges sont de mieux en mieux maîtrisées, 
mais de manière encore insuffisante. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il me semble que, cette 
fois, nous sommes réellement sur la voie du redressement. Il est toutefois essen
tiel que votre Conseil prenne ses responsabilités, notamment par rapport aux 
résolutions déposées par le Conseil administratif, et collabore, bien sûr, encore 
plus avec lui, afin de procéder à un redimensionnement de fond de la municipa
lité, seul à même de rétablir durablement l'équilibre financier de la Ville. 

Maintenant, j 'ai une autre communication à vous faire. Mesdames et Mes
sieurs, vous avez été alertés par une pétition N° 69 et par des articles de presse 
concernant le déplacement de l'Ondine genevoise. Je voudrais ici rassurer aussi 
bien les conseillers municipaux qui défendent l'Ondine que la fanfare en ques
tion. Mes services sont à la recherche de locaux qui soient susceptibles de conve
nir à l'Ondine genevoise. Toutefois, il est clair que trouver des locaux qui soient 
en harmonie - c'est le cas de le dire - avec l'Ondine genevoise, donc avec une 
fanfare, n'est pas aisé. C'est la raison pour laquelle j 'ai demandé à la Gérance 
immobilière de bien vouloir prendre contact avec tous les services de la Ville de 
Genève susceptibles d'offrir des locaux. 

Pour ma part, je pense qu'il est impensable de loger l'Ondine genevoise dans 
un immeuble du patrimoine financier. Jouer du tambour, de la trompette et autres 
instruments, il est clair que c'est impossible dans une cave d'un immeuble à 
vocation d'habitation. 

Nous mettons donc tout en œuvre pour trouver une solution et nous revien
drons devant ce Conseil pour répondre plus précisément à cette résolution, mais 
sachez encore une fois qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, nous trouverons sans nul 
doute une solution au relogement de l'Ondine. 
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La présidente. Merci, Monsieur Muller. Suite à ces communications, ont 
demandé la parole M. Valance et M™' Olivier. 

Monsieur Valance. 

M. Guy Valance (AdG). J'ai une remarque à faire. Je remercie M. Muller 
pour l'information qu'il nous donne sur les comptes. Je trouve toujours assez 
cocasse que l'usage de ce Conseil administratif soit d'abord, sur un objet aussi 
important, d'informer la presse et ensuite le parlement de cette Ville! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il ne s'agit pas de cocasserie de 
la part du Conseil administratif, Madame la présidente et Monsieur Valance, il 
s'agit tout simplement d'une coutume. 

Il se trouve que nous faisons une conférence de presse avec les médias 
concernés que nous invitons et, conjointement à cela, nous informons la Commis
sion du personnel, l'Association des cadres de la municipalité et la commission 
des finances. Parallèlement, nous envoyons - c'est en route et la poste devrait 
l'acheminer - la plaquette à tous les conseillers municipaux, de manière qu'il n'y 
ait pas d'inégalité entre les commissaires aux finances et les autres conseillers 
municipaux. 

Mme Christiane Olivier (S). Ne faisant pas partie de la commission des 
finances, j 'ai donc lu dans la presse le résultat des comptes et j 'ai aussi appris 
dans la presse que M. Muller disait que les investissements n'avaient pas atteint 
les 100 millions proposés, étant donné que soit la commission des travaux, soit ce 
Conseil municipal n'avaient pas voté les crédits demandés par Mmc Burnand. 

Ne faisant donc toujours pas partie de la commission des finances, j'aimerais 
que M. Muller nous établisse la liste des crédits qui n'ont pas été votés et qui 
avaient été proposés par le Conseil administratif! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous demande de ne rien laisser sur les pupitres ce soir, la 
salle étant utilisée par une commission. 
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Au point N° 14 de notre ordre du jour, nous traiterons une adjonction 
N° 14bis, soit le rapport oral N° 341 A de la commission des pétitions chargée 
d'examiner la pétition N° 69 de l'Ondine genevoise concernant son déménage
ment de l'école des Casemates. 

Je vous prie d'excuser l'absence de M. le maire, M. Michel Rossetti, qui est 
souffrant. 

Nous vous donnons lecture de la lettre de M. Mouron, démissionnaire comme 
membre de la Fondetec. Madame von Arx-Vernon, je vous prie de nous lire cette 
lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 24 février 1998 

Concerne: Fondetec - Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique en Ville de Genève 

Madame la présidente du Conseil municipal, 

A la suite de la confirmation de ma nomination à la direction de la Fondetec, 
citée en titre, je vous prie de prendre note de ma démission de membre du Conseil 
de ladite fondation où j'avais été délégué à titre de représentant du Parti radical. 

Je vous remercie d'enregistrer cette communication et de lui donner la suite 
utile. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Gilbert Mouron 

La présidente. Nous mettrons donc à l'ordre du jour de notre prochaine 
séance du Conseil municipal l'élection d'un nouveau représentant. 

Monsieur George, vous avez la parole. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, j 'ai une communica
tion à faire que j'estime importante pour ce Conseil municipal. 

Je voudrais signaler que M. Charles Bonnet, l'archéologue cantonal, sera reçu 
samedi à l'Académie française, section Belles Lettres. 
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Je crois que c'est un honneur, pour Genève, de voir son archéologue, qui va 
du reste prendre sa retraite le lir avril, dans cette institution. C'est le troisième 
Genevois reçu à l'Académie des Belles Lettres. 

La présidente. Merci, Monsieur George, pour cette information. Nous pas
sons au point suivant de notre ordre du jour. 

3. Prestation de serment de Mme Catherine Gonzalez, remplaçant 
M. Marco Spagnoli, conseiller municipal démissionnaire. 

M""' Catherine Gonzalez est assermentée. 

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de l'Hospice général (loi 
sur l'assistance publique du 19 septembre 1980, modifiée le 
11 octobre 1996, art. 15) (art. 131, RCM). 

La présidente. Nous avons reçu à ce sujet une lettre du Conseil d'Etat, dont 
copie a été adressée à chaque chef de groupe. Monsieur Dossan, je vous prie de 
nous lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 9 mars 1998 

Concerne: ordre du jour du Conseil municipal des lOet 11 mars 1998 

Madame la présidente, 
Notre Conseil a pris connaissance de l'ordre du jour du Conseil municipal des 

mardi 10 et mercredi 11 mars 1998, notamment de son point 4 qui prévoit «l'élec
tion d'un représentant du Conseil municipal pour faire partie de la commission 
administrative de l'Hospice général». 

Notre Conseil attire votre attention sur le fait que les articles 14 et 15 de la loi 
sur l'assistance publique ont été modifiés le 11 octobre 1996. Ils indiquent désor-
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mais que l'Hospice général est géré par un conseil d'administration composé de 
16 membres dont, en particulier, un représentant désigné par la Ville de Genève et 
deux représentants désignés par l'Association des communes genevoises. 

En vertu de la nouvelle teneur de cette loi, il appartient donc au Conseil admi
nistratif de la Ville - qui, selon l'article 50 de la loi sur l'administration des com
munes, représente la commune - de désigner son représentant. 

Interpellé, en décembre 1997, pour désigner le représentant de la Ville de 
Genève, M. Michel Rossetti, maire, a désigné M. Philippe Aegerter, directeur du 
département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 
pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Hospice général. 

Cette désignation, ainsi que celle des autres membres du conseil d'adminis
tration de l'Hospice général, a été ratifiée par notre Conseil en date du 2 mars 
1998. Le conseil d'administration de l'Hospice général est ainsi valablement 
constitué. 

Dès lors, nous vous prions donc de bien vouloir radier ce point de l'ordre du 
jour de votre séance des 10 et 11 mars 1998. 

En vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Madame la prési
dente, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le Chancelier: Le Président: 

R. Hensler G. Ramseyer 

La présidente. Mesdames et Messieurs, le bureau vous suggère de reporter 
ce point à notre séance de 17 h demain. Cependant, plusieurs personnes ont déjà 
demandé la parole. Monsieur Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Madame la présidente. Je crois qu'il 
est quand même important de faire quelques commentaires sur cette correspon
dance qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, totalement stupéfiante. 

Manifestement le Conseil d'Etat choisit de vouloir mettre sous tutelle la com
mune avant même qu'une décision soit prise. En tout cas, il y a un abus de pou
voir manifeste de la part du Conseil d'Etat, dans la mesure où il nous dit que la 
décision de nommer un représentant désigné par le Conseil administratif a été 
ratifiée par le Conseil d'Etat. Je crois que le terme de «ratification», on ne peut 
pas l'accepter, parce que cela signifie évidemment que le choix du Conseil muni
cipal doit encore passer par les fourches caudines des yeux, des recherches ou des 
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fichiers du Conseil d'Etat, ce qui, de toute évidence, est totalement invraisem
blable! A cause de ce mot, «ratifié», il faut bien reconnaître que cette correspon
dance constitue un abus de pouvoir. 

Ensuite, le Conseil d'Etat nous dit que le Conseil administratif était compé
tent pour désigner le représentant de la Ville de Genève au titre de l'article 50 de 
la loi sur l'administration des communes, qui a trait, effectivement, au pouvoir de 
représentation du Conseil administratif. Mais, là, je crois qu'on confond la cause 
et l'effet. Le pouvoir de représentation, c'est le pouvoir de parler pour, mais ce 
n'est pas le pouvoir de décider en lieu et place. Et, à cet égard, il est bien clair que 
le pouvoir de décider est contenu dans notre règlement municipal et ce pouvoir 
nous appartient en propre, cela de manière totalement exclusive. 

C'est la raison pour laquelle je suis d'avis, pour ma part, qu'antérieurement 
au vote, dans un premier temps, nous mettions à disposition un crédit au bureau 
du Conseil municipal pour que, avant toute chose, il soit fait recours dans le délai 
de 30 jours contre l'arrêté du Conseil d'Etat pris le 2 mars 1998, aux termes 
duquel le conseil d'administration de l'Hospice général est complet. En effet, il 
faut reconnaître que le vote, ce soir, qui consisterait à désigner un candidat sans 
pour autant attaquer, et attaquer préalablement, l'arrêté du Conseil d'Etat, pour 
avoir été pris en violation flagrante, évidente, de tous les droits et prérogatives 
contenus dans la LAC, eh bien, ce vote n'aurait pas de sens. 

Je crois que, dans un premier temps, nous devons affirmer notre volonté de 
recourir contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 mars 1998 - délai de recours pro
bablement autour du 3 avril 1998 - et à cet effet, avant toute chose, voter un bud
get - je vous suggère une dizaine de milliers de francs - au bureau du Conseil 
municipal pour que celui-ci mandate un avocat, procède au recours et obtienne 
évidemment sans tarder l'effet suspensif. 

En ayant manifesté notre volonté de casser l'arrêté, nous serons utilement 
nantis de l'opportunité de désigner notre propre candidat. Mais soyons cohérents: 
commençons effectivement par voter immédiatement 10 000 francs à l'intention 
du bureau, pour qu'il désigne et qu'il provisionne l'avocat qu'il choisirait. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'ajouterai encore quelques arguments à ceux de 
M. Froidevaux, que je partage tout à fait. La lettre du Conseil d'Etat nous dit que 
la loi a changé. C'est vrai qu'elle a changé sur certains points, mais, en l'occur
rence, elle a simplement été un peu élaguée. Précédemment, il était précisé, dans 
l'ancienne loi du 1 "janvier 1981, que c'était bien le Conseil municipal de la Ville 
de Genève et les conseillers municipaux des autres communes qui désignent leurs 
représentants. On en a diminué le nombre, ce à quoi je m'étais opposée au sein du 
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conseil d'administration de l'Hospice général. Je m'étais également émue de la 
formulation disant: «C'est la Ville de Genève qui désigne le candidat», arguant 
que cela laissait une ambiguïté, qui se fait jour actuellement, puisque, en effet, on 
ne sait pas si c'est le Conseil administratif ou le Conseil municipal. On m'avait 
répondu: «Cela va de soi, c'est le Conseil municipal.» Cependant à la commis
sion sociale du Grand Conseil et dans le rapport du M. Champod, qui figure au 
Mémorial d'avril 1996, à aucun moment ce point n'a été modifié ou mis en dis
cussion. La volonté du législateur était donc bien d'en rester à ce qui était précé
demment prévu, c'est-à-dire que le Conseil municipal désigne ce candidat. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je pense que nous souhai
tons tous pouvoir discuter de cette question avec M. Rossetti, à qui d'ailleurs 
nous souhaitons de pouvoir être parmi nous demain. Mais je pense que ce que 
nous disons maintenant va peut-être l'aider à méditer, de même d'ailleurs que le 
Conseil administratif. 

Bien sûr que le PDC se rallie aux propos de M. Froidevaux. Bien sûr que nous 
partageons l'analyse faite par M™ Kunzler, mais j'aimerais aborder une question 
qui va au-delà, au niveau de notre propre rôle. 

Certes, le texte - on va probablement nous le démontrer - a été fait d'une 
manière bien déterminée pour que tout soit possible. C'est un certain art de faire; 
Machiavel a eu de nombreux descendants et, aujourd'hui encore, un culte lui est 
rendu par bien des politiciens! Mais, même si le texte est imprécis, Madame la 
présidente, il y a quand même, je pense, une certaine manière de concevoir le 
pouvoir. Et, là, le Conseil administratif, qui probablement a dû discuter de cette 
proposition, ne s'est pas rendu compte ou peut-être a voulu aller au-delà de ce que 
nous aurions pu discuter ensemble à savoir: est-il sain que, lorsqu'il s'agit de 
sujets qui concernent à la fois l'Etat et la Ville ou les autres communes et que ces 
sujets doivent être abordés au niveau politique par des représentants élus plutôt 
par le peuple, un exécutif désigne non pas un des siens, ce qui aurait pu être com
préhensible, mais un représentant de l'administration? Au surplus, est-il sain, si 
on devait admettre ce point de vue que nous n'admettons pas pour notre part, que 
l'on désigne un haut fonctionnaire qui est précisément dans le domaine social? A 
notre avis, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur de gestion, autrement dit, 
c'est une grave erreur politique et c'est bien cette question-là que nous voulons 
aborder avec M. Rossetti! 

Si les autorités veulent se concerter, veulent coordonner, veulent dialoguer, 
bien entendu, nous serons toujours là pour les inciter, les féliciter. Mais, à partir 
du moment où elles veulent se mélanger, je pense que, par rapport à la cause 
sociale, dont on sait très bien qu'elle va devenir malheureusement de plus en plus 
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importante au cours des prochaines années, il faut que ce soit des représentants de 
la population qui siègent dans ces instances, et pas des représentants de l'admi
nistration. Et, si jamais cela devait être des représentants de l'administration, cela 
ne devrait pas être des représentants concernés directement. N'y a-t-il pas l'équi
valent de l'article 30 au niveau des représentants de l'administration? S'il n'y en 
a pas, il faudra peut-être qu'on l'invente, et nous nous proposons de revenir, pro
bablement avec d'autres partis, sur cette question. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste appuie tout à fait les interven
tions précédentes, notamment celle de M. Froidevaux. Nous appuyons la 
démarche proposée, à savoir qu'il s'agit de contester la décision de validation de 
cette désignation d'un candidat de la Ville par le Conseil administratif. 

Autre élément complémentaire d'appréciation: il est clair que le Conseil 
d'Etat ou le Grand Conseil n'ont, dans leur modification de la loi, pas eu l'inten
tion d'intervenir dans les affaires internes de la Ville, ou alors il aurait fallu le 
dire. Mme Kiinzler a clairement rappelé que les travaux parlementaires démontrent 
que tel n'était pas le cas. Aucun parlementaire n'a, à aucun moment donné, évo
qué cette hypothèse ou osé l'évoquer. 

Maintenant, s'il y avait des idées sous-jacentes, alors, là également, le pro
cédé actuel est tout à fait cavalier et inacceptable, qu'il soit conscient ou incons
cient. 

En conséquence, il faut donc clarifier la situation. Le Conseil administratif, 
s'il pense être dans son bon droit, aurait à tout le moins pu lever le lièvre en pro
posant l'abolition de la disposition du règlement de notre Conseil municipal qui 
nous donne cette compétence, qui nous oblige même à désigner nos deux candi
dats - puisqu'on en est encore à l'ancienne version - nos deux candidats à l'Hos
pice général à chaque début de nouvelle législature cantonale. Le règlement en 
fait l'obligation à ce Conseil municipal. Et dire: «Cette compétence est retirée au 
Conseil municipal, il faut abolir cette disposition» aurait été en tout cas une 
manière de poser clairement le problème sur la table et, probablement, d'avoir 
quelques échanges vifs dans le cadre de ce Conseil entre le Conseil municipal et 
le Conseil administratif. 

Tel n'ayant pas été le cas, le Conseil administratif a reconnu qu'il maintenait 
cette compétence au Conseil municipal. En s'arrogeant en douce - puisque nous 
n'avons même pas été informés en temps utile - la compétence qui était la nôtre, 
il a évidemment procédé d'une manière totalement inacceptable! Il s'agit donc de 
recourir contre cette manière de faire et le groupe socialiste soutient la démarche 
proposée. 
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M. Bernard Lescaze (R). Comme l'ensemble des préopinants, je suis 
consterné par ce qui arrive aujourd'hui. A l'évidence, c'est contraire au règle
ment du Conseil municipal tel que l'a rappelé M. Marco Ziegler, mais c'est évi
demment aussi contraire à la volonté du législateur. J'ai moi-même au Grand 
Conseil, dans cette salle, protesté solennellement et avec vigueur contre la dimi
nution voulue par le Conseil d'Etat de deux sièges à un siège pour la Ville de 
Genève dans le conseil d'administration de l'Hospice général. J'ai été battu, mais 
pas à une forte majorité, et à aucun moment, au cours du débat public - je 
n'appartenais pas à la commission qui avait préparé ce mauvais coup à l'époque -
il n'a été question que ce soit le Conseil administratif qui désigne désormais 
l'unique représentant de la Ville à l'Hospice général. 

En conséquence, je crois que nous avons effectivement d'excellents instru
ments juridiques pour attaquer l'arrêté du Conseil d'Etat. Mais je dois dire aussi, 
et c'est là ma consternation, que, comme M. Ziegler et M. Froidevaux, je suis 
quand même stupéfait de découvrir que, sur quelque chose d'important et qui a 
des incidences directes sur les relations d'une part entre la Ville et l'Etat, d'autre 
part entre le Service social de la Ville et l'Hospice général, qui partagent des 
locaux en Ville, fournis par la Ville, on n'ait pas jugé bon d'informer fût-ce la 
commission sociale, la commission spécialisée, que le Conseil administratif 
entendait nommer quelqu'un! 

Cela m'inquiète sur le plan politique, alors que récemment nous avons 
entendu notre maire - malheureusement grippé aujourd'hui - déclarer qu'il sou
haitait renforcer les liens entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. 
Une nouvelle fois cela ne me paraît pas, en tout cas, prendre le bon chemin. 

Cela me consterne aussi d'une autre manière, et cela ne vous regarde pas ou 
pas complètement, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, quant au 
rôle qu'on veut faire jouer à l'Hospice général. Je constate que le Conseil admi
nistratif- il ne s'agit pas ici d'incriminer tel ou tel de ses membres - nomme un 
haut fonctionnaire qui chapeaute précisément le Service social, surtout à l'heure 
actuelle. Force m'est aussi de constater que le Conseil d'Etat nomme dans le 
conseil de l'Hospice général le directeur de l'Office cantonal de la population. 
Quand on connaît tous les problèmes qu'il y a avec les requérants d'asile, avec les 
réfugiés, avec les permis B, je ne suis pas non plus persuadé que le directeur de 
l'Office cantonal de la population soit la meilleure personne à placer à l'intérieur 
du conseil de l'Hospice général, sachant qu'il y a un certain nombre de dossiers 
qui peuvent ainsi lui parvenir. 

Je trouve cela très inquiétant et, pour cette raison également, je pense que 
nous devons manifester en tant que Conseil municipal notre refus d'aller plus loin 
dans de tels agissements. Nous avons le bon droit pour nous et j'approuve entiè
rement M. Froidevaux. Mais je dirai ceci: au-delà de l'attaque juridique de 
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l'arrêté du Conseil d'Etat ratifiant - ce qui est un monde en effet! - la nomination 
de M. Philippe Aegerter, je pense que nous devons, sinon maintenant, du moins 
demain, élire une ou un candidat de façon que le Conseil municipal puisse égale
ment, dès aujourd'hui ou demain, dire que sa ou son représentant à l'Hospice 
général est Madame ou Monsieur Y. Cela me paraît très important. Même si nous 
approuvons la proposition de M. Froidevaux de voter un petit crédit et d'entamer 
une procédure juridique, il me paraît important de procéder au cours de cette ses
sion à la désignation de notre représentant, c'est-à-dire le représentant de la Ville 
de Genève au conseil de l'Hospice général! 

Quant aux arguties selon lesquelles, la loi prétendant que c'est la Ville de 
Genève désormais qui désigne son représentant, c'est le Conseil administratif qui 
s'en charge et non plus le Conseil municipal - c'est ce que dit la lettre du Conseil 
d'Etat - cela n'est pas relevant, car jamais, au cours des discussions, le Grand 
Conseil n'a songé à enlever au Conseil municipal ces prérogatives. 

M. Guy Valance (AdG). J'interviens juste pour apporter ma pierre à ce débat. 
Je vois qu'à l'article 50, alinéa 5, de la LAC, concernant notamment les attri
butions du Conseil administratif, «le Conseil administratif peut, pour des cas pré
cis, déléguer ses compétences de représentation - ce qui est fait par le biais de 
M. Aegerter - mais que cette délégation est en tout temps révocable». Cela pour
rait être une porte de sortie pour le Conseil administratif. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, je suis chef de groupe de l'Alliance de 
gauche, je n'ai reçu absolument aucun document du Conseil d'Etat. Je souhaite
rais donc, Madame la présidente, pouvoir recevoir, si c'est possible, cette lettre. 

Le sentiment qui prédomine au sein de notre groupe, compte tenu de ce qui a 
été dit et avec quoi nous sommes entièrement d'accord - j e remercie M. Froide-
vaux pour son intervention que nous soutenons pleinement - c'est un sentiment 
de consternation, de tristesse, mais aussi de grande inquiétude, parce que je crois 
vraiment que le Conseil administratif est en train de creuser un fossé entre l'exé
cutif et le législatif qui est tout à fait préoccupant. 

Mmc Kiinzler a parlé du «représentant de la Ville de Genève». Pour moi, 
simple pékin qui ne suis pas juriste, la Ville de Genève, c'est bien sûr son Conseil 
administratif démocratiquement élu, mais c'est aussi son parlement et son 
Conseil municipal. Et je dirais que la moindre des choses aurait été, de la part du 
Conseil administratif, de consulter le parlement pour qu'une discussion démocra
tique puisse avoir lieu, c'eût été dans les formes et sur le fond la moindre des 
choses. Mais on s'aperçoit que, même cela, ce Conseil administratif de gauche ne 
sait pas le faire! 
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Mesdames et Messieurs, nous nous rallierons à la proposition qui est faite par 
M. Froidevaux, à savoir de faire un recours. Nous nous rallierons également à la 
proposition qui vient d'être faite par M. Lescaze, à savoir que, dès ce soir ou 
demain, durant cette session des 10 et 11 mars, le Conseil municipal désigne son 
représentant au sein d'une instance aussi importante et dont le rôle est aussi 
important que l'Hospice générai. 

La présidente. Le bureau est aussi consterné de cette situation, d'autant que 
notre ordre du jour est toujours soumis au Conseil administratif. Nous avons pré
paré cette séance avec M. le maire et rien ne nous a été signifié. 

Je passe la parole à Mm Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident que je 
ne suis pas habilitée, en l'absence de Michel Rossetti, maire, plus particulière
ment chargé de ce dossier, à défendre tout à la fois son honneur et l'honneur du 
Conseil administratif. 

J'aimerais, ce soir, apporter un élément pacificateur, une précision qui me 
revient de mémoire. Nous avons été interpellés, il y a de cela probablement déjà 
deux ou trois mois, par le Conseil d'Etat à propos de la désignation d'un délégué 
de la Ville de Genève - lettre adressée donc au Conseil administratif de la Ville de 
Genève - et je suis d'autant plus à même de me souvenir de cette lettre que je 
m'étais intéressée personnellement à être déléguée dans un tel conseil d'adminis
tration. Pour différentes raisons, c'est en effet une problématique qui m'a tou
jours intéressée. Je me demandais si la présence d'un conseiller administratif était 
souhaitée, de quelque bord qu'il soit et quelle que soit son implication dans des 
dossiers publics, ou si un collaborateur de la Ville - et c'est le choix qui a été fait 
par Michel Rossetti - ne serait pas plus efficace. Si je me souviens bien, et cette 
précision nous devrions pouvoir l'apporter, il est fort possible que, sans aucun 
esprit revanchard à l'égard du Conseil municipal, l'acheminement du courrier se 
soit fait au Conseil administratif et qu'en toute bonne foi, parce que la question ne 
s'est absolument pas posée dans les termes où elle est soulevée ce soir, nous 
ayons simplement délégué un représentant de la Ville, aux côtés de - selon la 
lettre du Conseil d'Etat - deux représentants des communes. 

Il est fort possible qu'une confusion ait été faite, puisque toute une série de 
commissions ont été renouvelées lors du changement du Conseil d'Etat, et qu'il 
ne s'agisse que d'un couac auquel nous n'aurions pas accordé toute l'attention 
souhaitée, en ne nous souvenant pas que la composition du conseil d'administra
tion avait changé, puisque la loi avait changé. (Brouhaha.) C'est difficile de 
répondre à des attaques, qui ont été par ailleurs virulentes, dans un tel brouhaha! 
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En l'occurrence, j'aimerais simplement préciser qu'avant de prendre des dis
positions pour attaquer une décision du Conseil d'Etat il serait souhaitable que 
mon collègue Michel Rossetti, qui s'est occupé de cette affaire, puisse être 
entendu rapidement par la commission sociale ou puisse donner une explication 
circonstanciée à ce propos. Il a pu y avoir simplement erreur, auquel cas il fau
drait que nous convenions ensemble de la meilleure désignation d'un délégué 
pour la Ville de Genève. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous avons bien entendu: il y a eu un couac ou 
je ne sais quoi. Toujours est-il que je voudrais formellement dire que nous sou
tiendrons le projet d'arrêté de 10 000 francs, pour faire un recours, et que les Verts 
seraient d'accord de suivre la proposition de la présidente du Conseil municipal, 
c'est-à-dire de voter demain soir à 17 h, pour laisser M. Rossetti apprendre la 
bonne nouvelle! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, suite à l'intervention de 
tous les chefs de groupe, je pense que la situation est très grave, malgré les expli
cations, assez bizarres, du Conseil administratif. Il n'y a eu aucun contact avec le 
Conseil administratif sur ce point-là. 

Madame la présidente, le bureau devrait prendre cette affaire en main et faire 
une interruption de séance, pour se réunir avec les chefs de groupe et décider de la 
marche à suivre par rapport au vote qui aura lieu. Il faut prendre cette affaire en 
main et décider d'une ligne de conduite. Etant donné que M. Froidevaux a fait 
une série de propositions, il faut éclaircir cette situation pour demain, s'il y a dis
cussion avec le Conseil administratif, pour qu'elle soit claire, Madame la prési
dente. Voilà ce que je vous propose. 

La présidente. Merci, Monsieur Lyon. Le bureau a reçu un projet d'arrêté 
urgent N° 342 de MM. Jean-Marc Froidevaux, Bernard Lescaze, Guy Valance, 
Marco Ziegler, Robert Pattaroni et Jean-Pascal Perler: «Recours contre l'arrêté 
du Conseil d'Etat déterminant le représentant de la Ville de Genève au conseil 
d'administration de l'Hospice général». 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de six de ses membres, 
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arrête: 

Article premier. - Un montant de 10 000 francs est alloué au bureau du 
Conseil municipal en vue de recourir contre l'arrêté du 2 mars 1998 du Conseil 
d'Etat déterminant le représentant de la Ville de Genève au conseil d'administra
tion de l'Hospice général. 

Art. 2. - Le bureau est invité à désigner l'avocat chargé du recours. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera justifiée au compte rendu 
1998. 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

La présidente. Maintenant, il y a une proposition de M. Froidevaux de procé
der à l'élection de notre candidat de suite. 

Mise aux voix, la proposition de M. Froidevaux est acceptée à la majorité (opposition des Verts et 
quelques abstentions). 

La présidente. Nous allons donc passer à l'élection d'un représentant de 
notre Conseil municipal au sein du conseil d'administration de l'Hospice géné
ral. 

Je demande le nom des candidats. Monsieur Perler, vous avez la parole. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, les Verts proposent ce 
soir Mme Michèle Kiïnzler à vos suffrages. Je rappelle que Mme Kiinzler a été élue 
par le Conseil municipal il y a quatre ans dans ce conseil d'administration, qu'elle 
y a fait un travail énorme, qu'elle y est tout à fait à l'aise et qu'elle a donné entière 
satisfaction aux Verts. En plus, c'est une candidate sortante que nous vous 
proposons ce soir. 

M. Guy Valance (AdG). Les très graves difficultés socio-économiques qui 
sont les nôtres aujourd'hui ont des conséquences extrêmement préoccupantes 
pour une partie toujours plus importante de nos concitoyens. 

Paradoxalement, les attaques contre la cohérence des prestations deviennent 
de plus en plus fréquentes. Je pense, par exemple, au niveau municipal, aux 
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velléités - et je regrette une fois de plus l'absence de M. Rossetti - de cer
tains de supprimer les prestations municipales aux bénéficiaires de l'AVS/ 
AI/OCPA, aux velléités d'autres de regrouper - et l'on sait ce que les fusions 
veulent dire aujourd'hui - voire de supprimer le Service social de la Ville de 
Genève. 

Au niveau cantonal, Mesdames et Messieurs, également, le prétexte des 
difficultés financières ouvre la voie à des regroupements, à des phénomènes de 
centralisation qui se font au détriment de la spécificité du savoir-faire et de la 
compétence des services sociaux. Ce mouvement de tassement est bien sûr en 
cours et très largement perceptible au sein de l'Hospice général. Les services sont 
de moins en moins spécialisés, de plus en plus polyvalents. L'intervention auprès 
des usagers est de plus en plus ponctuelle: on éteint le feu! Il y a de moins en 
moins de suivi réel, il n'y a plus de recherche d'autonomie et d'indépendance 
avec les usagers. Ce travail-là, pédagogique et hautement préventif, ne peut plus 
se faire, malgré les efforts et le dévouement remarquable des travailleurs sociaux, 
spoliés tout simplement dans leurs moyens. 

Cette politique, Mesdames et Messieurs, aura à long terme, de notre point de 
vue, un coût induit très important. Les économies préconisées aujourd'hui sont de 
notre point de vue des économies de paravent! 

On tente actuellement de promouvoir des solidarités bénévoles de réseau, 
mouvements qui, de mon point de vue, n'ont jamais cessé d'exister et sont fonda
mentaux... 

La présidente. Monsieur Valance, veuillez proposer un candidat, s'il vous 
plaît! 

M. Guy Valance. Oui, je termine, Madame. Je vais proposer quelqu'un. 

La présidente. On attend! 

M. Guy Valance. Oui, ça vient. C'est un suspense insoutenable, mais ça vient! 

Mais ces mouvements bénévoles ne doivent, en aucun cas remplacer le pro
fessionnalisme des métiers du social, sans quoi nous assisterons au retour - par
donnez-moi - d'un phénomène de «Dames patronnesses» gagnant leur paradis 
avec leurs bonnes œuvres! 
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L'Hospice général, Mesdames et Messieurs, est au cœur du dysfonctionne
ment d'une société inégale qui produit beaucoup de richesses, de plus en plus 
détachées d'une production et de plus en plus au détriment du plus grand nombre. 
Le rôle de cette grande et vénérable institution est bien sûr de servir, comme Ton 
dit, des prestations mais également d'être, comme l'est la culture, une des caisses 
de résonance de ce terrible fracas d'injustices qui est le nôtre aujourd'hui. 

Pour ces raisons, quand même relativement importantes - et je remercie le 
Conseil municipal de m'avoir écouté avec autant de courtoisie... (Remarques.) Je 
vous rappelle qu'il y a des milliers de gens qui souffrent d'une manière extrême
ment importante, et je dois dire que les quolibets de cette assemblée sont assez 
significatifs! Pour ces raisons donc et dans l'objectif de maintenir et d'améliorer 
toujours les prestations, car il en va de notre équilibre et de la justice, l'Alliance 
de gauche, Mesdames et Messieurs, vous propose la candidature de Mmc Véréna 
KellerDalang. 

M™ Véréna Keller est diplômée de l'Ecole de service social de Berne. Elle est 
licenciée de l'Université de Genève en faculté de psychologie et des sciences de 
l'éducation, dans la division de l'éducation des adultes. Elle a travaillé comme 
éducatrice à la Maison de Montbrillant pour les enfants sourds. Elle a travaillé 
comme travailleuse sociale au Service médico-pédagogique à Genève, comme 
collaboratrice à l'Office de coordination et d'information pour les personnes han
dicapées. Elle a également été, pendant de très nombreuses années, travailleuse 
sociale dans un centre social de quartier de l'Hospice général. Elle a été ensuite 
conseillère en emploi au RMCAS. Elle est enseignante à l'Ecole supérieure de 
travail social de Genève. Elle est responsable de formation à l'Ecole d'études 
sociales et pédagogiques supérieure de travail social à Lausanne. 

Mesdames et Messieurs, nous la soumettons à vos suffrages. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical vous présente la candidature de 
M™ Corinne Billaud, que vous connaissez, qui est membre de la commission 
sociale, qui œuvre aussi à la commission des travaux. Mme Billaud est donc candi
date pour le siège au conseil d'administration de l'Hospice général. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral, quant à lui, n'estime 
effectivement pas que la désignation d'un candidat doive faire l'objet de si longs 
propos politiques que ceux développés par l'Alliance de gauche. Il estime, au 
contraire, que c'est une position qui doit appartenir à quelqu'un qui est fonda
mentalement responsable. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral vous pro
pose la candidature de M™ Linda de Coulon. 
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Vous connaissez Mn,c Linda de Coulon partiellement; vous ne savez peut-être 
pas qu'elle est au bénéfice d'une formation juridique complète, qu'elle a pratiqué 
pendant quelques années son métier d'avocate, avant d'interrompre pendant 
quinze ans son activité pour s'occuper de sa famille. 

Aujourd'hui, elle est collaboratrice à mi-temps pour le compte d'une assu
rance sociale fédérale, au sein de laquelle elle a évidemment eu l'occasion de se 
familiariser avec les questions sociales et les questions de politique sociale de 
manière générale. 

C'est donc de manière assez naturelle, vous le comprenez, que M™ Linda de 
Coulon s'intéresse à participer aux travaux du conseil d'administration de l'Hos
pice général et je ne puis que vivement la recommander à vos suffrages. 

La présidente. Nous allons passer au vote. Ont été désignés comme 
secrétaires ad acta Mmt" von Arx et M. Dossan. Sont désignés comme scrutateurs 
M1"1' Bovier, M. Paratte, M. Mouron, M. Losio, M. Holenweg, M. Lyon. Je prie 
ces derniers de bien vouloir se rendre au bureau pour recevoir les bulletins. 

J'attire votre attention sur le fait que vous ne devez mentionner sur votre bul
letin de vote qu'un seul nom. Je vous rappelle les candidats: Mm Michèle Kùnz-
ler, M™ Véréna Keller Dalang, M™ Corinne Billaud, Mme Linda de Coulon. 

(Pendant le dépouillement, l'assemblée traite les points 5, présentation de la 
liste des jurés des tribunaux pour l'année 1999 (voir page 4224) et 6, interpella
tion N° 755 de M. Pierre Rumo (voir page 4224). 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués; 76 
Bulletins retrouvés: 76 
Bulletin blanc: 0 
Bulletin nul: 0 
Bulletins valables: 76 
Majorité absolue: 37 

Obtiennent des voix: M""' Véréna Keller Dalang (33), M'"" Linda de Coulon 
( 17), Mme Michèle Kunzler ( 14) et M,w Corinne Billaud ( 12). 

La présidente. Personne n'ayant atteint la majorité absolue, nous allons pro
céder à un deuxième tour à la majorité relative. 
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Tous les candidats sont-ils maintenus? Monsieur Valance, vous avez la 
parole. 

M. Guy Valance (AdG). Merci, Madame la présidente. Compte tenu du score 
de Mme Keller et compte tenu de la qualité de cette candidate, nous maintenons 
bien entendu Mme Keller. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts maintiennent leur candidate. Je rap
pelle que MmL Kunzler est une candidate sortante. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne les libéraux, ils main
tiennent également leur candidate, M™ Linda de Coulon, et vous remercient vive
ment de la soutenir dans cette élection. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous maintenons notre candidate envers et contre 
tout, avec l'espoir fou que le deuxième tour fera pencher la balance en sa faveur. 

La présidente. Je demande aux scrutateurs de bien vouloir distribuer les bul
letins. 

(Pendant le dépouillement, la séance est suspendue durant 10 minutes.) 

Résultats du deuxième tour de l'élection: 

Bulletins distribués: 76 
Bulletins retrouvés: 75 
Bulletin blanc: 0 
Bulletin nul: 0 
Bulletins valables: 75 

La présidente. Est élue à la majorité relative: Mme Véréna Keller Dalang par 
33 voix. (Applaudissements.) 

Obtiennent des voix: Mme Linda de Coulon (29), Mmc Michèle Kunzler ( 11 ) et 
M™ Corinne Billaud (2). 
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5. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
1999. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le Département de justice et 
police et des transports - qui a succédé dans cette tâche au Département de l'inté
rieur - m ' a demandé de vous présenter la liste des jurés des tribunaux pour 1999. 

Conformément à l'article 37 g) de la loi sur l'organisation judiciaire du 
22 novembre 1941, je tiens donc à votre disposition cette liste de jurés en deux 
exemplaires. 500 femmes et 499 hommes ont donc été désignés. Ils ont été choi
sis, comme le demandait le Département de justice et police et des transports, 
parmi les citoyens âgés de plus de 25 ans et de moins de 60 ans, c'est-à-dire nés 
entre 1940 et 1973. Le choix devait aussi se porter sur les personnes dont le nom 
de famille commence par les lettres A à D. 

Voilà, Madame la présidente. Bien entendu, comme d'habitude, je vous pro
pose de faire voter plus tard l'arrêté approuvant cette liste des jurés pour 1999, 
afin que les conseillers municipaux puissent l'examiner. 

La présidente. Merci, Monsieur Hediger. Cette liste des jurés est donc dispo
nible auprès de M. Hediger et, en fin de soirée, nous voterons l'article unique de 
l'arrêté approuvant cette liste. (Voir Mémorial N° 46) 

Nous passons maintenant au point 6 de notre ordre du jour, interpellation 
N° 755 de M. Pierre Rumo qui a été reportée trois fois. 

6. Interpellation de M. Pierre Rumo: «Dernière séance» au 
cinéma Corso: pourquoi si tôt?» (I-775)1. 

M. Pierre Rumo (AdG). Cette interpellation s'adresse à Mmt Burnand, res
ponsable de l'urbanisme de notre ville. Cette interpellation a été reportée trois 
fois, notamment la dernière fois parce que M™ Burnand n'était pas présente en fin 
de soirée. 

Le titre de mon interpellation «Dernière séance» au cinéma Corso: pourquoi 
si tôt?», n'a aucun rapport avec le cinéma Corso qui se trouvait à la rue de 
Carouge et qui était un des derniers cinémas de quartier. A l'heure actuelle, je 
crois qu'on peut dire qu'en tant que cinéma de quartier, il n'en reste plus que deux 

1 Annoncée. 251 ]. 
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ou trois: le Nord-Sud, le Cinélux et le Forum situé du reste dans une autre com
mune que la ville de Genève. 

Je suis amateur de cinéma, je suis ce qu'on peut appeler un cinéphile et j'aime 
voir les films dans de petites salles, ou des salles moyennes, plutôt que dans des 
méga-salles composées de quatorze ou quinze boîtes d'allumettes, comme cela 
semble être la pratique actuellement. En effet, on parle de quinze salles en tout 
cas à Balexert, on parle également de quinze salles sur le chantier de la Praille, et 
je ne pense pas que ce soit de bonnes conditions pour regarder un film; l'exemple 
du cinéma Rialto transformé en sept petites salles est éloquent à ce sujet. 

Pour en revenir au cas du cinéma Corso, sa destruction a eu lieu au début des 
années 1990, si je ne m'abuse. Un chantier a été ouvert, puis, assez rapidement, 
fermé après que la structure métallique et en béton eut été édifiée. Je crois me rap
peler qu'il y a eu un litige opposant les deux promoteurs de ce projet immobilier: 
une représentante de la famille Latsis et un assistant de M. Jean Ziegler, si je ne 
me trompe pas. Pendant plusieurs années le chantier a été fermé, laissant croire à 
la population du quartier de Plainpalais que nous avions affaire à une sorte de 
«remake» du film de Francesco Rosi «Main basse sur la ville». 

Or, miracle - j e n'aurais pas l'outrecuidance de dire que c'est mon interpella
tion qui a provoqué cet effet - mais il faut constater que les travaux ont repris 
depuis quelques semaines. Je dois malheureusement constater que le chantier 
rouvert ne contient aucun panneau précisant le type d'immeuble qu'on va ériger, 
ni les mandataires, etc. Seuls deux panneaux sont accrochés au squelette de cet 
immeuble, l'un de l'entreprise Induni chargée, je pense, de ce chantier et l'autre 
précisant le nom d'une société chargée de la surveillance de ce chantier. 

Dès lors, j'aimerais poser trois questions à M1™ Burnand. La Ville de Genève 
pourrait-elle nous fournir des informations sur la construction de cet immeuble et 
le redémarrage de ce chantier? La Ville de Genève ne pourrait-elle pas obliger les 
promoteurs à installer rapidement un panneau mentionnant les caractéristiques 
principales de ce chantier, le but, le type de construction prévu, conformément 
aux dispositions légales? Troisième question, pourrait-on éviter ce genre de 
couac à l'avenir, à savoir un chantier ouvert, béant pendant plusieurs années? Est-
ce qu'on ne pourrait pas éviter ce genre de situation extrêmement pénible pour les 
habitants du quartier? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident, Mon
sieur le conseiller municipal, et vous le savez bien, que ces immeubles ne sont pas 
propriété de la Ville de Genève. 

En l'occurrence, il me sera certainement très difficile d'obtenir des informa
tions qui demeurent relativement confidentielles, j'imagine, s'il y a eu procédure 
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juridique entre des partenaires. D'autre part, il n'incombe pas à la Ville de sur
veiller le respect d'une disposition légale comme celle, par exemple, de mettre un 
panneau de chantier sur l'immeuble restauré. C'est probablement à la Police des 
constructions qu'il faudrait s'adresser. 

Enfin, comme vous, si on peut regretter la disparition de ces petits cinémas de 
quartier qui nous enchantaient, eh bien, il n'empêche qu'il est évident qu'on nous 
répondra: «Qui commande paie!» et que nous n'aurons malheureusement, dans 
ce débat, que fort peu de choses à dire. 

Je considère, pour ma part, ne pas pouvoir vous apporter d'autres complé
ments d'information, mais, si d'aventure il en existait, je ne manquerai pas, Mon
sieur Rumo, de vous les communiquer. 

L'interpellation est close. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
quatre crédits pour un total de 20 527 000 francs, soit: 
- un crédit de 17 899 000 francs destiné à la construction du 

groupe scolaire économique de Peschier, situé à l'intérieur 
du périmètre délimité par l'avenue Peschier, la rue Mau-
rice-Barraud, l'avenue Dumas et le chemin des Pléiades, 
sur les parcelles 2006-2007-2008-2312-2313-2956-2957-
3168, feuilles 71 et 77 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais; 

- un crédit de 785 000 francs destiné à l'équipement en 
mobilier du groupe scolaire et à l'aménagement d'une 
place de jeux; 

- un crédit de 1 808 000 francs destiné à la rénovation du 
chalet sis avenue de Peschier 34, sur la parcelle 2009, 
feuille 77 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, ainsi qu'à sa transformation pour recevoir des 
salles d'activités créatrices et l'appartement du concierge; 

- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobi
lier du chalet sis avenue Peschier 34 (N° 332). 

Préambule 

Le quadri latère formé par les avenues Dumas et Peschier, la rue Maurice-Bar-
raud et le chemin des Pléiades a fait l'objet d'une première déclaration d'utilité 
publique (plan N° 27780, adopté par le Grand Conseil le 18 décembre 1987), puis 
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d'une extension de Futilité publique relative aux parcelles N"s 2956, 2957 et 3168 
(plan N° 27975, adopté par le Grand Conseil le 25 novembre 1988). 

A l'exclusion de la parcelle 2295, l'ensemble du périmètre est à l'heure 
actuelle propriété de la Ville de Genève. 

Le 14 février 1995, votre Conseil votait l'arrêté faisant partie de la pro
position 349 du 21 juillet 1994 en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à 
couvrir les frais de préétudes et d'études à engager en 1995 pour les projets ins
crits au 14e programme financier quadriennal. Ce crédit prévoyait notamment 
200 000 francs pour l'organisation du concours d'architecture et 550 000 francs 
pour l'étude de la première étape du groupe scolaire de Peschier. 

Lors de sa séance du 11 octobre 1995, le Conseil administratif confirmait sa 
décision de réaliser un groupe scolaire économique à l'avenue Peschier et 
approuvait le programme de concours d'architecture qui prévoyait, compte tenu 
de l'évolution démographique du quartier, la réalisation d'un groupe scolaire 
complet, et non plus d'une première étape seulement. 

. Le concours était lancé le 9 novembre 1995 et le jugement rendu le 25 avril 
1996. 

Depuis cette date, les études étaient poursuivies, mais le montant du crédit, 
qui n'était prévu que pour une première étape, ne permettait pas d'aboutir à la 
proposition de crédit de construction. Dans sa séance du 5 mai 1997, votre 
Conseil votait en conséquence la proposition N° 184 du 20 novembre 1996 pour 
l'ouverture d'un crédit complémentaire de 400 000 francs permettant de finaliser 
l'étude du groupe scolaire complet. 

Concertation - information 

Une séance d'information aux habitants du quartier sur le concours d'archi
tecture pour la réalisation du groupe scolaire de Peschier avait lieu le 7 novembre 
1995, à la salle de rythmique de l'école des Crêts-de-Champel. Le public se mon
trait favorable. Quant au projet lauréat, il était présenté lors d'une séance 
publique, le 9 octobre 1996, à la Maison de quartier de Champel, en présence de 
Mmc Jacqueline Burnand, maire. Il était bien accueilli. 

Afin d'anticiper sur les problèmes de réalisation du chemin de l'enfant vers 
son école, un groupe de travail a été constitué avec les partenaires suivants: les 
architectes lauréats du concours, le Service d'architecture, l'Office des transports 
et de la circulation, le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, le 
Service d'urbanisme, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, des 
représentants de l'Association des intérêts de Champel, de l'Association des 
parents d'élèves de Champel et Malagnou, la maison de quartier, les enseignants 
et les restaurants scolaires. 
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L'objectif est d'établir un cahier des mesures à prendre, tant sur le plan de la 
circulation que celui de l'aménagement urbain, pour l'ouverture de l'école et 
dans les années suivantes. 

Réponse à la demande du Conseil municipal du 5 mai 1997 

Lors de cette séance, le Conseil municipal a amendé le projet d'arrêté du 
Conseil administratif concernant le crédit d'étude complémentaire par l'adjonc
tion de la demande de faire apparaître dans la proposition accompagnant le crédit 
de construction le coût d'un demi-groupe scolaire. 

Le Conseil administratif ne peut accéder à cette requête car le besoin d'un 
groupe complet est clairement démontré par les prévisions des effectifs scolaires. 

Il faut souligner que cette réalisation permettra l'abandon de la location de 
l'école Dumas, soit une économie d'environ 230 000 francs (loyer et charges) par 
année, et l'abandon du projet de transfert du pavillon scolaire provisoire situé 
actuellement sur la rue Barthélemy-Menn (à proximité de l'école de la Roseraie). 
Cette décision permettra de maintenir la parcelle avenue Weber 23 à destination 
de parc de verdure et évitera la dépense considérable (environ 2 850 000 francs) 
nécessaire à ce déplacement. 

Exposé des motifs 

Le projet de groupe scolaire de Peschier est situé dans le secteur démogra
phique 2 (Malagnou-Champel) qui comprend déjà les écoles suivantes: 
- Bertrand 
- Contamines 
- Crêts-de-Champel 
- Dumas 
- Le Corbusier 
- Roches 
soit 74 classes de la 1 E à la 6 P (année scolaire 97/98). 

Depuis de nombreuses années, le développement du quartier de Champel, et 
plus particulièrement du secteur de Peschier, a fait progresser sensiblement le 
nombre d'enfants scolarisés à cet endroit. C'est en effet une augmentation de près 
de 200 élèves qui a été relevée durant la dernière décennie. 

Les différentes études démographiques ont toutes montré la nécessité de réa
liser un groupe scolaire dans le secteur. A cet effet, le Grand Conseil votait, en 
1987, comme indiqué plus haut, une loi déclarant d'utilité publique le quadrila
tère pressenti pour cette réalisation. 

Les derniers résultats concernant l'évolution des effectifs scolaires dans le 
secteur 2 ont confirmé que le nombre d'enfants allait encore augmenter durant les 
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dix prochaines années, annonçant même que ce quartier constituerait l'un des 
deux pôles de développement démographique de la Ville de Genève, avec un 
potentiel de construction imposant. 

Au vu des chiffres annoncés (+ 11%) et des résultats de l'analyse détaillée de 
la situation scolaire existante dans le quartier, il ressort que les locaux disponibles 
devraient permettre d'accueillir les nouveaux élèves jusqu'en 2001, mais qu'au-
delà de cette date, l'ouverture d'un nouveau groupe scolaire sera nécessaire dans 
le quartier. Ce besoin se fera d'autant plus sentir que le projet de réaliser une 
école à Belmont (avenue Weber) a été abandonné et que l'école Dumas sera fer
mée pour des raisons d'économies. 

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 pri
maire. 

Description de l'ouvrage 

Parti architectural 
Aux abords du parc Bertrand, entre le quartier urbanisé du plateau de Cham-

pel et l'espace très dégagé du parc, se situent une série de parcelles appartenant à 
la Ville de Genève, comprises entre l'avenue Peschier et l'avenue Dumas. 

Ce lieu est particulièrement propice à l'implantation d'un groupe scolaire 
puisqu'il se caractérise par une forte végétation, riche en espèces multiples, et la 
présence d'un chalet remarquable sis avenue Peschier 34, éléments qui permet
tent de créer une relation subtile entre l'école et le quartier. 

Dans le cadre du concours d'architecture organisé par la Ville de Genève pour 
un groupe scolaire économique, le programme relevait la nécessité de conser
ver certaines plantations ainsi que le chalet afin de les intégrer dans le contexte 
éducatif de la future école. Plutôt que d'interpréter ces instructions comme des 
directives contraignantes, les architectes ont développé, à travers leur projet, 
l'esprit de conservation du lieu, concept et «philosophie» de l'approche architec
turale. 

C'est ainsi que la villa à l'avenue Peschier 32 a été délibérément maintenue 
par les architectes lors du concours pour contenir un programme lié, de près ou de 
loin, aux activités éducatives. 

Ce bâtiment est occupé actuellement par la Maison de quartier de Champel, il 
conservera ses activités sur le site et ne sera pas touché par les travaux. 

Avant de définir l'implantation du bâtiment scolaire, les architectes se propo
saient avant tout d'affirmer l'importance du contexte naturel existant et de souli-
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gner sa relation avec le quartier. L'idée d'une «école buissonnière», devise du 
concours, s'organisait donc autour des qualités végétales inhérentes au lieu pour 
offrir un «jardin éducatif» permettant une intense relation entre les demeures 
environnantes conservées et les généreux espaces du parc Bertrand. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Organisation générale 

L'implantation du futur groupe scolaire se caractérise par une répartition du 
programme éducatif entre trois bâtiments distincts autour desquels s'organisent 
des relations piétonnes ouvertes sur le quartier et le parc. Les classes scolaires, 
enfantines et primaires, sont disposées dans le volume principal compris entre 
l'avenue Peschier et l'avenue Dumas. Les classes parascolaires sont disposées 
parallèlement au volume principal, du côté de la rue Maurice-Barraud, formant 
un front construit avec la salle d'éducation physique qui s'élève indépendamment 
le long de l'avenue Dumas. Un couloir souterrain contenant les vestiaires, les 
dépôts, l'abri et les locaux techniques, lie les classes à la salle d'éducation phy
sique. 

Les véhicules de sécurité et de service peuvent accéder au préau de l'école par 
l'avenue Dumas. 

Afin de regrouper et de rationaliser la gestion de l'ensemble du stock de 
mobilier scolaire, un dépôt centralisé occupe une partie du sous-sol de l'école. 
Une zone pour le chargement et le déchargement de ce matériel est prévue sur le 
pignon du bâtiment, du côté de l'avenue Peschier. 

Programme des locaux 

Les classes des divisions enfantine et primaire s'organisent dans un volume 
composé de trois niveaux, du rez-de-chaussée au 2e étage. Etant donné la proxi
mité du parc, une série de quatre classes de la division enfantine est prévue au 
rez-de-chaussée et au I1' étage. La division primaire, quant à elle, est répartie 
entre le 1er et le 21' étage. Un large couloir, ponctué de plusieurs volées d'escalier, 
organise la circulation entre les classes d'enseignement tout en offrant un espace 
spacieux utile à la récréation. 

Le secteur parascolaire, en relation avec le secteur scolaire, s'organise dans 
un volume unique composé de trois niveaux. Il comprend, au rez-de-chaussée, les 
locaux administratifs, soit la salle des maîtres, le bureau de l'inspecteur, la salle 
de documentation, l'infirmerie et le restaurant scolaire avec sa salle à manger et 
ses locaux de service. Les deux étages supérieurs se partagent une salle de jeux et 
de rythmique, des salles parascolaires, deux locaux de société et un atelier du 
livre en duplex communiquant entre les deux étages. 
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Le préau couvert se situe au rez-de-chaussée, devant l'entrée et sous les 
classes. Il bénéficie d'une généreuse lumière naturelle grâce au lanterneau reliant 
en toiture les deux volumes principaux de l'école. 

La salle d'éducation physique, bâtiment indépendant, dispose d'un accès 
séparé, mais reste néanmoins liée aux classes par le sous-sol. Elle comprend, dans 
son volume principal, un espace réservé au jeu, alors qu'au sous-sol se répartis
sent les vestiaires enseignants et élèves, le local matériel et l'abri de la protection 
civile. 

Le chalet, situé à l'avenue Peschier 34, contiendra divers locaux d'activités 
créatrices (travaux manuels et couture) ainsi que l'appartement du concierge. 
Afin de permettre une utilisation optimale des espaces actuels, il sera rénové et 
adapté au nouveau programme scolaire dans un esprit de conservation, sans 
remettre en question les principes structurels et constructifs de cette bâtisse, ainsi 
que ses qualités décoratives. 

Espaces intérieurs et données construcîives 

Conformément aux recommandations du Département de l'instruction 
publique, toutes les classes sont orientées sud-est et bénéficient d'un ensoleille
ment de qualité. Chaque classe conserve un prolongement extérieur, grâce notam
ment à la disposition d'un balcon généreux. 

L'ensemble du projet se distingue par des espaces de circulation abondam
ment éclairés par la lumière naturelle, accentuant le concept de transparence entre 
les locaux. 

La «philosophie» végétale et naturelle reflétée par ce projet provient du soin 
tout particulier apporté au choix des matériaux, autant au niveau de la construc
tion qu'à celui de la décoration. L'école sera donc réalisée, structure et revête
ment des façades compris, en bois de provenance indigène. Afin de respecter la 
volonté d'économie qui prévaut pour cette réalisation, les matériaux seront 
simples et résistants. 

La construction en bois permet des solutions techniques souples et respec
tueuses de l'environnement, mais impose néanmoins, de par sa spécificité, des 
choix clairs et précis. Il est notamment conseillé, afin d'éviter des problèmes 
d'étanchéité, de ne pas retenir l'humidité en toiture. Par conséquent, la concep
tion d'une toiture végétalisée est exclue. 

Aspects écologiques 

Pour rester en parfaite adéquation avec les principes «constructifs» du bâti
ment, il est nécessaire de prêter une attention toute particulière aux aspects écolo-
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giques. Dans la mesure du possible, chaque choix doit être analysé selon les 
«Recommandations pour des matériaux écologiques dans la construction» 
publiées par le Département des travaux publics et de l'énergie - OCEN - en 
1997. Si l'application de telles recommandations garantit une construction à base 
de matières renouvelables ou recyclables, celle-ci implique toutefois une certaine 
hausse du prix de construction. 

La particularité du sol, très argileux, donc étanche, ne permet pas, dans ce cas, 
de prévoir un préau drainant. Les études développées par le géotechnicien ainsi 
que l'avis du géomètre cantonal indiquent précisément les caractéristiques géolo
giques de ce site et les solutions techniques à adopter. La construction - onéreuse 
- de bacs de rétention des eaux de pluies, couplée aux changements hygromé
triques du terrain, mettrait en péril la végétation existante et se distancerait du 
concept de groupe scolaire économique recherché par les mandataires. 

Quant à la gestion des déchets de chantier, elle sera conforme aux prescrip
tions de l'ordonnance fédérale de 1990. 

Aménagements extérieurs 

La spécificité des différentes essences végétales ainsi que leur disposition 
permettent de proposer des espaces extérieurs d'une grande qualité dotés d'un 
caractère naturel très présent. A ce titre, ce site deviendra un lieu central, ouvert et 
généreux, où les relations piétonnes entre l'école et le quartier seront renforcées. 
Cette fluidité n'entrave en aucune façon la sécurité des écoliers à laquelle il a été 
prêté une attention particulière, de manière à ce que chaque enfant puisse se sentir 
en lieu sûr et conquis, facteur indispensable à son équilibre et à son développe
ment personnels. 

Les éléments architecturaux existant sur l'ensemble des parcelles concernées 
tels que les bordures, les anciens murets et les tonnelles sont maintenus et requali
fiés afin d'être intégrés au projet d'aménagement extérieur. 

Conception énergétique 

Généralité 

La conception énergétique de l'école Peschier a fait l'objet d'une étude 
particulière. En effet, en collaboration avec l'Office cantonal de l'énergie, une 
nouvelle méthodologie de conception et de planification a été appliquée afin 
d'intégrer dans les choix énergétiques tous les aspects relatifs à la construction, 
l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage. 

Sur la base d'un cahier des charges très précis des prestations attendues par le 
maître de l'ouvrage, les mandataires ont développé des variantes techniques. 
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Ces variantes ont été analysées à l'aide d'outils d'aide à la décision multicri-
tères. 

Pour le choix du système d'automatisation du bâtiment, les aspects pris en 
compte ont été: 
- l'économie générale; 
- le niveau de performance énergétique global; 
- la souplesse d'utilisation; 
- la pérennité des installations; 
- la flexibilité des espaces; 
- l'intégration architecturale. 

Pour le choix du système de chauffage, les aspects pris en compte ont été: 
- l'économie générale; 
- l'environnement; 
- la politique énergétique. 

Cette démarche a permis d'intégrer dès le début de l'étude tous les besoins 
des acteurs représentant le maître de l'ouvrage (Services d'architecture, des 
écoles et de l'énergie) et d'aboutir graduellement à des solutions techniques opti
males. 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux sont assurés par une 
chaudière de 285 kW fonctionnant au gaz naturel. 

La distribution de chaleur est subdivisée en quatre secteurs distincts (classes, 
activités polyvalentes, couloirs et secteur primaire jusqu'à la sous-station) et 
commandée par une régulation numérique en fonction de la température exté
rieure. Des liaisons avec les installations électriques sont réalisées par l'intermé
diaire des détecteurs de présences. 

Ce système permet une bonne gestion des besoins, notamment lors des 
périodes d'inoccupation. 

Ventilation 

Les vestiaires douches de la salle de gymnastique sont ventilés à l'aide d'un 
monobloc pulsion/extraction. 

La cuisine du restaurant scolaire est équipée d'une hotte d'aspiration sans 
compensation d'air, munie d'un clapet feu thermique et dimensionnée en fonc
tion des équipements. 

La friteuse est asservie à la hotte de cuisine. 
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Sanitaire 

La production d'eau chaude sanitaire est centralisée dans la chaufferie. 

Une circulation d'eau chaude sanitaire est prévue avec une horloge permet
tant quelques relances de jour. 

Electricité 

Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma-
tion d'électricité. 

Les installations d'éclairage tiennent compte des apports naturels ainsi que de 
la présence des personnes et sont en conséquence pilotées par des automates pro
grammables de type industriel. Elles ne comprennent aucune source halogène ou 
à incandescence. 

Chalet, avenue Peschier 34 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux sont assurés par une 
chaudière de 40 kW fonctionnant au gaz naturel. 

La distribution de chaleur est subdivisée en deux secteurs distincts (classes et 
appartement du concierge) et commandée par une régulation numérique en fonc
tion de la température extérieure. 

Ventilation 

Seules les toilettes sont ventilées par extraction. 

Sanitaire 

Les besoins en eau chaude pour l'école et le concierge sont assurés par un pré
parateur d'eau chaude à faible stockage. 

Electricité 

Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma
tion d'électricité. 

Les installations d'éclairage tiennent compte des apports naturels ainsi que de 
la présence des personnes et sont en conséquence pilotées par des automates pro
grammables de type industriel. Elles ne comprennent aucune source halogène ou 
à incandescence. 
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Programme et surfaces 
A. Bâtiment des classes m" m 

Sous-sol 850,20 
Dépôt centralisé de mobiliers : 
7 locaux de 49,50 m2 chacun 346,50 
Local électrique 49,30 
Chaufferie 30,00 
Local d'extinction fixe à eau 18,30 
Local rangement concierge 3,70 
Local technique DSI 9,90 
2 dépôts école de 50 m'chacun 100,00 
Abri PC 95,00 
Dégagements et couloir 180,00 
Trémie ascenseur 3,50 
Escalier 14,00 

Rez-de-chaussée 683,90 
Sas d'entrée école 25,00 
Hall de distribution 79,00 
4 salles d'étude de 77,40 m2 chacune 309,60 
Local nettoyage 3,70 
Loge concierge 9,90 
W.-C. enseignants 3,00 
W.-C. filles 6,60 
W.-C. garçons 6,60 
Dégagements et couloir 195,00 
Trémie ascenseur 3,50 
Escaliers 42,00 

1" étage 873,10 
6 salles d'étude de 77,40 m2 chacune 464,40 
Local nettoyage 3,70 
Bureau maître principal 9,90 
W.-C. enseignants 2,90 
W.-C. filles 6,60 
W.-C. garçons 6,60 
Dégagements et couloir 319,50 
Trémie ascenseur 3,50 
Escaliers 56,00 

2létage 873,10 
6 salles d'étude de 77,40 m2 chacune 464,40 
Local nettoyage 3,70 
Bureau maître principal 9,90 
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W.-C. enseignants 
W.-C. filles 
W.-C. garçons 
Dégagements et couloir 
Trémie ascenseur 
Escaliers (trémies) 

Total surfaces bâtiment des classes 

2,90 
6,60 
6,60 

319,50 
3,50 

56,00 

. Bâtiment parascolaire 
Rez-de-chaussée 
Local conteneurs 20,50 
Office 50,60 
Economat du restaurant scolaire 10,80 
Bureau du restaurant scolaire 9,60 
Salle à manger 129,50 
Infirmerie 16,70 
Vestiaire/brossage des dents 20,50 
Bureau inspecteur 11,10 
Economat scolaire 11,40 
Documentation 18,30 
Salle des maîtres 57,30 
W.-C. enseignants 2,90 
W.-C. filles 6,60 
W.-C. garçons 6,60 
Local matériel 3,70 
Dégagements et couloir 64,00 
Escalier 14,00 

1er étage 
Atelier du livre 87,20 
2 salles parascolaires de 37,50 m2 chacune 75,00 
Salle des sociétés 37,50 
Salle de jeux 93,70 
W.-C. enseignants 2,90 
W.-C. filles 6,60 
W.-C. garçons 6,60 
Local matériel 3,70 
Dégagements et couloir 179,60 
Escaliers 28,00 

2e étage 
Atelier du livre 34,20 
2 salles parascolaires de 37,50 m2 chacune 75,00 

3 280,30 

454,10 

520,80 

467,80 
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Salle de sociétés 37,50 
Salle de rythmique 93,70 
W.-C. enseignants 2,90 
W.-C-filles 6,60 
W.-C. garçons 6,60 
Local matériel 3,70 
Dégagements et couloir 179,60 
Escaliers (trémies) 28,00 

Total surfaces bâtiment parascolaire 1 442,70 

C. Bâtiment salle d'éducation physique 
Sous-sol ' 962,80 
Salle d'éducation physique 547,70 
Local engins 87,50 
2 vestiaires enseignants de 7,10 m2 chacun 14,20 
Local nettoyage 3,70 
Local ventilation 28,40 
Vestiaire garçons 46,60 
Vestiaire filles 46,60 
Douches/séchage garçons 17,30 
Douches/séchage filles 17,30 
2 W.-C. de 6,60 m2 chacun 13,20 
Local pompage 6,30 
Dégagements et couloirs 120,00 
Escalier 14,00 

Rez-de-chaussée 80,60 
Entrée salle d'éducation physique 11,30 
Galerie salle d'éducation physique 55,30 
Escalier (trémie) 14,00 

Total surfaces bâtiment salle d'éducation physique 1 043,40 

Récapitulation 
Total A + B + C 5 766,40 

Chalet, avenue Peschier 34 m- m-
Sous-sol 142,30 
Hall (y compris escalier) 15,10 
Dépôt 20,00 
Chaufferie 22,40 
Dépôt école 31,50 
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Dégagement 7,60 
Cave concierge 22,00 
Dépôt 5,00 
Réduit 2,20 
Buanderie 16,50 

Rez-de-chaussée 150,50 
Hall (y compris escalier) 22,70 
Activités créatrices sur textiles (couture) 77,60 
Bureau 8,80 
Dépôt 7,00 
Cuisine 14,50 
W.-C. 3,50 
Garage 16,40 

l'étage 111,70 
Hall (y compris escalier) 12,40 
Activités créatrices (travaux manuels) 75,90 
Dépôt 19,90 
W.-C. 3,50 

2e étage 90,00 
Hall (y compris trémie escalier) 8,20 
Galerie 7,80 
Entrées 5,60 
Chambre 10,40 
Chambre 9,00 
Chambre 10,20 
Séjour 30,00 
Cuisine 8,80 

Combles 47,00 
Grenier 47,00 

Total surlaces chalet, avenue Peschier 34 541,50 

Estimation du coût 
Fr. Fr. Crédit I: groupe scolaire économique 

I Travaux préparatoires 492 600 
II Défrichage, démolition 164 700 
12 Protection des ouvrages existants 13 000 
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Fr. Fr. 

15 Fouilles, remblayage, canalisations, 
installations électriques 223 300 

19 Honoraires architecte, ingénieur civil, ingénieur 
électricien, géomètre, géotechnicien 91 600 

2 Bâtiment 15 112 400 
20 Terrassement, remblayage 472 200 
21 Installation de chantier, échafaudage, 

béton, béton armé, charpente bois 4 952 500 
22 Fenêtres, portes extérieures, vitrerie, ferblanterie, 

étanchéité, traitement de surface extérieur, 
stores en toile 1 954 500 

23 Installations électriques 1 236 000 
24 Installations de chauffage, installations de ventilation 685 200 
25 Installations sanitaires 521600 
26 Ascenseur, monte-charge 56 000 
27 Cloisons plâtre, plâtrerie, serrurerie, 

menuiserie intérieure bois 1 423 800 
28 Chapes, sol sans joints, revêtement sol classes, 

carrelage, revêtement de sol en bois, 
revêtement de parois, plafond 
en dérivé du bois, peintures intérieures, nettoyage 1 587 100 

29 Honoraires architecte, ingénieur civil, ingénieur 
électricien, ingénieur chauffage-ventilation, sanitaire, 
ingénieur physicien, acousticien, spécialiste sécurité 2 223 500 

3 Equipements d'exploitation 312 500 
33 Installations électriques 2 100 
35 Agencement de cuisine 65 000 
36 Installation de manutention 49 200 
37 Mobilier et serrurerie de vestiaire, mobilier d'abris, 

conteneurs, équipement sportifs fixes, 
signalisation de sécurité, signalisation 167 800 

39 Honoraires architectes, ingénieur électricien 28 400 

4 Aménagements extérieurs 830 200 
40 Installation de chantier 12 000 
41 Maçonnerie, menuiserie extérieure, 

sol synthétique extérieur 529 000 
42 Jardinage, plantations, clôtures, 

équipements extérieurs sportifs 192 600 
44 Installations électriques 19 200 
49 Honoraires architectes, ingénieur électricien 77 400 
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5 Frais secondaires et comptes d'attente 
50 Frais de concours 
51 Taxes de raccordements, frais de cadastre 
52 Reproduction documents 
55 Chauffage provisoire 
56 Information, surveillance, constat huissier, 

bouquet de chantier, panneau publicitaire 
58 Divers et imprévus 

Sous-total I: 

54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
17551 800x30x5.5% 

2x12 

Fonds municipal d'art contemporain 
l%de 17551 800 

Sous-total II: 

A déduire: 
- Proposition 349, crédit étude et préétude 

voté le 14 février 1995 (750 000 francs) 
- Proposition 184, crédit d'étude complémentaire 

voté le 5 mai 1997 (400 000 francs) 
Quote-part de 1 150 000 francs 

Total du crédit I demandé: 

Crédit H: mobilier scolaire et jeux scolaires 
4 Aménagements extérieurs 
42 Jardins, places de jeux 

9 Ameublement et décoration 
90 Mobilier scolaire 

Total du crédit II demandé: 

Crédit III: chalet, avenue Peschier 34 
I Travaux préparatoires 
II Défrichage, démolition 
12 Protection des ouvrages existants 
15 Fouilles, remblayage, canalisations, 

(maçonnerie, plâtrerie, installations électriques) 
19 Honoraires architecte, ingénieur civil, 

ingénieur électricien 

Fr. Fr. 

804 100 
167 000 
148 700 
140 800 
5 400 

91000 
251200 

17 551800 

1206 700 

206 700 

175 500 
175 500 

18 934 000 

- 1035 000 

17 899 000 

100000 

685 000 

785 000 

201 000 
20 300 
8 500 

107 800 

64 400 
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Fr. Fr. 

2 Bâtiment 1335 800 
21 Installation de chantier, échafaudage, 

béton, béton armé, maçonnerie, charpente bois 328 800 
22 Fenêtres, portes extérieures, ferblanterie, couverture, 

traitement de surface extérieur 141 000 
23 Installations électriques 159 600 
24 Installations de chauffage, installations de ventilation 57 500 
25 Installations sanitaires, agencement de cuisine 60 700 
27 Cloisons plâtre, plâtrerie, serrurerie, 

menuiserie intérieure bois 200 600 
28 Carrelage, revêtement de sol en bois, revêtement 

de parois, peinture intérieure, nettoyage 194 000 
29 Honoraires architecte, ingénieur civil, ingénieur 

électricien, ingénieur chauffage-ventilation, sanitaire, 
ingénieur physicien, acousticien, spécialiste sécurité 193 600 

3 Equipements d'exploitation 10 800 
33 Installations électriques 
37 Conteneurs, signalisation de sécurité, signalisation 
39 Honoraires architecte et ingénieur électricien 

4 Aménagements extérieurs 123 500 
40 Installation de chantier 
41 Maçonnerie 
42 Jardinage, plantations, clôture 
44 Installations électriques 
49 Honoraires architecte et ingénieur électricien 

5 Frais secondaires 174 200 
52 Reproduction documents 25 800 
55 Chauffage provisoire 2 200 
56 Information, bouquet de chantier, panneau publicitaire 12 600 
58 Divers et imprévus 133 600 
Sous-total I 1 845 300 

54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 59 200 
1845 300x14x5.5% 

2x 12 

5 400 
3 400 
2 000 

4 300 
55 200 
43 900 
6400 
13 700 

59 200 

Fonds municipal d'art contemporain 18 500 
1% de 1845 300 18 500 

Sous-total II: 1 923 000 
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A déduire: Fr. 
- Proposition 349, crédit étude et préétude 

voté le 14 février 1995 (750 000 francs) 
- Proposition 184, crédit d'étude complémentaire 

voté le 5 mai 1997 (400 000 francs) 
Quote-part de 1 150 000 francs - 115 000 

Total du crédit III demandé: 1 808 000 

Crédit IV: mobilier scolaire 
9 Ameublement et décoration 35 000 
90 Mobilier scolaire 

Total du crédit IV demandé: _ 35 000 

Total crédits I + II + III + IV demandés: 20 527 000 

Réserve pour la conservation-restauration 

Malgré la valeur patrimoniale du chalet situé à l'avenue Peschier 34, pour des 
raisons d'économie, aucun montant n'est prévu comme réserve. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de novembre 1997 et ne comprennent 
aucune variation. 

Prix du m3 SIA 

- Groupe scolaire économique: 
Le volume construit est de 31 751 m\ ce qui donne un rapport de 476 francs 
le m1 SIA. 

- Chalet - avenue Peschier 34: 
Le volume rénové et transformé est de 2627 m\ ce qui donne un rapport de 
508,50 francs le m1 SIA. 

Subvention 

Les travaux de rénovation et transformation du chalet, avenue Peschier 34, ne 
pourront pas être subventionnés parce que le bâtiment a simplement un intérêt 
patrimonial. 
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Autorisations de construire 

- Groupe scolaire économique: 
Le projet de construction a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire DD 94731 déposée le 28 février 1997 et délivrée le 10 juillet 1997 
et d'une demande de démolition M 4445, pour 4 villas et garages, situés à 
l'intérieur du périmètre, déposée le 28 février 1997 et délivrée le 10 juillet 
1997. 
Une demande d'abattage des arbres A G21-328-97Z a été déposée le 17 février 
1997 et délivrée le 26 août 1997. 

- Chalet avenue Peschier 34: 
Le projet de rénovation et transformation a fait l'objet d'une requête en auto
risation de construire DD 94732 déposée le 28 février 1997 et délivrée le 
28 avril 1997. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux de construction du groupe scolaire 
économique de Peschier pourront démarrer cinq mois après le vote du Conseil 
municipal et dureront 30 mois. Quant aux travaux de rénovation et transformation 
du chalet sis avenue Peschier 34, ils dureront 14 mois. La date de mise en exploi
tation prévisionnelle de l'ensemble du groupe scolaire est 2001. 

Régime foncier 

Les parcelles se situent sur le territoire de la Ville de Genève et font partie du 
périmètre délimité par les avenues Dumas et Peschier, la rue Maurice-Barraud et 
le chemin des Pléiades à l'intérieur duquel seule la parcelle 2295 reste propriété 
privée. 

Les parcelles 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2312 et 2313 (d'une surface totale 
de 10 614 m2) appartiennent quant à elles à la Ville de Genève. 

Les parcelles 2956 - 2957 et 3168 (d'une superficie de 3042 m2) sont aussi 
propriété de la Ville de Genève et comportent des servitudes de non bâtir, soit des 
interdictions de construction et d'installation, sauf en ce qui concerne des jeux 
pédagogiques. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Le \T programme financier quadriennal 1998-2001 prévoit, sous point 
30.12.02, dans la liste des objets votés ou déposés avec indication des dépenses 
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de 1998 à 2001, un montant de 400 000 francs, correspondant au crédit d'études 
complémentaire voté le 5 mai 1997, et sous point 30.12.03, dans la liste des pro
jets retenus par le Conseil administratif, dont le dépôt est prévu de 1997 à 2001, 
un montant de 19 250 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Groupe scolaire économique Fr. Fr. 
- Frais de fonctionnement annuels 153 000 

- Conciergerie et frais de nettoyage 90 000 
- Chauffage 30000 
- Electricité 25 000 
- Eau 8 000 

La fermeture de l'école Dumas permettra une économie 
de l'ordre de 230 000 francs (loyer, électricité, frais de 
conciergerie et de nettoyage). 

Chalet Peschier 34 
- Frais de fonctionnement annuels 15 600 

- Conciergerie et frais de nettoyage 8 000 
- Chauffage 3 600 
- Electricité 3 500 
- Eau 500 

Charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux 
de 5,5% et l'amortissement 1 497 020 

- Crédit I; sur 17 899 000 francs amortis au moyen 
de 30 annuités 1 231550 

- Crédit II: sur 785 000 francs amortis au moyen 
de 10 annuités 104 145 

- Crédit III: sur 1 808 000 francs amortis au moyen 
de 30 annuités 124400 

- Crédit IV: sur 35 000 francs amortis au moyen 
de 1 annuité 36 925 

Soit au total: 1 665 620 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

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, 



SÉANCE DU 10 MARS 1998 (après-midi) 4245 
Proposition: groupe scolaire de Peschier 

arrête: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
17 899 000 francs destiné à la construction d'un groupe scolaire économique de 
Peschier, situé à l'intérieur du périmètre délimité par l'avenue Peschier, la rue 
Maurice-Barraud, l'avenue Dumas et le chemin des Pléiades, sur les parcelles 
2006 - 2007 - 2008 - 2312 - 2313 - 2956 - 2957 - 3168, feuilles 71 et 77 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 17 899 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 175 500 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 1 035 000 francs correspondant à la quote-part du crédit d'étude et 
concours de 750 000 francs voté le 14 février 1995 selon la proposition 349 du 
21 juillet 1994 et du crédit d'étude complémentaire de 400 000 francs, voté le 
5 mai 1997 selon la proposition 184 du 20 novembre 1996, 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 2002 à 2031. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
785 000 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la réalisation de la place de 
jeux du groupe scolaire économique de Peschier, situé à l'intérieur du périmètre 
délimité par l'avenue Peschier - rue Maurice-Barraud - avenue Dumas et chemin 
des Pléiades, sur les parcelle 2006 - 2007 - 2008 - 2312 - 2313 - 2956 - 2957 et 
3168, feuilles 71 et 77 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpa
lais. 

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 785 000 francs. 
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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 2002 à 2011. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 808 000 francs destiné à la rénovation du chalet sis avenue Peschier 34, sur la 
parcelle 2009, feuille 77 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpa-
lais ainsi qu'à sa transformation pour recevoir des salles d'activités créatrices et 
l'appartement du concierge. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 808 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 18 500 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 115 000 francs correspondant à la quote-part du crédit d'étude 
et concours de 750 000 francs voté le 14 février 1995 selon la proposition 349 du 
21 juillet 1994 et du crédit d'étude complémentaire de 400 000 francs, voté le 
5 mai 1997 selon la proposition 184 du 20 novembre 1996, 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 Tannée 
suivant la mise en exploitation, soit de 2002 à 2031. 

PROJET D'ARRÊTÉ IV 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier des salles d'activités créatrices 
dans le chalet sis avenue Peschier 34, sur la parcelle 2009, feuille 77 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 35 000 francs. 
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Art. 3. - Compte tenu de sa nature, la dépense prévue à l'article premier sera 
amortie durant l'année suivant l'exploitation, soit en Pan 2002. 

Annexes: plan de situation 
plan cadastral avec numéros des parcelles 
plan d'implantation et façades 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Avant que ces différents crédits soient renvoyés à la 
commission des travaux, je voudrais simplement faire un retour en arrière. 
L'année dernière, sauf erreur, à la suite des travaux de la commission sociale, 
cette commission avait finalement opté pour demander au Conseil administratif 
de proposer un crédit pour la construction d'un demi-groupe scolaire à Peschier et 
éventuellement, par la suite, la deuxième partie de ce groupe scolaire. 

Or, dans la proposition, on nous explique en pages 2 et 3 que cela n'est pas 
possible, puisqu'il s'avère que l'école de l'avenue Peschier va être totalement 
remplie dès qu'elle sera construite et qu'ainsi il faut faire 16 classes. Soit! Je ne 
veux pas continuer à polémiquer là-dessus, sur les chiffres. Je m'incline devant la 
décision du Conseil administratif, mais je voudrais toutefois quand même mettre 
en évidence deux choses. 

Tout d'abord, par rapport à l'école des Crêts-de-Champel, on ne sait pas et on 
ne saura vraisemblablement jamais combien il y a de salles libres actuellement, 
puisque suivant qui on interroge on n'a pas du tout la même réponse. 

Enfin, il était prévu d'installer un pavillon provisoire à Belmont avec 
8 classes et ce n'est finalement plus nécessaire en raison des effectifs de la popu
lation enfantine qui ne doivent pas être aussi grands que prévu. C'est exactement 
ce que nous avions dit en commission sociale et on nous avait ri au nez en nous 
disant: «Mais non, il faut absolument installer un pavillon.» Nous avions amené 
des chiffres et on s'était moqué des commissaires de cette commission. 

Je me réjouis donc de voir que si le groupe scolaire à l'avenue Peschier va se 
faire entièrement, soit, il y avait finalement bien 8 classes de trop dans le quartier 
de Champel et que nous allons quand même économiser quelques millions. 

M. Alphonse Paratte (DC). Permettez-moi de dire quelques mots sur la 
rénovation du chalet, situé à l'avenue Peschier 34, et sa transformation. 

Le coût des travaux se monte à près de 2 millions en réintégrant la quote-part 
des crédits d'étude. Si on peut raisonnablement estimer la valeur du terrain à 
1 million de francs et celle du bâtiment existant à 500 000 francs, le coût total de 
l'opération atteint 3,5 millions. A titre de comparaison, ce prix correspond à des 
immeubles abritant une vingtaine d'appartements! 

Une autre approche consiste à évaluer la location correspondant à un investis
sement considéré. Dans le cas présent, si on voulait rentabiliser 3,5 millions à 7%, 
on aurait un loyer de 245 000 francs par an, soit 20 000 francs par mois. Est-ce 
beaucoup, peu, normal? Pour ma part, je trouve a priori que c'est beaucoup pour 
un appartement de concierge et divers locaux d'activités créatrices. 
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C'est la raison pour laquelle je me permets de me demander si les travaux pré
vus ne sont pas trop perfectionnistes. Mais, peut-être les activités créatrices ont-
elles besoin d'un cadre luxueux pour s'exercer! 

Je soumets ces quelques considérations et questions aux membres de la com
mission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (1 opposition.) 

8. 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 
384 531,15 francs, composé: 

- d'une part, d'un montant de 77 097,15 francs destiné à 
couvrir les hausses, 

- d'autre part, d'un montant de 307 434 francs, destiné à 
couvrir les dépenses supplémentaires (N° 334). 

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 
responsabilité incombe au département municipal de l'aménagement, des 
constructions 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. 
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A. Bouclement des comptes sans demande de crédit supplémentaire 

PFQ 90.02 Construction d'une galerie en béton sur le trottoir surélevé de la 
route de Chancy (tronçon pont de St-Georges - Nant-Manant) 
Compte N° 5019401250 
Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 125, voté par le Conseil 
municipal le 28 avril 1981 710000.00 
Dépenses totales effectives 7 886.30 

Différence 702 113.70 
Hausses 0.00 franc 

Les travaux prévus ont été abandonnés à l'annonce de projets concernant une 
ligne de tramway et des pistes cyclables. 

Toutefois, pour assurer la sécurité, des mesures de protection contre les chutes 
de pierres ont été prises par la mise en place de treillis. 

PFQ 8.01 Travaux de prolongement du collecteur séparatif d'eaux plu-viales 
du chemin Rieu en direction du chemin de la Chevillarde (lre 

étape) 
Compte N° 5019401900 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 355, voté par le Conseil 
municipal le 14 avril 1983 2 150000.00 
Dépenses totales effectives 1 719 208.60* 

Différence 430 791.40 
* dont hausses contractuelles 2 193.00 francs 

PFQ 101.00.1 Construction d'une route d'accès au complexe scolaire des 
Grottes depuis la rue Louis-Favre 
Compte N° 5019402620 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 204, voté par le Conseil 
municipal le 22 avril 1985 1 170000.00 
Dépenses totales effectives 915 031.55 

Différence 254 968.45 
Hausses 0.00 franc 
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PFQ 101.11.2 Construction de collecteurs et de chaussées, en vue de la réalisa
tion partielle des plans d'aménagements NM 27399-255 et 27458-
255 situés dans le quartier des Genêts ( 1rc étape) 
Compte N° 5019401540 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 214, voté par le Conseil 
municipal le 19 janvier 1982 2430000.00 
Dépenses totales effectives 2 331 964.55* 

Différence 98 035.45 
* dont hausses contractuelles 26 221.00 francs 

PFQ 90.10 Travaux de réfection du bassin de la Perle du Lac 

Compte N° 5039401540 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 3, voté par le Conseil 
municipal le 8 septembre 1987 420 000.00 
Dépenses totales effectives 395 629.85 
Différence 24 370.15 
Hausses 0.00 franc 

PFQ 101.60.2 Remise en état de la structure béton armé du quai Turrettini ainsi 
que la réfection du dallage 
Compte N° 5019404730 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 95, voté par le Conseil 
municipal le 16juin 1992 548 860.00 
Dépenses totales effectives 536 795.80* 
Différence 12 064.20 
* dont hausses contractuelles 26 071.55 francs 

PFQ 90.11 Réfection de réseaux d'alimentation d'eau des parcs des Eaux-
Vives et de La Grange 
Compte N° 508940100 
Crédit d'études, selon proposition de crédit N° 138, 
voté par le Conseil municipal le 25 avril 1989 25 000.00 
Dépenses totales effectives 24 000.00 
Différence 1000.00 
Hausses 0.00 franc 
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PFQ 102.27 Remise en état - Tour de Boël 
Compte N° 5019404020 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 237, voté par le Conseil 
municipal le 17 janvier 1990 900000.00 
Dépenses totales effectives 851.746.20* 
Différence 48 253.80 
* dont hausses contractuelles 39 213.80 francs 

PFQ 81.06 Reconstruction collecteurs Molard - Verdaine 
Compte N° 9500608 
Crédit d'études selon proposition de crédit N° 138, 
voté par le Conseil municipal le 25 avril 1989 25 000.00 
Dépenses totales effectives 2 083.55 
Différence 22 916.45 
Hausses 0.00 franc 

PFQ 30.12 Aménagement rue des Plantaporrêts 
Compte N° 5039403411 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 42, voté par le Conseil 
municipal le 26janvier 1987 550000.00 

Dépenses totales effectives 491 704.45* 

Différence 58 295.55 
* dont hausses contractuelles 728.50 francs 

PFQ 103.01 Frais d'études d'un garage collectif souterrain réservé essentielle
ment aux habitants, en partie dans le talus de la tranchée CFF et 
sous l'avenue des Tilleuls, entre le pont des Délices et le pont 
Miléant 

Compte N° 5089290240 
Crédit d'études selon proposition de crédit N° 121, 
voté par le Conseil municipal le 2 août 1988 400 000.00 

Dépenses totales effectives 396.930.55 

Différence 3 069.45 
Hausses 0.00 franc 
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PFQ 101.60.6 Construction collecteur Rieu-Chevillarde 2e étape 

Compte N° 9500606 
Crédit d'études selon proposition de crédit N° 138, 
voté par le Conseil municipal le 25 avril 1989 69 962.00 

Dépenses totales effectives 66 932.85 

Différence 3 029.15 
Hausses 0.00 franc 

PFQ 81.21.2 Construction d'un tronçon de collecteur d'eaux pluviales à l'ave
nue des Tilleuls, en coordination avec la réalisation du garage col
lectif souterrain de Saint-Jean 

Compte N° 9500119 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 101, voté par le Conseil 
municipal le 2 avril 1992 1 060 000.00 

Dépenses totales effectives 1 052 079.30* 

Différence 7 920.70 
* dont hausses contractuelles 39 228.00 francs 

PFQ 81.15 Construction d'un collecteur d'eaux pluviales à la route des Aca
cias (tronçon quai des Vernets - limite communale) 
Compte N° 9500398 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 336, voté par le Conseil 
municipal le 31 juillet 1990 1 680 000.00 
Dépenses totales effectives 1 425 607.35* 
Différence 254 392.65 
* dont hausses contractuelles 32 304.10 francs 

Récapitulatif des crédits sans demande de crédit supplémentaire 
Ensemble des crédits votés 12 138 822.00 
Dépenses totales effectives 10217 600.35* 

Différence 1921221.65 
* dont les hausses 165 958.85 francs 

Conclusion 

Le présent chapitre de cette proposition de bouclement de comptes terminés 
concerne 14 opérations bouclées avec une dépense finale inférieure au crédit 
voté. 
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B. Bouclement des comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
384 531,15 francs composé, d'une part, d'un montant de 77 097,15 francs 
destiné à couvrir les hausses et, d'autre part, d'un montant de 
307 434.00 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 

sans N° PFQ Aménagement à destination de promenade publique des terrains 
de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine 
Compte N° 50194008980 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 252, voté par le Conseil 
municipal le 9 mars 1979 2000000.00 

Dépenses totales effectives 2 288 240.25* 

Différence - 288 240.25 

Travaux supplémentaires 238 967.25 
* Hausses contractuelles 49 273.00 288 240.25 

Les travaux supplémentaires ont porté sur la réalisation d'un 
W.-C. public, à la demande formulée par les habitants du quartier. 

PFQ 10.04 Création des pistes cyclables ( 1 ère étape) 

Compte N° 5019401520 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 190, voté par le Conseil 
municipal le 21 octobre 1981 1 245 000.00 
Dépenses totales effectives 1 260.733.75* 

Différence - 15 733.75 

Travaux supplémentaires 15 733.75 

La dépense supplémentaire concerne des études nécessaires à 
l'élaboration du plan directeur «deux-roues». 

PFQ 8.04 Reconstruction du collecteur dit du «Nant des Grottes» entre la 
place des Grottes et la rue Louis-Favre 

Compte N° 5019402300 
Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 119 voté par le Conseil 
municipal le 20 août 1984 1 500 000.00 

Dépenses totales effectives 1 551 802.00* 

Différence - 51 802.00 

Travaux supplémentaires 36 278.00 
* Hausses contractuelles 15 524.00 51 802.00 
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Les travaux complémentaires portaient sur le remplacement des 
structures de blindage de la cellule de poussée. 

PFQ 10.04 Travaux de réfection du Monument international de la Réformation 
( 4*5 6 ) Compte N° 5039402390 

Crédit de construction selon proposition 
de crédit N° 141, voté par le Conseil 
municipal le 5 novembre 1984 640 000.00 

Dépenses totales effectives 668 755.15* 

Différence - 28 755.15 

Travaux supplémentaires 16 455.00 
* Hausses contractuelles 12 300.15 28 755.15 

Les travaux supplémentaires concernaient la taille de pierres de 
divers éléments des bas-reliefs. 

Récapitulatif en vue de la demande de crédit supplémentaire pour couvrir les 
dépassements 

Ensemble des crédits votés 5 385 000.00 
Dépenses totales effectives 5 769 531.15 

Demande de crédit supplémentaire 384 531.15 

Ce dépassement représente, d'une part, les hausses pour le montant de 
77 097.15 francs et, d'autre part, les travaux supplémentaires pour le montant de 
307 434.00 francs. 

Conclusion 

Le présent chapitre de cette proposition de bouclememt de comptes terminés 
concerne 4 opérations qui ont une dépense supérieure aux crédits votés. Le crédit 
complémentaire proposé concerne, d'une part, la totalité des hausses et, d'autre 
part, le dépassement constaté. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c) 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 complémentaire de 77 097,15 francs destiné à couvrir les hausses 

pour divers crédits de construction terminés; 
- un crédit de 307 434,00 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 

pour divers crédits de construction terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées dès le budget de fonctionnement 1999 en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

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. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 636 300 francs destiné à divers travaux 
d'entretien à la patinoire extérieure des Vernets (N° 335). 

1. Préambule 

Le 14 février 1997, le Conseil administratif déposait la proposition N° 205 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 4 421 400 francs destiné à des travaux d'entre
tien et d'amélioration de la sécurité dans divers bâtiments sportifs. 

Après examen de ladite proposition les 12 et 26 juin 1997, la commission des 
sports et de la sécurité a adopté l'ensemble du crédit présenté, déduit d'un mon
tant de 1 934 000 francs relatif à divers travaux à la patinoire extérieure des Ver
nets. La commission demandait le réexamen du projet afin de réaliser notamment 
une étude de faisabilité pour le plafond, la modification de la toiture en fonction 
de l'humidité, la végétalisation éventuelle de la toiture et la fermeture complète 
de la patinoire. 

Afin de cerner de manière approfondie toutes les implications des demandes 
de la commission, la Direction du département des constructions a mandaté 
M. Frank Moor, architecte spécialiste en pathologie du bâtiment. 

Les conclusions de son rapport reproduit ci-dessous constituent l'essentiel de 
la présente proposition. 
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Synthèse de la problématique 

Les particularités de cette patinoire et de son implantation posent trois phéno
mènes majeurs: 
A. La condensation de la structure. 
B. La condensation de T air. 
C. Le gel du substrat. 

A. Condensation sur les structures 
Cette condensation se remarque sur l'enveloppe et plus particulièrement au 

plafond. Il est bon de rappeler ici que le «rayonnement froid» est une expression 
qui ne reflète pas la réalité des faits, l'écoulement thermique se faisant toujours de 
la partie chaude vers la partie froide. Dans le cas présent, ce sont les structures qui 
perdent la chaleur par rayonnement émis en direction de la glace. C'est à ce 
rayonnement qu'il faut faire barrage par l'interposition d'un écran entre lesdites 
structures et la glace. Cet écran sera d'autant plus efficace qu'il a une masse 
réduite et qu'il est constitué d'un matériau à basse émissivité réduisant ainsi le 
risque qu'il ne se comporte en volant thermique en se mettant lui-même à rayon
ner. Ainsi, la structure pourra rester à sa température propre, voisine de la tempé
rature extérieure, ce malgré la présence de l'isolation de la couverture qui ne fait 
que décaler les variations de l'échange thermique avec l'extérieur (chocs ther
miques). Des trois modes de transmission de chaleur (rayonnement, convection et 
conduction), c'est ici le rayonnement qui a une action prépondérante. 

B. Condensation de l'air et formation de brouillard 
Le brouillard dans l'enceinte est provoqué par le refroidissement de l'air qui 

voit ainsi son humidité relative augmenter jusqu'à atteindre un «taux de satura
tion». Dans tous les cas, l'apport d'air neuf provient de l'extérieur. Plus l'humi
dité relative et la chute de température sont importantes, plus le risque de forma
tion de brouillard augmente. Selon les conditions, la nappe de brouillard se trouve 
plus ou moins élevée au-dessus de la glace. Une fine couche de brouillard est tou
tefois permanente à fleur de la glace. La bande entourant la glace forme sur toutes 
les patinoires un bac qui entrave la dispersion du brouillard au niveau du sol. 
Dans notre cas, l'effet de cuvette est accentué par la disposition enterrée de la 
patinoire. La qualité du plafond n'a pratiquement aucun effet sur la formation du 
brouillard, seul l'assèchement de l'air neuf peut résoudre ce problème. Dans ce 
cas, il est bien sûr indispensable de fermer l'enceinte de la patinoire par l'installa
tion de façades étanches à l'air. Notons que les formations gênantes de brouillard 
sont très rares. 

C. Gel du substrat 
Le gel du substrat du terrain sous la piste de glace, inévitable en l'absence 

d'un dispositif antigel dans le terrain, forme un dôme inversé de glace. Ceci aug-
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mente la masse froide qui peut accentuer les problèmes de rayonnements ther
miques évoqués plus haut. Lors de l'arrêt de production de glace (durant l'été), le 
dôme fond progressivement. 

Sous l'influence de la température environnante, il forme une lentille de glace 
qui se réduit au fur et à mesure de la fonte. Dans le cas où cette lentille n'a pas 
totalement fondu, lorsque la glace de la patinoire est reformée, cette lentille 
s'oppose à l'expansion du nouveau gel du substrat qui, en se dilatant, peut soule
ver et briser le dallage de fond de la patinoire. A défaut d'un dispositif antigel, 
l'installation de sondes de température, permettant de vérifier la fonte complète 
de la glace sous-jacente, pourrait éviter l'exposition à un tel risque. 

Conclusions 

Les trois phénomènes évoqués ci-dessus génèrent trois phases de travaux dis
tinctes qui peuvent être réalisées indépendamment les unes des autres et ce sans 
que cette division n'entraîne d'inconvénients supplémentaires. 

Phase I 

La première étape des travaux, soit la remise en état et l'amélioration de la 
toiture et du plafond de la patinoire, devrait être entreprise de préférence cet été. 
Ces travaux, représentant une nécessité et une urgence par rapport à l'état actuel 
du bâtiment et de ses installations, font l'objet du devis général ci-après qui en 
détaille les opérations et leurs coûts. Il s'agit en particulier des travaux suivants: 

- Etanchéiîé: le revêtement existant, constitué d'une membrane en PVC, s'est 
rétracté et ne remplit plus sa fonction. Ce cas est malheureusement constaté 
depuis quelques années sur des toitures semblables. Le défaut, inhérent au 
matériau en question, provoque des tensions suffisantes au voisinage des 
points fixes pour entraîner le déchirement ou le décollement de l'étanchéité. 
Bien que de nombreuses réparations aient été effectuées, des fuites apparais
sent régulièrement vers les naissances, les ventilations ou les relevés. Il est 
prévu de remplacer cette couverture par un dispositif largement éprouvé en 
réalisant un complexe isolation-étanchéité en verre cellulaire et multicouches 
bitume élastomère. 

Réponse à la motion 287 
Trois autres bâtiments ont le même type de matériau de toitures. Il s'agit des 

bâtiments suivants: 
- Bâtiment de fonction aux Conservatoire et Jardin botaniques: pas de pro

blèmes. 
- Restaurant le Lacustre: mêmes problèmes. 
- Centre sportif du Bois-des-Frères: pas de problèmes. 
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Aucun n'a posé de problème, toutefois, par souci d'éviter tout risque lorsque 
la toiture est refaite, ce matériau est remplacé, exemple le restaurant le Lacustre. 

Toiture végétale: le maître de l'ouvrage souhaite profiter de cette réparation 
pour réaliser une «toiture verte» qui aurait l'avantage, outre d'habiller la toiture 
visible des immeubles voisins, d'améliorer l'inertie thermique du bâtiment. La 
capacité portante de la toiture, qui avait été calculée avec précision par le bureau 
Tremblet SA lors de la construction, n'autorise pas de charges supplémentaires 
significatives. Aussi, la solution proposée ici est celle d'une végétation extensive 
mettant en oeuvre des plantations extrêmement rustiques qui ne nécessitent ni 
substrat en terre organique (surcharge), ni entretien (coupes, arrosages). 

Peinture: les fuites d'eau évoquées ci-dessus ainsi que les problèmes de 
condensations ont accéléré les dégradations de la peinture des structures. La 
protection des éléments en acier contre la corrosion doit être entreprise dès que 
le bâtiment sera mis hors d'eau. La qualité de la protection choisie (peinture 
bi-composante époxyde) est actuellement la plus résistante sur le marché et 
l'emploi de pigments aluminium favorisera la stabilité thermique des structures 
en acier. 
- Plafond: la membrane réfléchissante prévue a pour but premier de réduire 

considérablement le rayonnement en grande partie responsable de la conden
sation sur les structures. 

Phase ÏI 
La deuxième étape des travaux, soit la fermeture de la patinoire par des 

façades complètes et traitement de l'air extérieur, est estimée approximativement 
à 2 500 000 francs. Cette tranche de travaux nécessitant une étude plus approfon
die et une autorisation de construire pour modification de façades pourrait 
résoudre le problème du climat interne, en particulier contrôler la formation de 
brouillard. Ceci permettrait une utilisation plus intensive de la patinoire durant la 
période de fonctionnement de celle-ci (28 semaines environ). 

Phase HI 
La troisième étape a pour but le contrôle du gel sous la surface de la piste de 

glace. Une étude de faisabilité est actuellement en cours pour vérifier la possibi
lité et les effets d'un dispositif destiné à accélérer la fonte de la lentille de glace 
souterraine qui se fait, pour l'instant, naturellement durant la période d'interrup
tion minimum de 24 semaines. Une telle solution est complexe à réaliser car elle 
fait appel à des procédés de forages en courbes tendues pour rejoindre la partie 
gélive du terrain située sous l'encaissement de 1,50 mètre supportant le dallage 
de la patinoire. 

Un réseau de tubes caloporteurs pourrait être mis en place tous les 2,50 mètres 
environ. La production de chaleur complémentaire indiquée peut être de type 
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solaire, car le fonctionnement de cette installation serait principalement estival. 
La fourchette de prix pour réaliser cette dernière étape se situe entre 1,5 et 
2,5 millions de francs. Cet investissement permettrait de prolonger la période 
d'utilisation de quelques semaines, de 2 à 4 en première analyse. 

Une solution envisagée était de recréer un dallage sur le fond actuel, séparé 
par une couche isolante épaisse. L'actuel réseau de distribution de froid aurait pu 
servir à chauffer le fond mais un nouveau réseau de froid ne serait sans doute plus 
accepté s'il fonctionnait à l'ammoniac. L'installation de production de froid serait 
insuffisante pour une distribution par un circuit secondaire autorisé et fonction
nant par exemple avec de la saumure. 

En conclusion, et afin de répondre aux demandes de la commission des sports 
et de la sécurité, les montants des travaux, divisés en trois phases, se répartissent 
comme suit: 
- Phase I 2 581 500 francs 
- Phase II 2 500 000 francs 
- Phase III 2 500 000 francs 

Au vu des difficultés économiques actuelles, le Conseil administratif propose 
uniquement les travaux de la phase I (qui ont été étudiés en détails ci-après) et qui 
comprennent la réfection de la toiture, du plafond, de la peinture de la charpente 
métallique et diverses installations de sécurité. 

2. Exposé des motifs 

L'étanchéité de la toiture de la patinoire extérieure et de la toiture du bâtiment 
administratif du centre sportif des Vernets ainsi que le faux plafond de la piste 
sont arrivés en fin de vie. Pour des raisons de sécurité, les 75% du faux plafond 
ont d'ailleurs dû être déposés, exposant davantage encore les structures à la 
condensation. De nombreuses fuites se sont déclarées ces dernières années dans 
l'ensemble du bâtiment. Elles perturbent sérieusement les activités de la patinoire 
extérieure ainsi que celles du bâtiment administratif et du hall d'entrée «piscines-
patinoires». 

L'exploitation de la patinoire extérieure est rendue problématique par des 
fuites d'eau qui corrompent la glace. Récemment, deux matches des juniors Elite 
du Genève-Servette HC ont dû être arrêtés et le club a été sévèrement averti par la 
Ligue suisse de hockey sur glace. 

D'autres matches ont été interrompus jusqu'à la réfection des zones endom
magées. Il faut également souligner l'importante condensation qui produit des 
gouttes d'eau qui, en tombant sur la glace, perturbent le déroulement des activités 
et nuisent également à la qualité de la glace. 
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La dégradation de la toiture est telle que lors de précipitations, des ruisselle
ments d'eau importants inondent le hall d'entrée. Des seaux de récupération doi
vent être installés en permanence devant les automates d'entrée. Les bureaux ne 
sont pas non plus épargnés par les fuites qui se déclarent subitement et qui ne peu
vent pratiquement plus être jugulées tant le matériau est dégradé. Des dégâts sont 
déjà survenus aux tapisseries, moquettes et mobilier et on ne doit qu'à la chance 
que les équipements informatiques n'aient pas encore été touchés. 

Le tableau de chronométrage Longines de la piste extérieure est bientôt hors 
d'usage. Les pannes sont de plus en plus nombreuses. Il n'existe plus de service 
de maintenance pour ce type d'installation et les pièces de rechange ne sont plus 
disponibles. Par ailleurs, les pannes d'affichage en cours de match conduisent à 
des problèmes sanctionnés par les arbitres puisqu'un défaut de chronométrage est 
une cause d'annulation de match. La Ligue suisse de hockey sur glace ne man
querait pas de prendre des mesures si la situation ne revenait pas rapidement à la 
normale. 

Diverses installations (éclairage de secours, asservissement des installations 
de ventilation à l'automate gérant les compresseurs frigorifiques pour la produc
tion de glace, etc.) demandent à être créées ou complétées pour d'évidentes rai
sons de sécurité. Ces travaux compléteraient les travaux de sécurité entrepris lors 
de la rénovation de la patinoire intérieure. 

Les douze colonnes de sonorisation de la piste, suspendues au plafond, sont, 
elles aussi, arrivées en fin de vie. Les caisses et les membranes n'ont pas supporté 
les conditions d'humidité et de température régnant dans une patinoire de ce type. 
Le Service des sports a dû prendre des mesures de sécurité provisoires afin d'éli
miner tout risque de chute. Cette installation de sonorisation sert aussi bien pour 
les matches que pour le patinage artistique et le patinage public. 

3. Descriptif des travaux 

Les travaux suivants sont prévus: 
- Remplacement complet de l'étanchéité Sarnafil existante par une étanchéité 

multicouches, le remplacement de l'isolation est également prévu. Les parties 
non couvertes des toitures (haute et basse), seront recouvertes par une végéta
tion extensive (la faible surcharge possible ne permettant pas la mise en place 
d'un substrat plus important). 

- Le plafond existant sera remplacé par une membrane réfléchissante tendue 
sur des câbles de type Aluma-Zorb ou similaires. 

- Réfection complète de la peinture de la charpente métallique, soit décapage 
de l'ancienne peinture, retouche de la couche d'antirouille et deux couches de 
peinture bi-composante époxyde à base de pigments d'aluminium. 

- Echafaudages nécessaires pour l'ensemble des travaux cités ci-dessus. 
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Divers travaux d'électricité (courant provisoire, dépose et repose de lumi
naires, complément d'éclairage de secours, etc.) en relation avec les travaux 
prévus. 

Installation d'une sonorisation de secours et asservissement de diverses ins
tallations de ventilation au système informatique gérant la centrale frigori
fique. 

Remplacement du tableau de chronométrage pour les matches de hockey et 
de l'installation de sonorisation de la piste. 

4. Coût de l'opération 

1 Travaux préparatoires 
Protections et aménagements provisoires 48 000 

2 Bâtiment 
21 Gros œuvre 1 

Echafaudages 173 000 
22 Gros œuvre 2 

Ferblanterie 160000 
Etanchéité 1070000 

23 Installations électriques 
Lustrerie 24000 
Tableau de chronométrage 17 000 
Sono-évacuation, éclairage de secours 215 000 
Asservissements 

28 Aménagements intérieurs 2 
Plafond 90000 
Peinture 295 000 

Sous-total 2092000 
Divers et imprévus 90 000 

Total travaux 2182 000 
29 Honoraires 

Architecte 200 000 
Ingénieur civil 20 000 
Ingénieur électricien 5 000 

Total 2 bâtiment 2407 000 
51 Taxes, autorisation 4 000 

Echantillon, essais de matériaux 5 000 

52 Reproduction, hélio, panneau de chantier 8 000 

Total général hors taxes 2 424 000 
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TVA (6,5%) 

Total des travaux 
Fonds municipal d'art contemporain 1 % 
Intérêts intercalaires 2 581 500x4.5 x6 

2x100x12 
Total général 

5. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 1998 et ne comprennent 
aucune variation. 

6. Prix au m3 

Le volume total construit de l'immeuble est de 68 710 m\ soit un prix de 
«transformation» de 2 610 500 francs / 68 710 m3 = 38 francs le ml 

7. Programme des travaux 

Les travaux ne pourront être exécutés que pendant la fermeture d'été de la 
patinoire. Toutefois, certains petits travaux ne perturbant pas l'exploitation pour
raient être envisagés. 

La durée totale (fortement conditionnée par l'exploitation du bâtiment) des 
travaux envisagés sera d'environ 6 mois. 

L'exploitation de la piste doit impérativement reprendre fin septembre 1998. 

8. Référence au PFQ 

Ce crédit est inscrit au 17e PFQ sous la rubrique 110.18.2 pour un solde de 
1 621 700 francs, sous la rubrique 50.52 pour un montant de 271 000 francs et le 
solde sous la rubrique 110.18.3 pour un montant de 743 600 francs. 

9. 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% et 
l'amortissement de 20 annuités, elle se montera à 211 544 francs. 

10. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire est le Service des bâtiments et le service bénéficiaire 
est le Service des sports. 

157 500 

2 581500 

25 800 

29 000 

2 636 300 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 636 300 francs destiné à divers travaux d'entretien à la patinoire extérieure des 
Vernets. 

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 2 636 300 francs. 

Art. 3. - Un montant de 25 800 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 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 suivant la 
mise en exploitation, soit de 1999 à 2018. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des sports et de la sécu
rité (R). Madame la présidente, la commission des sports qui avait traité l'objet 
avec la proposition N° 205, comme il est indiqué dans cette proposition N° 335, a 
reçu la semaine dernière une information très détaillée du Conseil administratif et 
des services de Mme Burnand. 

Si vous nous faites l'amitié de renvoyer cette proposition à la commission des 
sports, celle-ci entend se réunir tout à l'heure à 19 h à la salle Nicolas-Bogueret, 
afin de pouvoir vous rapporter, sur ce sujet, lors de la prochaine séance du 
Conseil municipal, c'est-à-dire probablement la semaine prochaine, ou demain si 
vous avez la gentillesse de mettre ce point à l'ordre du jour. 
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La présidente. D'accord, Monsieur Mouron. On la traitera donc demain. 
Monsieur Lyon, vous avez la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est un débat très intéressant et il s'agira de 
voir quel dialogue il va y avoir avec le Conseil administratif. Malheureusement, 
j 'ai vécu à la commission des travaux, il y a quatorze ans, le vote de tout cet 
ensemble qui a été construit. Vous avez vu, même dans les journaux, que des 
défauts monstres apparaissent et on sait qu'au niveau du type de construction un 
nombre important de remarques ont été faites. 

Alors, je vous pose la question, Mesdames et Messieurs. La proposition qui 
nous est faite ce soir, quelle valeur aura-t-elle? A l'époque, le responsable était 
M. Ketterer, conseiller administratif, et il ne fallait surtout pas s'amuser à 
remettre en cause un certain nombre de constructions. En effet, il y avait des spé
cialistes, comme M. Reichenbach, etc., qui étaient dans le bâtiment, qui connais
saient bien leur profession et qui avaient certains éléments pour pouvoir poser des 
questions. Maintenant, je vous le demande: nous allons voter 2,5 millions de 
francs, quelle va être la valeur de ces 2,5 millions? Moi, je vous le dis franche
ment, je suis très réservé. A l'époque, l'ensemble de ce Conseil, tous partis 
confondus, nous avions voté avec engouement, parce que nous avions été embal
lés par ce projet qui était vraiment, pour la jeunesse, un apport important. La 
décoration avait été faite par l'épouse d'un haut dignitaire, un chef de service de 
notre administration, un des bras droits de M. Ketterer. Il y avait donc eu un enga
gement total au niveau des responsables. 

Aujourd'hui, est-ce qu'on va simplement nous dire: «C'est normal, il faut 
réparer et puis on verra bien!»? J'espère que la commission des travaux deman
dera des auditions des spécialistes et des responsables, parce qu'il ne faudra pas 
revenir avec un rapport olé, olé ou un rapport bidon, comme on dit couram
ment. 

Mesdames et Messieurs, j'espère que ce soir il y aura un dialogue constructif 
et que l'autocritique se fera. Et la vraie autocritique, ce ne sera pas de nous dire: 
«On ne s'attendait pas à cela, on ne savait pas, etc.» Moi, il ne faudra pas me pro
mener avec ce genre d'arguments! 

La présidente. Monsieur Lyon, vous faites la proposition de renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux? (M. Lyon acquiesce.) 

Des voix. Non, des sports! 
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M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). La commission des sports et de la 
sécurité a manifesté déjà depuis le mois de juin, comme vous avez pu le voir, sa 
grande inquiétude devant les difficultés à se faire entendre en matière de travaux 
et en matière de réparation. Eternellement remettre son ouvrage sur le métier, 
telle pourrait être la devise de cette patinoire! 

Aujourd'hui, nous avons peut-être trouvé la meilleure solution. Alors, il faut 
bien sûr décider rapidement et c'est pourquoi le Parti démocrate-chrétien vous 
invite à renvoyer cette proposition à la commission des sports et de la sécurité. 

M"™ Christiane Olivier (S). Pour nous, lors de cette prise en considération, il 
n'est pas utile d'entrer dans le fond du débat. 

Je voudrais simplement dire que le groupe socialiste soutiendra la proposition 
de M. Mouron, c'est-à-dire le renvoi à la commission des sports qui, elle, a déjà 
plus ou moins traité ce sujet, soit au mois de juin, soit lors de l'information que 
nous avons eue la semaine passée. 

Nous soutenons ce renvoi aussi pour une autre raison. Une raison d'opportu
nité et d'urgence, afin que les travaux puissent être terminés au mois de sep
tembre et c'est dans un souci de défense des sportifs qui utilisent cette patinoire 
que nous désirons que ce renvoi soit fait aujourd'hui à la commission des sports 
pour qu'elle puisse rendre rapport demain. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais, lors de cette prise en considération, 
démontrer que tout n'était pas meilleur en 1985! En 1985, j'avais la chance d'être 
le rapporteur à la commission des travaux et notre collègue Rossetti, conseiller 
administratif aujourd' hui, en était le rapporteur à la commission des sports. 

Nous avons voté, en 1985, cet objet avec - pour moi, membre de la commis
sion des travaux - quantité de réserves. Il faut dire que la patinoire extérieure des 
Vernets, on la connaît très bien et on sait qu'il y a eu un train de dépenses qui était 
assez énorme pour l'époque. 

Pour la petite histoire, il faut venir à Genève pour voir construire une pati
noire dans une cuvette quand on a un sous-sol en moraine! Si vous parliez avec 
des Canadiens - et je ne veux pas prendre l'accent canadien - ils se moqueraient 
des Genevois, parce que précisément, quand il y a de la moraine qui peut se géli
fier, on ne construit pas une patinoire en cuvette mais décollée du sol! D'ailleurs, 
la patinoire provisoire n'était pas posée à même le sol! La patinoire ancienne était 
construite sur un socle et non enfoncée. 
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Il y a des problèmes qui seront à résoudre lors de la discussion de la 
commission des sports, à savoir, comme c'est expliqué dans la proposition, 
celui des «trois phases». Je crois que, ce soir, nous pourrons prendre en consi
dération la phase I, et faire un rapport sur celle-ci. Mais je dirai la chose sui
vante, c'est que je ne souhaite pas recevoir «la volée de bois vert» que j 'ai reçue 
au mois de mai, l'année passée, quand un de mes collègues de l'AdG m'a dit: 
«Reichenbach, tu es un visionnaire et tu veux nous donner des leçons!» En 
effet, je vous dirai sincèrement qu'il faut se trouver avec un certain taux d'aber
ration pour installer, comme isolation dans le toit d'une patinoire semi-
fermée, des panneaux Perfecta, c'est-à-dire en laine de bois agglomérée avec du 
ciment! 

Le problème c'est qu'à l'époque du premier vote on nous a trompés et que 
malheureusement maintenant il faudra réparer! 

Et si je souhaite que cela se discute ce soir à la commission des sports, c'est 
qu'il y a des victimes dans cette opération: ce sont les sportifs! Pour ces sportifs, 
il faut absolument que l'on vote le plus vite possible pour qu'on ne loupe pas 
encore la planification du sport. 

Voilà pourquoi je propose le renvoi à !a commission des sports, que l'analyse 
soit rapide et qu'on vote vite la décision finale. 

M. Alain Marquet (Ve). Pour notre part et pour les mêmes raisons que celles 
qui ont été développées initialement par M"* Olivier, il ne nous semble pas néces
saire d'aborder le fond du débat ce soir; nous, nous le réservons pour le retour du 
rapport de la commission. Nous souhaitons, d'ailleurs, que cet objet soit renvoyé 
à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, il est clair que, lorsque 
l'on parle de sports de glace, on a tendance à vouloir aller vite, c'est logique! 
Mais, là, il ne s'agit pas de sport, il s'agit de travaux. Nous avons compris ce 
dynamisme de la part des membres de la commission des sports, mais nous 
souhaitons vivement que ce travail soit exécuté d'une manière tout à fait correcte 
et qu'on ne se retrouve pas devant la situation extrêmement pénible que nous 
avons eu à vivre, précisément du côté de la commission des sports à propos de la 
proposition concernant la Praille. Que cette commission se réunisse normale
ment, qu'elle examine normalement la proposition et qu'elle nous rende le 
rapport dans les meilleurs délais, mais le meilleur délai, ce n'est pas avant un 
mois! 
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La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni. Il a donc été proposé, par deux ou 
trois d'entre vous, de renvoyer cet objet à la commission des sports et de la sécu
rité, et que celle-ci nous rende un rapport oral à la séance de demain. (Protesta
tions.) 

Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je pense que mon inter
vention de tout à l'heure est plus que fondée. Je suppose que, si cette commission 
est capable de traiter ce genre de proposition aussi rapidement, ce ne sera pas un 
travail sérieux. A ce moment-là, je préférerais qu'on la renvoie à la commission 
des travaux, qui est une commission qui assume ses responsabilités par rapport 
aux travaux! 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des sports et de la sécu
rité (R). Madame la présidente, je crois que M. Pattaroni n'a pas entendu ce qui a 
été dit au début de la séance. S'il avait bien écouté, il aurait compris que la com
mission des sports a déjà traité le sujet, comme il est indiqué en première ligne de 
cette proposition. Depuis le 14 février 1997, nous avons déjà traité tous les élé
ments, il nous manquait seulement un détail. 

En effet, la commission entière a eu pendant toute la soirée, jeudi dernier, une 
séance d'information - nous n'avons pas voté - et nous avons obtenu tous les ren
seignements. Nous avons entendu plusieurs personnes, nous avons posé toutes les 
questions. Nous avions l'architecte, nous avions l'ingénieur, nous avions le res
ponsable du projet, nous avions le Conseil administratif. 

Le travail a donc été fait en détail. Nous voulons maintenant nous réunir, ce 
soir, pour jouer le jeu, puisqu'il y a cette proposition qui porte un nouveau 
numéro, mais qui n'est que la suite de ce que la commission in extenso a 
demandé. Nous avons mis en suspens ce projet pour un seul élément et celui-ci 
est arrivé. 

Les 15 membres de la commission étaient présents lors des deux heures de 
travail que cela a demandé et maintenant nous allons prendre une décision, à 19 h, 
en commission plénière. Nous n'avons pas travaillé à la sauvette et nous allons 
vous donner un rapport oral demain avec, éventuellement - et je le souhaite - un 
support papier qui vous permettra d'avoir une trace dans vos dossiers. 

Voilà, Madame la présidente, ce que je tenais à préciser. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'aimerais revenir un peu sur le fonctionnement 
de la commission des sports et de la sécurité, parce que ce n'est pas la première 
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fois qu'on se trouve face à des problèmes. Je crois que, pour la bonne compréhen
sion de l'ensemble de cette assemblée, de ce plénum, on doit dire comment fonc
tionne la commission des sports. En effet, j 'ai dû tout de même, lors de la dernière 
séance de la commission des sports, attirer l'attention du président ainsi que des 
autres commissaires sur des procédures qu'on ne peut pas suivre. 

La commission des sports s'est autosaisie de ce sujet, alors que le Conseil 
municipal ne l'avait pas encore renvoyé. J'ai donc proposé à cette commission 
que l'on attende d'avoir les informations. Eh bien, non! Le président a absolu
ment voulu que l'on vote et que l'on élise le rapporteur, ce qu'on ne pouvait pas 
faire étant donné que la commission n'était pas saisie. (Remarque.) Non, il y a eu 
élection du rapporteur. Dans les notes de séance que l'on vient de recevoir, je 
vois: «Le rapporteur est élu par 7 oui, 4 abstentions. M. Broggini ne participe pas 
au vote, car il dit qu'on ne peut pas voter.» Effectivement, c'était le cas! 

Maintenant, la commission, au pas de charge, veut se réunir à 19 h, entre deux 
séances du Conseil municipal, ce qui ne me semble pas le meilleur moment pour 
pouvoir réfléchir sereinement sur un sujet aussi pointu que la réfection de la toi
ture de la patinoire, sachant qu'on propose une solution unique au monde, à notre 
connaissance, et qu'on veut refaire la même chose en ne sachant pas ce que cela 
va devenir. On devrait peut-être interroger des experts extérieurs, d'autres per
sonnes, pour que l'on puisse faire un travail sérieux et que l'on ne se retrouve pas 
d'ici 5 ans, 10 ans ou 15 ans de nouveau avec un problème. 

Je pense que l'ensemble de ce Conseil doit être au courant de la manière de 
travailler de la commission des sports qui, à mon avis, n'est pas sérieuse. Revenir 
devant ce plénum avec un rapport oral, alors qu'on n'a peut-être pas tous les élé
ments, cela ne me semble pas correct. Je tenais à le dire et je refuse, en tout cas 
pour ma part, ce type de procédure et donc je refuserai de voter ce crédit au pas de 
charge. Je veux bien qu'on renvoie la proposition à la commission des sports et de 
la sécurité, mais qu'elle fasse son travail avec tout le sérieux que l'on est en droit 
d'attendre sur un sujet aussi important, sur une patinoire qui consomme un cou
rant absolument fou. Ecologiquement, ce n'est peut-être pas la meilleure des 
solutions sous nos contrées et j'aimerais avoir une garantie supplémentaire, c'est 
pour cela que je tenais à prendre la parole, Madame la présidente. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je pense qu'il faut être concret et rapidement 
prendre nos responsabilités. 

Suite à la déclaration de M. Mouron, président de la commission, je propose 
qu'on attende demain soir le débat qui aura lieu sur cet objet. On pourra même se 
préparer en discutant concrètement avec nos collègues de la commission des 
sports. Je retire donc ma proposition de renvoi à la commission des travaux, pour 
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essayer de gagner du temps. Mais, demain soir, j'espère qu'on aura les réponses 
concrètes en fonction des propos que j 'ai déjà soulevés ici, parce que je veux 
savoir pourquoi l'argent qu'on a dépensé a donné de si mauvais résultats. C'est 
cela le fond du problème! Avec les dégâts qu'il y a, demain soir, il faudra être 
concret! 

Une voix. On le sera! 

Mme Christian? Olivier (S). Madame la présidente, vous pouvez en être cer
taine, s'il y a une personne respectueuse du règlement, ici à l'intérieur de cette 
enceinte, c'est bien moi, puisque c'est moi-même qui ai soulevé cette question à 
la commission des sports et de la sécurité, lorsque nous sommes entrés en matière 
sur cette proposition. 

Contrairement à ce que vient de dire M. Broggini, le rapporteur n'a pas été 
nommé, il sera nommé ce soir. Les notes de séance sont erronées, le rapporteur 
n'a pas été nommé. Nous avons décidé de le nommer ce soir et cette décision, 
c'est-à-dire la décision de se réunir ce soir, de pouvoir faire un rapport et de voter 
le lendemain, a été prise avec l'accord de 14 personnes sur les 15 commissaires 
présents. C'est-à-dire que 14 personnes étaient d'accord de suivre cette procédure 
et 1 personne s'abstenait et c'était vous-même, Monsieur Broggini. 

Maintenant, je tiens quand même à dire que nous n'allons pas voter au pas de 
charge, et vous savez bien comme je suis scrupuleuse et méticuleuse lorsqu'il y a 
des travaux. Nous avons entendu, au cours de ces deux heures de débat en com
mission, des interventions de qualité de la part des fonctionnaires et de l'archi
tecte mandaté, qui a pu répondre à toutes les questions que nous lui avons posées 
d'une façon claire et précise. Je peux en tout cas être garante de la qualité des tra
vaux au sein de la commission des sports et de la sécurité, ce qui, je dois le dire, 
n'a pas toujours été le cas. Mais, là, pour une fois, je peux le souligner et je tiens à 
le réaffirmer, la commission des sports a véritablement planché sur ce dossier. 
Nous avons eu plus de deux heures d'audition et, si nous arrivons à une conclu
sion demain, c'est que nous avons véritablement travaillé sur ce dossier. 

La présidente. Merci, Madame Olivier. Nous avons donc deux propositions 
pour cette proposition N° 335; l'une est que la commission rende son rapport 
demain et l'autre qu'elle rende son rapport dans un mois. 

Je vais mettre au vote la proposition de rendre rapport dans un mois, proposi
tion de M. Pattaroni. 
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Mise aux voix, la proposition de M. Patîaroni est refusée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports, 
avec mandat de rendre un rapport pour le lendemain, est accepté à la majorité (opposition des Verts et 2 
abstentions). 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Le bureau a été saisi: 

- d'une résolution urgente R-551, de MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard 
et Pierre Losio: «Solidarité avec la Kosove, humanité pour les Kosovars» et 

- d'une motion urgente M-309 de Mme Marie Vanek, MM. Hubert Launay, 
Pierre-Charles George, Guy Savary et Roberto Broggini: «De l'eau pour les 
fontaines». Nous discuterons de l'urgence à notre reprise à 20 h 30. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
orales: 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Ma question s'adresse à M. Rossetti, mais, 
puisqu'il est absent, je pense qu'on lui transmettra. 

Nous avions posé la question, en commission sociale, à M. Nasel, concernant 
les Promotions scolaires pour les élèves des écoles primaires. Nous n'avons pas 
obtenu de réponse, M. Nasel ne voulant pas dévoiler ce dont M. Rossetti devait 
nous informer lui-même. 

Or, nous apprenons par la Tribune de samedi qu'il n'y aura plus de cérémonie 
pour les élèves des écoles primaires et que ce sera tout différent. Il y aura des 
cérémonies pour les 6 l\ mais tout sera changé, et ils ne recevront plus de livre. 
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Je trouve que c'est un peu dommage que la commission sociale ne soit pas 
informée d'un changement aussi important dans les habitudes, dans les coutumes, 
des Promotions scolaires en ville de Genève. 

La présidente. Merci, Madame Ecuyer. Je vous demande un peu de silence 
pour poursuivre dans le calme les questions orales. 

Monsieur Pierre-Charles George. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, j 'ai appris par le journal qu'une statue de l'Impératrice Sissi sera érigée en 
face du Beau-Rivage. 

J'aimerais savoir quel sera le sculpteur qui réalisera cette statue, et je félicite 
le Conseil administratif d'avoir pris cette initiative. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agit donc d'un 
projet dont le département des affaires culturelles s'occupe. J'ignore le nom du 
sculpteur, qui est Anglais, mais c'est bien sûr une fondation privée qui paie ce 
buste. La Ville n'interviendra pas dans cette opération, sauf pour en faciliter 
l'expression. 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai deux questions. La première s'adresse à Mme Bur
nand. Je voudrais savoir où en sont les travaux d'urgence qui devaient être effec
tués à la Comédie de Genève. 

La deuxième question s'adresse également à M"" Burnand. Je voudrais avoir 
des informations concernant l'éventuelle disparition et destruction de l'ensemble 
des fauteuils et sièges du Grand Théâtre, savoir qui a pris cette décision et savoir 
si ces fauteuils n'auraient pas pu être mis en vente ou transférés dans un autre 
local appartenant à la Ville de Genève, ou dans une salle de spectacle. Si c'est une 
affaire de sécurité, ces fauteuils n'auraient-ils pas pu, éventuellement, être mis en 
vente à destination de personnes privées qui auraient souhaité les acquérir? 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La demande de crédit 
pour les travaux de la Comédie vous parviendra, sauf erreur de ma part, le mois 
prochain. Il s'agit donc de vous demander de prendre les mesures indispensables 
à la sécurité, mais vous verrez que le problème est plus complexe, puisqu'aussi 
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bien nous avions conduit une étude globale pour plusieurs milliers de francs. 
Nous sommes au bénéfice d'une autorisation préalable de construire et je souhai
tais que la proposition qui vous sera faite soit plus complète que le seul arrêté 
vous priant de voter les travaux indispensables. 

En ce qui concerne la deuxième question, vous savez peut-être que la Ville 
n'est pour rien dans le remplacement des sièges et des fauteuils de la salle du 
Grand Théâtre. C'est, en effet, une fondation privée qui est intervenue et qui a 
pris à sa charge en totalité le remplacement de ces fauteuils. Dès lors, ils lui 
appartiennent et je ne sais pas ce qu'elle compte en faire. 

M. Guy Valance (AdG). Ma question s'adresse à M"" Burnand. Suite à 
l'arrêté de 50 000 francs qui a été voté par ce Conseil municipal, il y a de nom
breux mois, concernant l'aménagement de la place de la Navigation, j'aimerais 
savoir où nous en sommes. 

J'ai, de mon côté, téléphoné à un certain nombre de services pour voir un peu 
comment les choses avançaient. Selon la Ville de Genève et les services de 
M™ Burnand, le coût de cet aménagement serait de 1 million. J'ai également 
contacté l'Office des transports et de la circulation et les Transports publics gene
vois qui me disent qu'il n'y a plus, actuellement, de problème pour réaliser une 
liaison bidirectionnelle dans la rue des Pâquis pour les transports publics. 

J'aimerais savoir, Madame Burnand, quel est le délai pour étudier et finale
ment, évidemment, concrétiser un projet de modération de trafic et d'aménage
ment piétonnier à la place de la Navigation. 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question s'adresse certainement à M™ Bur
nand, en charge de la Voirie, et concerne les anciens potelets des parcmètres. 

Vous savez que, maintenant, nous avons des horodateurs et d'autres machines 
beaucoup plus performantes et qu'on a enlevé tous les potelets qui étaient sur nos 
trottoirs. C'est très bien, parce que cela fait plus de place pour les piétons. Mais 
mon grand souci c'est que, lorsqu'on a enlevé ces potelets, on a mis des petits 
«bletz» en béton de même couleur et que dernièrement j 'ai pu constater, notam
ment devant chez moi où il y a une école, que des ouvriers sont venus avec des 
marteaux-piqueurs pour casser toutes les demi-dalles - si le potelet était sur deux 
demi-dalles, ils cassaient tout sur une hauteur de 10 cm. Puis, ils ont remis du 
béton. 
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A une époque où on n'a plus beaucoup de sous, je ne comprends pas qu'on 
casse ce qu'on a fait pour remettre un «bletz» un peu plus grand que le précédent! 
J'aimerais avoir des explications: la Voirie estime-t-elle que ces travaux sont vrai
ment importants pour l'esthétique? Quelle est l'idée qui préside au remplacement 
d'un petit «bletz» par un «bletz» un peu plus grand? 

J'aurai peut-être une réponse, si je pose une question par écrit! 

M. Georges Breguet (Ve). Ma question s'adresse à Mmc Burnand. Un petit 
accident est encore arrivé l'autre jour à la rue de la Boulangerie où un piéton 
s'est, de nuit, «encoublé» dans les chaînes qui barrent la rue. C'est une rue qui est 
très obscure la nuit et ce n'est pas la première fois qu'un piéton s'encouble et se 
blesse. 

Que comptent faire les services de la Ville, soit pour améliorer l'éclairage, 
soit pour mieux signaler la présence des chaînes dans la Vieille-Ville, pour les 
piétons? 

La présidente. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Hediger. Elle concerne 
le marché aux fruits et légumes de Plainpalais. 

Depuis un certain nombre de semaines, les acheteurs, les clients de ce mar
ché, ne peuvent plus accéder sur la plaine par derrière, pour emmener le cageot à 
salades qu'ils ont acquis ou leurs fruits. Or, il semblerait d'après les maraîchers -
ceux-ci se plaignent - qu'ils ont constaté une importante chute de leurs ventes, 
parce que leurs clients n'arrivent plus à faire comme avant. 

Je comprends bien que, pour le marché aux puces - lors duquel, d'ailleurs, la 
plaine est complètement encombrée de voitures - il y ait maintenant un contrôle 
très sérieux, le samedi, avec des gardes municipaux et que, semble-t-il, on fasse 
payer les gens pour ce parking. Mais il me semble que pour le marché aux 
légumes, où il y a évidemment beaucoup moins de monde et où les gens prennent 
leurs légumes et s'en vont - en effet, on ne se promène pas autour des stands de 
légumes et de fruits comme autour des stands des puciers - il faudrait peut-être 
que la situation soit revue. 

C'est donc une question ouverte, Monsieur Hediger. J'aimerais savoir simple
ment ce que vous en pensez. Je n'ai, pour ma part, aucune solution. Je suis là 
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comme relais de ces maraîchers qui m'ont prié de soulever publiquement la ques
tion, puisque, semble-t-il, ils n'ont pas trouvé l'écoute qu'ils auraient souhaitée 
auprès de vos services. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Suite à la question de M. Les-
caze, j'aimerais dire que, au sein de ce Conseil municipal, au cours de ces der
nières années, il y a eu de très nombreuses interventions me demandant de 
prendre des mesures pour supprimer le stationnement sur la plaine de Plainpalais. 
Et vos collègues, Monsieur Lescaze, suggéraient que les acheteurs de fruits et 
légumes ou les acheteurs du marché aux puces puissent utiliser le parking situé 
sous la plaine. 

Le problème que nous rencontrons concernant ce parking en surface, notam
ment les mercredis, jeudis et vendredis, jours de marché - d'une façon moins 
frappante les samedis où ce sont d'autres personnes qui viennent se garer - c'est 
que les étudiants d'Uni Mail savent qu'ils peuvent se garer là dès le matin jusqu'à 
peu près 13 h. Ceci nous a amenés à faire des relevés et même des photographies, 
à des heures différentes, qui ont démontré que des voitures stationnaient des mati
nées entières. 

J'ai donc demandé aux Agents de Ville d'examiner la situation. Pendant plu
sieurs semaines, ils ont toléré 1 h 30 de stationnement pour les acheteuses et ache
teurs du marché aux fruits et légumes, sans mettre d'amende. Après quelques 
semaines, on est passé au stade de l'amende, mais les gens avaient été dûment 
prévenus qu'ils n'étaient pas autorisés à dépasser 1 h 30 de stationnement. En 
effet, nous estimons que 1 h 30 est le temps nécessaire pour faire ses courses au 
marché des fruits et légumes. 

Dans le même temps, j 'ai pris contact avec les responsables du parking en 
sous-sol, notamment avec M. Denat, et le prix du stationnement pour les deux 
premières heures a été abaissé. Donc, quelqu'un qui voudrait stationner plus de 
deux heures sur la plaine de Plainpalais, pour acheter des fruits et légumes, pour 
faire le marché aux puces ou même pour se rendre dans des commerces du quar
tier, a des possibilités assez larges, notamment celle d'utiliser le parking en sous-
sol dont les prix ont considérablement diminué. 

Voilà donc quelle est la situation. Je n'ai pas eu besoin de votre relais, Mon
sieur Lescaze, car j 'ai reçu vendredi après-midi une délégation des marchands de 
fruits et légumes. Ils m'ont fait part de leur mécontentement en me disant, c'est 
vrai, que leur chiffre d'affaire aurait diminué de 15 à 20% ces derniers jours, suite 
aux mesures qui ont été prises par mes services. Je rappelle que ces mesures ont 
été prises à la demande du Conseil municipal et notamment aussi de la Société du 
parking en sous-sol qui avait aussi des difficultés quant à ses recettes. 
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On peut donc se garer sur la plaine de Plainpalais mais seulement durant 
l h30 . 

Les maraîchers sont très mécontents, c'est vrai, mais la discussion se pour
suit. Bien entendu, ce sont des cultivateurs genevois qui produisent ces légumes. 
Pour certains, c'est un moyen de vendre leur production. Ils n'ont peut-être pas 
les mêmes conditions que dans d'autres cantons, j 'en conviens. Mais, je le répète, 
c'est suite à de nombreuses demandes que j 'ai dû prendre ces mesures et je verrai 
avec eux, dans les jours à venir, puisqu'une séance est encore prévue, dans quelle 
mesure on peut trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, ma question s'adresse à 
Mn,e Burnand. 

Tout d'abord, je voudrais lui dire qu'on peut s'estimer très satisfait que le prix 
d'achat de la parcelle des anciens bâtiments de la SIP ait été négocié, d'après la 
Feuille d'avis officielle, à 14,6 millions. Bravo, merci! Bonne négociation! 

Maintenant, est-ce qu'on peut avoir le résultat de la mise à disposition de ces 
bâtiments? Est-ce que Mmc la conseillère a déjà une idée de la suite à donner? Est-
ce qu'on maintient la première idée qui avait été développée auprès de la com
mission des finances? Est-ce qu'il y a une nouvelle idée? Est-ce qu'il y a des bâti
ments ou des terrains qui sont mis à disposition des groupes, des associations, des 
collectivités ou des entreprises qui voudraient s'y installer? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. A ce propos, et vous 
le savez, le Conseil administratif avait pris soin d'abord d'éviter le squat et de 
permettre aussi le rapatriement d'un certain nombre d'éléments qui se trouvaient 
stockés dans divers lieux de la ville, notamment à la Praille, qu'il fallait impérati
vement pouvoir récupérer. 

Nous ne sommes entrés en possession des locaux que tout récemment. Un 
groupe de travail interdépartemental a été créé sous l'égide de mon département. 
Il a fonctionné à merveille. Tous les locaux ou presque ont été, soit utilisés par des 
services de la Ville, parce que nous en avions besoin, soit loués à des tiers, avec 
l'accord bien entendu des propriétaires d'alors, et, de fait, à l'heure actuelle, c'est 
un dossier qui, pour mon département, est bouclé. 

Il s'agira dorénavant de définir un concept de politique économique sur les 
terrains en question. C'est donc mon collègue Pierre Muller, président de la Délé
gation pour l'industrie, qui devra élaborer ce concept, qui nous permettra ensuite 
de déposer un crédit d'investissement, comme nous l'avions défini à l'époque, 
devant la commission des finances. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Cette année, on a vécu le Carnaval dans la 
Vieille-Ville et c'est vraiment très heureux que des associations puissent tenter 
d'introduire de si sympathiques coutumes. 

A ce propos, je voudrais savoir si le Conseil administratif a été sollicité pour, 
éventuellement, donner quelques recommandations, parce que j 'ai pu noter, par 
témoins directs, que, par exemple, dans un établissement de la rtae Etienne-
Dumont - il ne s'agit pas du Café des Belles-Filles - on avait refusé de laisser 
entrer une clique qui était venue exprès de Berne. 

Je comprends parfaitement que le Conseil administratif ne soit pas respon
sable de l'attitude des privés, mais le Conseil administratif est responsable, d'une 
manière générale, de l'ambiance qui règne dans la ville. Si de tels incident ont 
lieu - et celui-ci a eu lieu - il est important qu'on en tienne compte pour l'année 
suivante, parce qu'il faut faire en sorte que Ton puisse faire la fête à Genève, 
d'une manière aussi complète que dans les autres villes. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je réponds à M. Pattaroni. En 
effet, cette fête de Carnaval est une excellente idée en soi. Dans toutes les villes 
suisses, on fête la fin de l'hiver en brûlant M. Hiver pour Carnaval et Genève était 
la seule à ne pas avoir cette fête. 

Le dossier a transité par mes services et par ceux du Département de justice et 
police. Je voulais savoir si ce dernier donnait un préavis favorable, et c'est ce qui 
a été fait. Mes services ont vérifié que toutes les mesures de sécurité soient prises 
afin qu'il n'y ait pas de danger, notamment lors d'un cortège aux flambeaux. 
Comme vous le savez, la Vieille-Ville possède passablement de toits et de der
niers étages en bois et même de bâtiments complètement en bois. Ceci a donc été 
examiné attentivement. 

Avant de donner les autorisations, j 'ai recommandé aux responsables, aux 
organisateurs de ce Carnaval, d'avoir une discussion avec les associations de la 
Vieille-Ville, pour savoir si les associations d'habitants du quartier acceptaient 
cette manifestation. Il y a donc eu des discussions qui ont débouché sur accord 
par rapport aux nuisances entraînées. Je voulais que ces associations de quartier -
c'est la démocratie de quartier - soient aussi partie prenante à cette manifestation. 
Voilà donc les recommandations qui ont été faites. S'il y a eu un ou deux inci
dents, je ne suis pas au courant. C'est une manifestation qui prend son envol et 
qui, si elle se répète année après année, peut devenir importante pour notre ville. 

M. Michel Ducret (R). Cela tombe très bien, parce que ma question concerne 
précisément le conseiller administratif Hediger, dont je suis absolument ravi 
d'apprendre qu'il a des soucis de sécurité vis-à-vis des bâtiments anciens en bois. 
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Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, Monsieur le conseiller admi
nistratif, pourquoi les pompiers ont mis plus de six heures pour intervenir et 
éteindre l'incendie allumé par des squatters, dans la nuit du 28 février au 1ermars, 
sur la voie publique à la rue de la Terrassière. 

Vous parliez précisément de danger. Effectivement, les flammes de l'incendie 
qui a été allumé sur la chaussée étaient largement plus hautes que les toitures des 
immeubles avoisinants, qui sont des immeubles anciens et en bois. Le retard a fait 
que l'incendie non seulement a provoqué des dégâts à la chaussée - et cela, c'est 
encore à notre charge - mais encore a provoqué des dégâts aux installations des 
TPG, notamment la ligne aérienne, et a entraîné comme conséquence une exploi
tation par bus toute la matinée du \" mars avec, en plus, l'impossibilité de desser
vir les arrêts Terrassière/Villereuse, ce qui présente des inconvénients pour les 
usagers. Cette exploitation par autobus a entraîné des frais supplémentaires pour 
les TPG, ainsi qu'un entretien de ligne aérienne non prévu. 

J'aimerais simplement savoir qui paiera les conséquences de ce retard totale
ment inadmissible et, par avance, je vous remercie de me répondre promptement. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, il ne faut pas être 
alarmiste comme l'est M. Ducret. 

C'était la fermeture d'un squat et les squatters ont brûlé, disons, un peu l'âme 
de ce squat dans la rue. 

Les pompiers ont donc été alertés. La police était présente. Ce n'étaient pas 
des flammes de 6 mètres, de 8 mètres, ni de 10 mètres, mais de 2 ou 3 mètres... 
(Remarques.) 

La présidente. Laissez répondre le magistrat, s'il vous plaît! 

M. André Hediger. Les pompiers ont voulu intervenir mais la police le leur a 
déconseillé; en effet, cela aurait pu échauffer les esprits et il y aurait peut-être eu 
des incidents. Comme il n'y avait pas «danger», les pompiers étant sur place et 
suivant cela attentivement, les choses en sont restées là et n'ont pas dégénéré en 
bagarres. J'estime que les pompiers et la police ont bien manœuvré. Quant aux 
dégâts, on ne m'en a pas signalé. 

Quant aux lignes aériennes des TPG, il est possible que la chaleur dégagée par 
ce feu ait légèrement tordu ou endommagé les lignes en cuivre du tram. C'est 
possible, mais n'exagérons pas! Tout s'est passé calmement, Monsieur Ducret. 
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La présidente. Merci, Monsieur Hediger. Je lève la séance, nous reprenons à 
20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 



SÉANCE DU 10 MARS 1998 (après-midi) 4283 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 4206 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 4208 

3. Prestation de serment de Mme Catherine Gonzalez, remplaçant 
M. Marco Spagnoli, conseiller municipal démissionnaire 4210 

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire partie du 
conseil d'administration de l'Hospice général (loi sur l'assistance 
publique du 19 septembre 1980, modifiée le 11 octobre 1996, art. 15) 
(art. 131, RCM) 4210 

- Projet d'arrêté urgent de MM. Jean-Marc Froidevaux, Bernard 
Lescaze, Guy Valance, Marco Ziegler, Robert Pattaroni et Jean-
Pascal Perler: «Recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat détermi
nant le représentant de la Ville de Genève au conseil d'adminis
tration de T Hospice général» (PA-342) 4218 

5. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 1999 4224 

6. Interpellation de M. Pierre Rumo: «Dernière séance» au cinéma 
Corso: pourquoi si tôt?» (1-775) 4224 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre 
crédits pour un total de 20 527 000 francs, soit: 
- un crédit de 17 899 000 francs destiné à la construction du groupe 

scolaire économique de Peschier, situé à l'intérieur du périmètre 
délimité par l'avenue Peschier, la rue Maurice-Barraud, l'avenue 
Dumas et le chemin des Pléiades, sur les parcelles 2006-2007-
2008-2312-2313-2956-2957-3168, feuilles 71 et 77 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais; 

- un crédit de 785 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du 
groupe scolaire et à l'aménagement d'une place de jeux; 



4284 SÉANCE DU 10 MARS 1998 (après-midi) 

- un crédit de 1 808 000 francs destiné à la rénovation du chalet sis 
avenue de Peschier 34, sur la parcelle 2009, feuille 77 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, ainsi qu'à sa 
transformation pour recevoir des salles d'activités créatrices et 
l'appartement du concierge; 

- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du 
chalet sis avenue Peschier 34 <N° 332) 4226 

8. 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 384 531,15 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 77 097,15 francs destiné à cou

vrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 307 434 francs, destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires (N° 334) 4252 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 2 636 300 francs destiné à divers travaux d'entretien à la pati
noire extérieure des Vernets (N° 335) 4259 

10. Propositions des conseillers municipaux 4274 

11. Interpellations 4274 

12. Questions 4274 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 



155e ANNEE 4285 N°46 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-neuvième séance - Mardi 10 mars 1998, 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 Rosseîti, maire, Mm" Barbara Cramer, 
Jacqueline Normand, MM. Alphonse Paraîîe et René Winet. 
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CONVOCATION 

Par lettre du 25 février 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 mars et mercredi 11 mars 1998, à 17 h 
et 20 h 30, pour lundi 16 mars 1998, à 20 h 30 et, en séance extraordinaire, pour 
Iundil6marsl998,àl7h. 
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Clause d'urgence 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je réponds à une intervention 
au sujet de la subvention du Grand Théâtre et de son programme pour la sai
son 98-99. (Remarques.) Le budget, vous l'avez forcément, puisque la subven
tion a été déterminée par rapport au budget. 

A propos du programme de la saison 98-99, j'aimerais répondre à Mme la 
conseillère municipale Olivier, qui a posé la question à deux reprises, que pour la 
saison 97-98 vous avez reçu un petit livret dans lequel est indiqué à la fin le pro
gramme de l'année 98-99, donc, depuis une année vous connaissez le programme 
pour la saison 98-99. Ce livret, vous pouvez aussi l'obtenir auprès des guichets du 
Grand Théâtre pour la modique somme de 10 francs. 

Quant au budget, vous pouvez le demander à votre représentant au conseil de 
fondation, M. Manuel Tornare, il a toutes les indications. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous avons reçu deux objets munis de la clause d'urgence. Il 
s'agit de la motion N° 309, de M. Hubert Launay, M"* Marie Vanek, MM. Pierre-
Charles George, Guy Savary et Roberto Broggini: «De l'eau pour les fontaines»; 
ainsi que la résolution N° 551, de MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard et 
Pierre Losio: «Solidarité avec la Kosove, humanité pour les Kosovars». 

Nous commençons par traiter de l'urgence de la résolution. Monsieur Holen
weg, vous avez la parole. 

M. Pascal Holenweg (S). Je pense que l'urgence n'a pas besoin d'être expli
quée très longuement, il suffit de regarder la télévision, de lire les journaux et 
d'écouter la radio pour se rendre compte qu'il y a urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution est acceptée à l'unanimité. 
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La présidente. L'urgence de cette résolution étant acceptée, nous la traiterons 
demain à 17 h 30. 

Maintenant, nous passons à l'urgence de la motion; Monsieur Broggini, vous 
avez la parole. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois qu'il y a aussi urgence à ce propos. C'est 
le printemps, la saison touristique va bientôt commencer, le Conseil administratif 
va fermer un certain nombre de fontaines, notamment dans les quartiers popu
laires. Je crois que nous devons voter l'urgence pour pouvoir rétablir l'eau dans 
nos fontaines cet été. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 2 absten
tions). 

La présidente. Cette motion sera donc développée demain à la reprise. 

M. Philip Grant (S). A propos des deux objets dont nous venons de traiter 
l'urgence, je crois que la moindre des choses serait que les conseillers munici
paux puissent avoir les textes avant de se prononcer. Sur les bancs d'en face, 
notamment, il y a des personnes qui n'ont pas levé la main, elles n'avaient pas la 
moindre idée de quoi on parlait. 

La présidente. La clause d'urgence ayant été acceptée, vous recevrez ces 
textes lors de notre séance de 17 h demain, afin que l'on puisse en discuter. 

M. Philip Grant. Oui, mais pour pouvoir discuter sur l'urgence, il faudrait au 
moins savoir de quoi on parle! Non? 
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3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 531 pour la réalisation d'une fresque colorée sur 
les murs en béton de la nouvelle école primaire des Charmil
les (N° 329 A). 

Rapporteur: Mme Linda de Coulon. 

La commission des pétitions a procédé à l'examen de la pétition au cours de 
ses séances des 8, 22 et 29 septembre 1997, sous la présidence de M. René Grand. 

Mmes Ursi Frey et Marie-Cécile Vérolet ont assuré la tenue des notes. 

1. Texte de la pétition (annexe) 

L'initiative de la pétition revient à un jeune graphiste en publicité. Décrivant 
le matériau (béton) utilisé pour la construction de la nouvelle école primaire des 
Charmilles comme triste et sombre, le pétitionnaire propose la réalisation d'un 
décor en trompe-l'œil usant de dessins colorés pour rendre plus vivant ce milieu 
enfantin. 

Les proches habitants contactés par le pétitionnaire seraient pour la plupart 
favorables à son projet. 

2. Entrevue avec le pétitionnaire 

La commission des pétitions s'est retrouvée le 8 septembre 1997 dans le 
préau de la nouvelle école des Charmilles, baptisée école Europa. 

La commission, après avoir procédé à une brève visite des lieux, a pu se 
rendre compte de l'importance de la surface des murs. 

Réunie dans la salle des maîtres de l'école, la commission a entendu 
M. Hugues Pierrat. 

La commission a d'emblée constaté que le pétitionnaire n'avait pas élaboré 
un projet précis de ce qui pourrait être entrepris et que sa proposition se situait 
pour le moment avant tout au niveau des idées. 

Selon le pétitionnaire, divers habitants du quartier et certains membres du 
corps enseignant considèrent que les murs du bâtiment sont tristes et souhaitent 
qu'ils soient décorés. 

«Mémorial 1541 année»: Commission. 4072. 
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Il relève l'aspect instructif que pourrait revêtir la réalisation de fresques sous 
forme de panneaux en bois décorés et accrochés aux murs. Un thème par panneau 
en rapport avec les enfants pourrait être traité, à l'exclusion de sujets violents. 

M. Hugues Pierrat ne connaît pas l'importance de la surface à peindre. Elle 
dépend bien entendu du genre de travaux choisis (peinture appliquée directement 
sur l'ensemble des murs ou réalisation de panneaux en bois accrochés aux murs 
une fois la décoration achevée). Une peinture appliquée directement sur le mur 
impliquerait bien entendu la pose d'échafaudages coûteux. 

Répondant à un commissaire, le pétitionnaire se déclare motivé essentielle
ment par l'animation visuelle des lieux et non par celle d'une éventuelle rémuné
ration. 

Après le départ du pétitionnaire, les commissaires ont entamé une brève dis
cussion. D'une manière générale, ils apprécient les idées émises par ce dernier, 
mais doutent de leur compétence en la matière et regrettent, du moins certains 
d'entre eux, la voie choisie par le pétitionnaire parce qu'il existe d'autres solu
tions. 

En effet, comme précédent dans ce domaine est citée l'école des Plantaporrêts 
qui a trouvé une solution incluant la participation des élèves, en collaboration 
entre des membres du corps enseignant et le Service des écoles qui a procuré la 
peinture. 

En tout état de cause, la commission décide de procéder, dans la mesure du 
possible (vu les accords éventuels nécessaires dans un tel cas), à l'audition de 
l'architecte concepteur de l'école Europa, ainsi qu'à celle d'un responsable du 
Fonds de décoration. 

3. Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et de 
M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions 

Auditionnés à propos d'une autre pétition, ce sont finalement la conseillère 
administrative et son directeur de la Division de l'aménagement eux-mêmes qui 
ont bien voulu se prêter aux questions de la commission des pétitions. 

M. Bossy, du Service d'architecture, ne pouvant participer à la séance, avait 
transmis à M. Ruffieux toute documentation utile. 

En préambule, Mme Burnand relève que la pétition soulève un certain nombre 
de problèmes qui ne sont à l'heure actuelle pas résolus, faisant allusion notam
ment à l'affaire du «Bisou» avec toute la problématique liée à la création, ses pos
sibilités et ses limites en relation avec les diverses institutions publiques. 
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D'un point de vue technique, elle précise que la loi sur le droit d'auteur et les 
droits voisins (LDA, RS 231.1 du 9 octobre 1992) protège notamment les œuvres 
d'architecture (note du rapporteur: art. 2, al. 2, lettre e) LDA). 

En d'autres termes, le propriétaire immobilier, qu'il s'agisse d'un privé ou 
d'une institution publique, ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre (note du 
rapporteur: art. 11 LDA). Cette protection ne s'étend toutefois pas à des modifi
cations nécessitées pour des raisons techniques comme par exemple une transfor
mation de toiture. 

Lors de la réalisation d'immeubles (locatifs ou autres), le Fonds d'art contem
porain intervient auprès de tous les architectes. Celui qui est intéressé propose 
alors les artistes de son choix, puis l'un d'eux est désigné en accord avec la com
mission spécialisée. Dans le cas particulier, le concepteur de l'école Europa, au 
moment de la réalisation de l'ouvrage, n'a pas souhaité une telle association. 

Lorsque la construction d'un immeuble est achevée, l'architecte peut encore 
saisir le Fonds d'art contemporain, s'il l'estime utile. 

M. Ruffieux rappelle le contexte de l'école qui est encadrée par trois hauts 
immeubles. L'architecte a été chargé de réaliser un groupe scolaire complet com
portant un restaurant scolaire et une crèche. Compte tenu de la très forte densité 
de l'ensemble, la notion d'espace a été tout spécialement étudiée afin d'en obtenir 
la meilleure vision possible. 

Pour ceux qui n'apprécient pas l'apparence des murs tels qu'ils se présentent 
actuellement, M. Ruffieux rappelle que le développement de la végétation n'est 
pas encore achevé et que dans quelques années l'aspect général s'en trouvera 
nécessairement modifié. 

L'architecte concepteur du projet, à qui la décoration de l'école de De-Budé a 
été présentée, a été impressionné, semble-t-il, par les fresques existantes. Il ne 
s'est pas déclaré opposé à la pose de panneaux montés sur support métallique à 
certaines conditions bien précises quant à leur dimension notamment et dans la 
mesure où la collaboration des enfants est requise. 

Une telle réalisation n'impliquerait pas forcément l'intervention du Fonds 
d'art contemporain. A l'instar de ce qui a déjà été réalisé ailleurs, il appartiendrait 
aux enseignants concernés d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des ser
vices concernés pour obtenir les supports et la peinture. 

Mme Burnand exprime encore son étonnement quant à la procédure choisie et 
revient sur la question du rôle des institutions publiques et la limite de leurs com
pétences dans le domaine artistique. Ces dernières consultent des personnes qua
lifiées en la matière; mais une fois le choix opéré, celui-ci peut-il, ou doit-il, être 
remis en question par les citoyens? 
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Le cas particulier étant soumis, sans autre interprétation possible, aux disposi
tions impératives de la loi sur le droit d'auteur, la conseillère administrative aurait 
respecté la volonté de l'architecte s'il s'était exprimé contre la décoration faisant 
l'objet de la présente pétition. 

4. Discussion, conclusions et vote 

Pragmatique, la commission ne s'est pas lancée dans un large débat sur 
l'importance du rôle que doit, ou peut, jouer la population dans le choix des 
œuvres artistiques. 

Ses membres ont généralement admis qu'il ne leur appartenait pas d'imposer 
une solution dans le cas particulier, vu les dispositions légales en la matière, mais 
que la population pouvait donner son avis. 

Certains remarquent que les travaux de décoration entrepris, ou en voie d'être 
entrepris, sur les murs d'autres écoles n'ont pas impliqué l'intervention du 
Conseil municipal. 

S'acheminant vers le classement de la pétition, certains membres de la com
mission ont tenu à ce que soit relevé l'aspect positif de la présente pétition. En 
effet, elle aura eu pour mérite de favoriser la prise de contact avec l'architecte de 
l'école Europa qui s'est montré ouvert à une certaine réalisation allant dans le 
sens poursuivi par la pétition. 

La commission a néanmoins estimé que la «balle» se trouvait actuellement 
dans le camp du corps enseignant de l'école Europa, et qu'il appartenait désor
mais à celui-ci d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des services concer
nés. 

Dans ces circonstances, plus rien ne s'y opposant, la commission a voté à 
l'unanimité de ses membres le classement de la pétition qu'elle recommande au 
Conseil municipal. 

Annexe: texte de la pétititon. 



HuguesPierrat - -'L ' ^ - - Madame Dallevës-Romaneschi 
Rue Schaub, 3 Conseil municipal 
1202 Genève P a l a i s Eynard 

Rue de la Croix -Rouge,4 
1204 Genève 

Genève, le 15 avril 1997 

Madame, 

Vous netes pas sans savoir que dans le nouveau 
quartier des Charmilles se trouve une école primaire 
construite en béton.Ce matériau triste et sombre ne 
permet pas aux enfants de cette école de bénéficier 
d'un environnement coloré et vivant. 

De ma propre initiative, je suis allé voir les habitants 
et leur ai proposé d'animer ces surfaces par 
plusieurs fresques.Cette proposition a, me semble -t-il, 
été acceptée dans une grande majorité par les 
personnes rencontrées. 

En tant que graphiste en publicité j 'ai pris la 
responsabilitéde m'occuper du projet. 
Pour la réalisation des fresques(trompe l'oeil), 
il faut prendre plusieurs facteurs en compte: 
-Dessins colorés pour donner de la vie 
-Rapport avec les enfants (instructions) 



Suite: 

Les soussignés demandent au conseil municipal 
de prendre toutes les mesures utiles pour améliorer 
lenvironement artistique du lieu. 

Je vous pris,Madame,d'agréer mes salutations 
les meilleurs. 

Annexe: Pétition 



Cette pétition est pour la réalisation d'une 
fresque colorée sur les murs en béton du côté 
de la nouvelle école pr imaire des Charmilles. 

N O M 

P R É N O M A D R E S S E S I G N A T U R E 

' 
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Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
un citoyen, M. Pierrat, prend une initiative civique, il se propose et nous propose 
d'animer une surface de béton par une fresque. Il s'agit d'une école, il va voir 
les parents, les habitants, les enseignants, il évoque son projet et il est soutenu 
pas ces gens-là. Il tente ensuite de communiquer avec notre exécutif, notre 
gouvernement, notre Conseil administratif par une pétition qui est, pour une 
fois, pour quelque chose et non pas contre quelque chose. Et la seule réponse 
que la commission des pétitions est capable de fournir, c'est le classement, c'est 
non! Il y a des contraintes, c'est compliqué, c'est fatiguant, oh que c'est fatigant 
des citoyens vivants! Taisez-vous, Mesdames et Messieurs, rendormez-vous, 
laissez faire ceux qui savent, bref, vous nous pompez l'air! Nous sommes, nous, 
ceux qui savent, des gestionnaires, des pragmatiques, autant dire de véritables 
rêveurs! 

Eh bien, nous, Alliance de gauche, nous ne sommes pas d'accord avec ça. 
Nous proposons le renvoi au Conseil administratif de cette pétition, car le geste 
de M. Pierrat en vaut la peine, il vaut la peine d'être approfondi, encouragé, sti
mulé. Et puis, entre des stades, des parkings, des plans financiers quadriennaux, 
rêvons un peu... 

Madame la présidente, je dépose sur votre bureau l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

La pétition N° 53 est renvoyée au Conseil administratif. 

M. René Grand (S). Je reprends au vol une partie de ce que vient de dire 
M. Valance. 

Je ne pense pas que le geste de M. Pierrat ait été inutile, au contraire, il nous a 
permis d'apprécier l'initiative d'un citoyen. Je peux répondre en disant que cela a 
permis de faire le tour du problème. La personne concernée, c'est-à-dire l'archi
tecte, bien qu'il puisse tout à fait s'y opposer {étant donné que l'école, y compris 
les murs de béton, sont quasiment sa propriété intellectuelle sur laquelle nous 
n'avons aucun droit), l'architecte donc a été d'accord de prendre en considération 
cette sympathique initiative et d'essayer d'y donner suite. Pas avec la proposition 
de M. Pierrat, mais en essayant de voir avec l'école ce qui pouvait être fait par les 
enfants. A ce sujet, il y a des explications un peu plus techniques que je laisserai 
volontiers le soin à M™ Burnand de nous donner. 
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Deuxième débat 

L'amendement de M. Valance est mis aux voix, il est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, compte tenu du flou qui 
règne, j'aimerais avoir un décompte précis des pour et des contre. Donc, je 
demande un vote par assis/debout. 

La présidente. C'était très clair. Il y avait 9 oui, 18 non et 5 abstentions! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, je ne comptais pas intervenir sur un sujet qui me 
semble avoir été traité de manière tout à fait cohérente par la commission qui en 
était nantie. 

En l'occurrence, un citoyen, qui se trouve être lui-même graphiste-peintre et 
qui cherche un mandat, a souhaité pouvoir s'exprimer dans le contexte précis de 
l'école de l'Europe. Libre à lui, bien sûr. 

La commission a longuement entendu l'architecte qui, au plan intellectuel, 
demeure propriétaire du bâtiment qu'il a conçu et qui se déclarait tout à fait inté
ressé par une démarche visant à créer, dans certains lieux précis, des œuvres qui 
seraient faites par les élèves eux-mêmes accompagnés de leurs professeurs. 

L'affaire me semblait tout à fait bien jugée et tranchée par la commission. Il 
est hors de question que le Conseil administratif se lance dans une telle expé
rience, puisque aussi bien elle rencontre l'opposition absolue de l'architecte et 
que nous n'entendons pas entamer des procédures juridiques sachant qu'au final 
la Ville serait perdante, au regard de la loi fédérale sur la propriété intellectuelle. 

Je souhaite, personnellement, que les professeurs et les élèves trouvent plaisir 
à réaliser ensemble, de concert, des œuvres d'art qui pourront être renouvelées 
chaque année, suivant la volonté des initiateurs, dans le contexte de cette école. 
Cela me paraît intéressant. Par contre, il serait tout à fait ridicule d'imaginer 
qu'une personne ayant une idée puisse s'exprimer sur cette école alors que 
l'architecte, créateur artiste tout autant que la personne en question, ne le souhaite 
pas. 

J'espère que ce soir le Conseil municipal suivra les conclusions de la commis
sion qui a longuement auditionné toutes les instances concernées. 
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M. Roman Juon (S). J'aimerais amener la dernière rectification par rapport 
aux jeunes qui proposaient de décorer ces murs en béton. Ce n'est pas qu'une 
seule personne, mais bien plusieurs. M. Hugues Pierrat est apprenti graphiste, il 
travaille dans une entreprise spécialisée. Ce n'était pas du tout un mandat qu'il 
cherchait. Il a déjà fait des travaux de ce genre, comme tous ceux qui sprayent les 
murs de notre République et Canton de Genève, écoles ou bâtiments privés. Il 
voulait faire quelque chose avec autorisation. Voilà quel était l'esprit de cette 
pétition. 

M. Pierrat est au courant de la décision qui a été prise par la commission des 
pétitions, en accord avec le Conseil administratif et l'architecte en particulier. Il 
est enchanté que sa proposition ait abouti à ce que l'on décore ces murs qui sont 
tristes. Donc, je crois que tout rentre dans l'ordre, la situation est claire, tout ce 
qui est arrivé est parfait et tout le monde est heureux et content. Il ne faut pas 
chercher des procès d'intention. Ce jeune homme qui représentait son groupe 
n'était pas du tout venu dans l'intention de faire de l'argent. 

La présidence est assurée momentanément par M. Daniel Pilly, premier vice-
président. 

M. Guy Valance (AdG). M. Juon a eu une intervention tout à fait rassurante, 
tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Il n'en demeure pas moins 
que nous avons là, sous les yeux, à moins que nous ayons d'autres informations, 
une pétition d'un citoyen, soutenu par un certain nombre de personnes, parents, 
élèves, enseignants, pour faire poser un acte de citoyenneté créatif. Ceci me 
semble, dans le principe, être quelque chose d'intéressant. Alors, le fait d'avoir 
une réponse froidement légale de la part de Mmc la magistrate, n'est évidemment 
pas étonnant, mais assez attristant. Ce que nous souhaitons, nous, c'est une 
société où un certain nombre de velléités de citoyens de pouvoir s'exprimer, de 
pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire, en consultant des élèves, des enseignants, 
des parents, puissent être entendues. 

Nous ne disons pas ce soir que le projet de M. Pierrat est la quintessence de ce 
qu'il faut faire. Nous disons que si nous ne sommes pas capables, en tant que 
municipalité alternative, qui avons pendant quelque temps cette capacité de faire 
fonctionner les choses de manière un peu différente, si nous ne sommes pas 
capables de renvoyer à M. Pierrat un message plus positif, eh bien il faut tout de 
suite démissionner, tout de suite, car nous sommes morts et enterrés! Donc, nous 
maintenons notre amendement en vue de renvoyer au Conseil administratif cette 
pétition fort intéressante d'un citoyen et de gens qui sont autour de lui et qui sou
haitent décorer les murs de la ville. 
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Mrae Linda de Coulon, rapporteur (L). Il est difficile de faire passer les mes
sages. 

Ainsi que viennent de le relever MM. Juon et Grand, M. Pierrat s'est déclaré 
satisfait de notre réaction. Si cette pétition n'avait pas été déposée, peut-être que 
l'architecte n'aurait jamais admis le principe des fresques. C'est finalement grâce 
au pétitionnaire que l'architecte a accepté, à certaines conditions il est vrai, que 
les murs soient décorés. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Kanaan, je tiens à dire que 
l'amendement a été refusé par 18 voix contre 9 pour et 5 abstentions. Il n'est pas 
question de revenir sur ce vote. Monsieur Kanaan, vous avez la parole. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais rassurer M. Valance qui se soucie beaucoup 
des velléités citoyennes. Nous avons, nous, socialistes, pris l'initiative - cela 
aurait pu être ailleurs mais il se trouve que c'est dans le quartier des Charmilles -
d'établir un certain nombre de contacts avec les habitants, avec des gens qui tra
vaillent dans ce quartier, enseignants et animateurs sociaux. Nous avons passé en 
revue un certain nombre de problèmes touchant le quartier des Charmilles - il n'y 
a effectivement pas que la façade de l'école de l'Europe, il y en a bien d'autres, 
mais nous avons aussi évoqué cette question. Toutes les personnes interrogées 
trouvaient absolument séduisante l'idée que les écoliers décorent cette façade 
avec l'aide des enseignants, c'est justement un acte tout à fait citoyen, dans le 
sens que vous l'indiquez, Monsieur Valance, et je trouverais très bien que la 
municipalité encourage cela, puisque tout le monde est d'accord. 

Je trouve touchants les soucis de M. Valance, mais dans ce cas particulier ils 
ne sont pas justifiés. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais juste sug
gérer à M. Valance de mettre à exécution ce qu'il nous a annoncé: démissionnez, 
Messieurs, le peuple vous donnera raison! (Rires.) Nous aurons une autre majo
rité et un autre budget! 

Les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la pétition sont mises 
aux voix; elles sont acceptées à la majorité (opposition de l'AdG et quelques abstentions). 
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 221, intitulée: «Contre la sonnerie des cloches la 
nuit» (N° 330 A). 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

La commission des pétitions sous la présidence de M. Guy Dossan puis 
de M. René Grand a consacré 3 séances à l'étude de la pétition N° 22, ceci du 
26 août 1996 au 24 mars 1997. 

Le rapporteur remercie M™ Frey, Meyer et Privet pour la bonne tenue des 
notes de séances. 

Plan du rapport 

- Texte de la pétition 
- Audition du pétitionnaire 
- Discussion 
- Vote 
- Annexes 

1. Texte de la pétition 

Par la présente les soussignés vous demandent d'arrêter de sonner les cloches 
des églises la nuit. Cette demande est justifiée par le bon sens ainsi que le règle
ment F 3 2 concernant la tranquillité publique. 

En effet, le règlement F 3 2 stipule: 

Art. 1: 
1 ) Tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit. 
2) De nuit chacun doit s'abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler le 

repos des habitants. 

Art. 8: 
La sonnerie des cloches... est interdite à Genève entre 21 heures et 7 heures. 

Remarque 1 : .. .= «pour les services religieux», à plus forte raison pour indi
quer l'heure. 

Remarque 2: Si la loi actuelle doit être modifiée les soussignés vous deman
dent de le faire. 

Suit une seule signature. 

«Mémorial 153' année»: Commission, 2757. 
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2. Audition du pétitionnaire 

Se présente M. David Viry, pétitionnaire. 

Le dépôt de cette pétition tant au Grand Conseil qu'au Conseil municipal est 
intervenu après que les démarches entreprises tant auprès des églises que des 
autorités (Conseil administratif et DJPT) n'ont pas donné satisfaction au pétition
naire. 

Selon le pétitionnaire, la sonnerie des cloches la nuit est illégale et il déplore 
que le Grand Conseil ait classé sa pétition (cf. P 1100-A). 

De nos jours, il n'est plus nécessaire de sonner les heures car tout le monde 
possède une montre. 

Le pétitionnaire, qui n'habite pas à proximité d'un clocher, déclare lutter 
contre l'illégalité que constitue la sonnerie des cloches, fondant son argumenta
tion sur le règlement F 3 2. 

A un commissaire qui demandait si cette pétition avait obtenu de nombreuses 
signatures, le pétitionnaire répondit qu'une seule signature suffisait pour valider 
une pétition et qu'ainsi il n'avait pas jugé nécessaire de récolter d'autres signa
tures de soutien. 

3. Discussion 

La commission s'est inquiétée de savoir quel règlement régissait la sonnerie 
des cloches tant pour les heures que pour d'autres occasions. Ainsi le Conseil 
administratif et les différentes Eglises furent contactés. Leurs réponses se trou
vent en annexe à ce rapport. 

La première réponse du Conseil administratif du 13 novembre 1996 a laissé la 
commission sur sa faim. La commission a donc jugé opportun de relancer le 
Conseil administratif pour un complément d'information qui lui est parvenu le 
14 mars 1997. 

La commission a ainsi pu constater qu'il n'existe pas de règlement particulier 
régissant la sonnerie des cloches pour marquer les heures mais que cette pratique 
relève de la tradition. 

La majorité de la commission s'est alors rendue aux conclusions du Conseil 
administratif et estima qu'il y avait lieu de classer la pétition N° 22. 
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4. Vote 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au vu de ce qui précède, 
la commission des pétitions par 9 oui (2 R, 3 S, 1 DC, 1 AdG, 2 Ve) et 4 absten
tions (3 L, 1 AdG ) vous recommande le classement de la pétition N° 22. 

5. Annexes ment. 



VILLE DE GENÈVE Genève, le 18 janv ie r 1996 

Monsieur David VIRY 
Rue des Vollandes 31 

CONSEIL ADMINISTRATIF 1207 GENEVE 

Concerne : b r u i t de l a cloche de l ' é g l i s e l a n u i t 

Monsieur, 

Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre du 
8 septembre 1995 au cours de sa dernière séance. 

Nous ne vous cacherons pas que son contenu nous a quelque peu 
étonnés. En effet, il est de tradition qu'un clocher égrène ses 
coups pour marquer les heures. Cela constitue même une de ses 
fonctions premières. 

Quant à la réponse fournie par la paroisse de Plainpalais-Acacias, 
elle nous paraît erronée : aucun texte de loi, fut-il fédéral ou 
cantonal, ne confère à une autorité municipale la compétence de 
faire ou ne pas faire sonner les cloches selon le rythme horaire. La 
seule exception que l'on peut relever est le carillon marquant, de 
20h à 20hl5, notre fête nationale. 

Veuillez agréer, Monsieur, 1'assurance de notre considération 
distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire général : La Vice-Présidente 

i at-V 
JeanlErhardt ; Jacqueline Burnand 

Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 3 - Télefax 311 61 37 



VILLE DE GENEVE 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

Genève, le 13 novembre 1996 

Monsieur Guy DOSSAN 
Président de la 
Commission des pétitions 

Concerne : pétition N° 22 « Contre la sonnerie des cloches la nuit » 

Monsieur le Président, 

Le Conseil administratif a pris connaissance de la pétition citée en 
référence et vous fait part des éléments suivants : 

La sonnerie des cloches des écoles dépend du Département de 
l'instruction publique qui fixe les horaires. La Ville de Genève n'est responsa
ble que du bon fonctionnement du système mis à disposition. 

En ce qui concerne les édifices religieux, les sonneries relèvent de la 
compétence de chaque paroisse, comme cela a déjà été expliqué à M. David 
VIRY par courrier du 18 janvier 1996. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire général : La Maire : 

^_ / 

Jean Erhardt ( Jacqueline Burnand 

Palais Eynard, rue de ta Croix-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 3 - Tél. 418 29 00 - Téléfax 418 29 01 



ÉGLISE NATIONALE 
PROTESTANTE DE GENÈVE 

SECRÉTARIAT 

Genève , i© 
30 janvier 1997/chw 

VILLE DE GENEVE 
4 rue de la Croix Rouge 
Case postale 3983 
1211-GENEVE 3 

A l'attention de M. GuyDOSSAN 
Président de ta Commission des 
pétitions 

Monsieur le Président, cher Monsieur, 

J'accuse réception de votre courrier du 22 janvier 1997 relatif à la sonnerie des heures dans les clochers 
de nos Eglises. 

A ma connaissance, il faut considérer deux choses : 

1/ La sonnerie des heures dépend des communes, et donc pour la zone urbaine, de la Ville. Votre chef 
de service M. Bernard COURT est très au courant de cette situation ainsi que M. GAMBAZZI, 
régleur, mandaté par la Ville par rapport à ces sonneries. 

Il me semble que si les problèmes sont relatifs à la sonnerie nocturne des heures, rien ne devrait 
empêcher M. COURT, par l'intermédiaire de M. GAMBAZZI, de taire en sorte que les heures 
nocturnes ne soient sonnées, par exemple, que jusqu'à minuit et soient interrompues entre minuit 
et 6 heures du matin. 

2/ Il existe évidemment une autre sorte de sonnerie qui est celle des célébrations qui peuvent avoir 
lieu dans les Eglises. Evidemment, ce type de sonnerie a lieu en diurne ou tout en début de soirée, 
jamais au delà de 20 hres. Elles dépendent toutefois des paroisses et sont en principe manuelles, 
hormis celles de la Cathédrale St-Pierre. 

Voilà les éléments que je peux vous apporter, en espérant qu'ils vous seront utiles et vous permettront de 
répondre aux pétitions que vous pouvez recevoir. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, cher Monsieur, à l'expression de mes très cordiales 
salutations. 

Christian BOLLE 
Secrétaire général 

TÉLÉPHONE (022) 311 8533 • FAX (022) 311 13 05 2. RUE DU CLOÎTRE CASE POSTALE - 1211 GENÈVE 3 CH POSTAUX 12-241-0 
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Genève, le 2 a v r i l 1997 

VICARIAT EPISCOPAL 
13. rue des Granges 

1204 Genève 

Tél. (022} 3 !Û. 25.77 
Fax (022) S{0.2P.79 

Monsieur Guy Dossan 
Président de la Commission des 
Pétitions du Conseil municipal 
de l a V i l l e de Genève 
CP 3983 
1211 Genève 3 

Monsieur le Président, 

Au début de l'année vous me posiez t r o i s questions re la t i ves aux 
sonneries de cloches des ég l ises. Suite à divers voyages ce n'est 
qu'aujourd'hui que j e tente d'y répondre. 

S ' a g i t - i l d'une t r a d i t i o n ? demandiez-vous. Oui, bien sûr, et d'une 
t r a d i t i o n f o r t ancienne. A une époque où les gens ne possédaient pas de montre 
c 'est l e clocher du v i l l age qui rythmait les journées et qui appelai t les 
f i dè les aux o f f i c e s . 

Ces sonneries sont -e l les réglementées. pjaJC,_une_]jO.ÛJ?_tÊl]-e--était votre 
deuxième quest ion. Du peint de vue cathol ique, i l n'y a pas de règlement, mais 
des ccutumes. L'une d'entre e l les est appelée V"Angélus" et consiste à 
marquer t r o i s temps dans la journée : 7 h. le matin, midi et 7 h. l e so i r . 
Bien des paroisses ne sonnent que ces deux derniers temps pour ne pas 
r é v e i l l e r trop tô t les habi tants. Par a i l l e u r s , i l est habituel ae f a i r e 
r e ten t i r les cloches un quart d'heure à 20 minutes avant chaque messe pour y 
convier les f i dè les , Sont également marqués par une Joyeuse sonnerie les 
baptêmes et mariages et par une sonnerie plus t r i s t e les sépultures. 

Tout autre chose est l e point consti tué par votre troisième question : 
la sonnerie marquant les heures, les demi-heures et les quarts d'heure. Dans 
ce cas, l e clocher de l ' é g l i s e rend un service à la commune en rythmant ainsi 
la journée. I l y a en général un accord passé entre commune et paroisse, 
certaines communes de notre canton o f f ran t d ' a i l l e u r s uns rémunération à la 
paroisse en échange de ce service. 

De f a i t , la population est t rès partagée quant au b ien fa i t de ces 
sonneries. Certains les appréciant hautement et trouvent qu 'e l les sont un 
élément apportant vie et j o i e . D'autres, placés t rop près ou d'humeur plus 
morose, ne les aiment pas. D i f f i c i l e * dans tous les cas, de s a t i s f a i r e tou t 
l e monde. 

En vous souhaitant ainsi qu'à votre commission beaucoup de sens de 
l'humour dans le traitement de cet épineux et charmant su je t , j e vous adresse, 
Monsieur le Président, mes plus cordiales sa lu tat ions. 

09 A* O y 
Jean-^Paul de Survf 
Délégué épiscorai 



Genève, le 14 mars 1997 

Monsieur Guy DOSSAN 
Président de la commission 
des pétitions 
Palais Eynard 

Concerne : pétition N° 22 « Contre la sonnerie des cloches la nuit » 

Monsieur le Président, 

Le Conseil administratif a pris connaissance de votre courrier du 21 
janvier écoulé relatif à l'objet cité en marge. 

Les recherches effectuées auprès des services concernés 
(Archives, Service des bâtiments et Service des écoles), nous permettent de 
vous donner les précisions suivantes : 

Les édifices religieux ont été cédés par la Ville de Genève à 
l'Eglise nationale protestante, par convention du 14 avril 1910 - dont vous 
avez reçu copie de M. Christian Bolle, Secrétaire général de cette Eglise -. 
Cette convention prévoit que le mécanisme opérant les sonneries est entrete
nu par la Ville de Genève; il peut donc être modifié en conséquence par celle-
ci. 

Cela étant, aucun document - de quelque nature que ce soit -, dé
terminant le choix de faire sonner ies cloches toutes les heures, n'a pu être 
trouvé. 

Ainsi, il y a lieu de conclure qu'il est de tradition que ces cloches 
sonnent les heures. 

A cet égard, notre Conseil reste convaincu que cette tradition doit 
être maintenue et respectée. En effet, elle fait partie de notre patrimoine cultu
rel auquel les citoyens restent attachés. 

./. 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 3 - Tél. 418 29 00 • Téléfax 418 29 01 



V I L L E DE G E N E V E 

M. Guy DOSSAN, P r é s i d e n t de l a commission p*oc: 2 . 
de s p é t i t i o n s  

Par ailleurs, lorsque ces mêmes cloches sonnent « la volée », la 
compétence incombe aux églises. La Ville de Genève peut, en outre, deman
der à celles-ci de sonner la volée à l'occasion de certains événements parti
culiers (1er août par exemple). 

Nous ajouterons encore à ce propos que la sonnerie des cloches 
de l'église du Petit-Saconnex a été interrompue la nuit, à la demande du voi
sinage. 

En ce qui concerne les écoles, les sonneries marquent les heures 
scolaires uniquement, lesquelles sont déterminées par le Département de 
l'instruction publique. 

Nous espérons avoir répondu à l'ensemble de vos questions et 
vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire général : La Maire : 

1 • k ( 

Jean Erhardt ( Jacqueline Burnand 

V 
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M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur (L). Juste quelques mots pour pré
senter mes excuses, tant à ce Conseil qu'au pétitionnaire, pour l'inacceptable 
retard que j 'ai mis à rendre ce rapport. Le président de la commission m'a dûment 
sonné les cloches pour que je le rende quand même! (Rires.) 

Premier débat 

M. Georges Breguet (Ve). Les Verts soutiendront le classement de cette péti
tion, cependant, nous aimerions juste faire deux remarques à propos de cette péti
tion. 

D'une part, relever la vitalité de notre système démocratique qui permet à un 
seul citoyen d'interpeller la commission des pétitions, qui a fait un rapport tout à 
fait excellent, qui a interrogé de très nombreuses autorités religieuses et adminis
tratives compétentes sur ce problème, et je dois dire que c'est vraiment de la 
démocratie de luxe. 

Deuxième point: j'aimerais que par notre vote l'on soutienne l'importance, 
du point de vue de l'écologie culturelle, de l'environnement sonore des cloches. 
C'est une tradition qui date - j 'a i fait une petite recherche là-dessus - du 
VIL siècle, elle a été instaurée par le pape Sabinien qui a ordonné à tous les cou
vents et à toutes les abbayes de sonner les heures canoniales. Cette tradition a été 
reprise par les beffrois et les Hôtels de Ville. Personnellement, ainsi que mon 
groupe, nous considérons que le vote de classement de cette pétition est aussi un 
soutien à cette tradition. 

M. André Kaplun (L). J'ai examiné ce rapport avec attention et je vous 
l'avoue, n'étant pas membre de cette commission et n'ayant pas participé à ses 
travaux,j'aiétéunpeu surpris par le vote de la commission. 

Comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout anticlérical, je veux bien porter 
une certaine attention à des considérations de tradition, mais, tout de même, je 
m'étonne. Lorsque vous et moi, nous faisons du bruit chez nous, nous avons bien 
évidemment des problèmes, parce qu'on considère qu'à partir d'une certaine 
heure le soir et jusqu'à une certaine heure le matin, le simple citoyen a droit à ce 
qu'on appelle une certaine paix publique. 

Alors, je ne crois pas que, pour l'extérieur, il existe une exception qui vou
drait qu'un certain nombre d'établissements, tels que ceux mentionnés dans cette 
pétition et dans ce rapport, aient le droit en toute impunité de carillonner autant 
qu'ils en ont envie. Je dois dire que je ne comprends pas. Ou bien tout le monde 
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peut faire du bruit toute la nuit. Ou bien personne ne peut faire du bruit toute la 
nuit et doit respecter le bien-être de ses concitoyens. 

J'avoue être très perplexe par rapport aux conclusions de la commission des 
pétitions. Et, pour ma part, Monsieur le président, j'aurais invité, non seulement 
les membres de la commission des pétitions mais les membres du Conseil muni
cipal, à réfléchir un tout petit peu. Il ne s'agit pas d'interdire, mais on peut quand 
même comprendre qu'à certaines heures de la nuit on puisse demander, même à 
ces établissements-là - peu importe les traditions, l'absence de règlement, la reli
gion, qui n'a rien à voir là-dedans - on peut également demander à ces établisse
ments d'avoir conscience du fait que les citoyens de cette ville, voire de ce can
ton, ont droit à ce qu'on appelle le repos et le sommeil. 

Donc, j'encourage les membres de ce Conseil municipal à réfléchir sur le 
bien-fondé de cette pétition et, pour ma part, je m'opposerai à son classement et 
je propose son renvoi au Conseil administratif. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis ulcéré par les propos de M. Kaplun. 
Je ne sais pas où vous vivez, Monsieur Kaplun, mais vous devriez aller vivre sur 
une petite île, au milieu de l'océan, ainsi vous seriez seul et pas importuné par le 
bruit des cloches! 

Moi, les cloches ne me gênent pas du tout, le bruit de vos amis de la Clémence 
me gêne beaucoup plus que celui des cloches qui sonnent régulièrement! 

Je vous signale encore une chose. Lorsque les prisonniers de Saint-Antoine 
ont été transférés à Champ-Dollon, ils ont pleuré de ne plus entendre les cloches 
de Saint-Pierre qui leur donnaient un repère dans la nuit. 

Alors, écoutez, Mesdames et Messieurs, moi je veux bien qu'on soit ridicule, 
mais ridicule à ce point... Je pense qu'on sera la seule ville au monde où il n'y 
aura plus de sonnerie de cloches, alors, laissez-les sonner à toute volée! 

Mme Corinne Billaud (R). J'ai personnellement vécu pendant près de huit ans 
en face d'une église qui sonnait deux fois les heures, plus toutes les demi-heures, 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ça ne m'a jamais dérangée, pas plus que tous 
les locataires qui habitaient aux alentours. 

Je ne vois pas pourquoi on ferait taire le son des cloches des églises, tout sim
plement parce que cela dérange une personne qui est de temps en temps dans le 
périmètre de ladite église. 
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M. Pierre-André Torrent (DC). Mon intervention va être courte, vous trans
mettrez à M. Kaplun ceci: s'il est contre les cloches des églises et qu'il n'est pas 
contre les cloches des écoles, je lui pose la question: quelles cloches a-t-il près de 
chez lui? 

Une voix. Elles ne sonnent pas la nuit, les cloches des écoles! 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions demandant le classement de la 
pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à la majorité (4 oppositions et 1 abstention). 

5. Rapport final de la commission de l'informatique et de la 
communication chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 722 090 francs, ramené à 2 250 430 francs, destiné à la réali
sation de différents projets de systèmes d'information prévus 
dans la deuxième tranche du plan informatique quadriennal 
1996(PIQ)(N°282A1)1. 

Rapporteur: M. Jean-Luc Persoz. 

Plan du rapport 

1. Préambule. 
2. Rappel du rapport intermédiaire. 
3. Travaux de la commission. 
4. Examen des points de la proposition et amendement de la commission. 
5. Conclusions et votes. 

I. Préambule 

Sous la présidence de M. Michel Mermillod, la commission de l'informatique 
et de la communication s'est réunie le 5 janvier 1998 pour examiner les réponses 
de la Direction des systèmes d'information (DSI) et se déterminer sur sa position 
finale face à cette proposition. 

Les notes de séances ont été prises par MmL' Jacqueline Meyer, que je remercie. 

1 Proposition, 1503. Rapport intermédiaire, 3593-
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2. Rappel du rapport intermédiaire 

Deux séances avaient déjà été consacrées à l'examen de cette proposition. 
Dans l'attente des réponses de la DSI, il avait été décidé d'établir un rapport inter
médiaire. Ce rapport intermédiaire proposait un crédit de 1 177 800 francs, soit 
677 800 francs pour couvrir les besoins généraux et une somme forfaitaire de 
500 000 francs pour les urgences en matière de microinformatique. 

Il restait donc 1 544 290 francs à l'examen de la commission de l'informa
tique et de la communication. 

3. Travaux de la commission 

Les questions de la commission ont reçu les réponses suivantes: 

Quelle est la politique du Conseil administratif en matière de renouvellement des 
équipements micro informatique ? 

La DSI répond: «Conformément à la stratégie des systèmes d'information, le 
renouvellement des postes de travail microinformatique devrait avoir lieu tous les 
5 ans. Cette durée prend en compte l'évolution des besoins, l'obsolescence rapide 
des équipements, la situation financière de la Ville de Genève, ainsi que les res
sources humaines nécessaires.» 

De plus, 27% du parc PC est âgé de 5 ans ou plus et 39% du parc d'impri
mantes est âgé lui de 6 ans ou plus. 

Existe-i-il un modèle type de poste de travail microinformatique et si oui de 
quelle manière est-il configuré? 

La DSI répond: La configuration du poste de travail de type bureautique évo
lue tous les 6 mois environ, ceci en fonction des standards du marché. A ce jour, 
le modèle retenu par la Ville de Genève, dans le cadre du partenariat des adminis
trations publiques est le suivant: 

- Poste de travail: PC Pentium 166 MHz MMX, écran de 17 pouces, Win
dows 95. 

- Logiciels bureautiques: MS-Office 95 comprenant Winword, Excel et Power-
point. (N.B.: en majorité les utilisateurs n'ont besoin que des deux premiers 
logiciels cités, mais il est avantageux financièrement d'acquérir le lot complet 
plutôt que les deux licences séparées pour le traitement de texte et le tableur.) 
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- Imprimantes: le choix et le dimensionnement est fonction de l'utilisation pré
vue. (Connexion en réseau des imprimantes partageables, connexion au poste 
de travail des imprimantes personnelles, technologies laser ou à jet d'encre 
selon les besoins.) 

- Critères d'accès à Internet: 
- Besoins de communication. 
- Recherche et mise à jour d'informations. 
- Mise à disposition d'informations culturelles, scientifiques, promotion

nelles, administratives, etc. 
- Echanges scientifiques. 
- Utilisation de base de données externes à l'administration municipales. 

- Système d'exploitation: 
- MACOS 6% 
- DOS + Windows 3.11 27% (désengagement prévu) 
- Windows 95 65% 
- Windows NT4 2% 

La Ville de Genève achèîe-i-elle uniquement des imprimantes du type laser? Les 
imprimantes sont-elles partagées entre plusieurs postes et si oui, à quel degré? 

La DSI répond: La Ville de Genève n'achète pas uniquement des imprimantes 
laser. La répartition des types d'imprimantes est la suivante: 

- Imprimantes dédiées AS 400 5% (désengagement prévu) 
- Plotter 2% 
- Imprimantes matricielles 6% (désengagement prévu) 
- Imprimantes jet d'encre 14% 
- Imprimantes laser 72% 

A ce jour, la répartition entre les imprimantes partagées et celles directement 
connectées à un poste de travail est la suivante: 

- Imprimantes partagées 58% 
- Imprimantes personnelles 42% 

La commission recommande au Conseil administratif de ne pas remplacer 
automatiquement un appareil après 5 ans d'utilisation si cela n'est pas véritable
ment nécessaire. Il convient, en effet, d'analyser chaque situation pour elle-
même. 

Plusieurs remarques sont faites concernant le type et le partage des impri
mantes, notamment à propos de l'effort de l'administration pour le partage à plu
sieurs d'une imprimante et non pas seulement à deux postes. 
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4. Examen des points de la proposition 

Point2.3.2 Fonds d'art contemporain, 21 560francs 

Un commissaire propose la suppression de ce poste. Il estime qu'il s'agit là de 
frais de gestion et que conformément au règlement de ce fonds, cette somme 
devrait être prélevée sur le budget propre du fonds. 

Cet amendement est accepté par 11 oui et 3 abstentions (1 L, 1 Ve, 1 AdG). 

Point 2.5.5 Service des agents de ville, 89 040 francs 

Cet amendement est proposé par des commissaires qui pensent que ce point 
pourrait être retiré de cette proposition pour être représenté lors de la prochaine 
présentation du PIQ, une fois les questions et les incertitudes sur le futur de ce 
service de notre municipalité éclaircies. 

Un commissaire fait remarquer qu'il ne peut accepter cet amendement car les 
questions liées à ce service n'ont à ce jour pas été abordées avec les intéressés. Un 
autre commissaire fait remarquer, lui, qu'une fois voté le crédit pour cet équipe
ment, il n'y a plus moyen d'analyser la situation. 

Mis au vote cet amendement est accepté par 13 oui contre 1 non (R). 

Point 2.2 à 2.6 Besoins des départements, matériel. 

Un commissaire relève que les prix indiqués dans les propositions du Conseil 
administratif sont des prix catalogue, avant toute négociation, comme cela se fait 
naturellement pour des achats de cette importance, que le client soit une collecti
vité publique ou un particulier. 

Le remplacement, par des écrans de 15 pouces, de ceux de 17 pouces permet
tra assurément une économie. Ces derniers écrans étant réservés pour des besoins 
bien spécifiques. 

La commission propose donc un amendement qui consiste à diminuer de 25% 
le crédit accordé pour l'acquisition de matériel, soit, en tenant compte des 
sommes faisant partie du rapport intermédiaire et déjà votées, une diminution de 
250 000 francs. 

Cet amendement est accepté à l'unanimité de la commission. 

Point 2.2 à 2.6 Besoins des départements, logiciels. 

La commission propose une diminution du crédit destiné à l'acquisition de 
logiciels sur la même base que l'amendement concernant le matériel, à savoir que 
la marge de négociation n'est pas prise en compte dans la demande de crédit. La 
diminution proposée est de 100 000 francs. 

Cet amendement est accepté par 11 oui contre 3 non (1 DC, 1 S, 1 AdG). 
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5. Conclusions et vote 

La proposition N° 282 demandait l'ouverture d'un crédit de 2 722 090 francs 
pour la réalisation de la deuxième tranche du PIQ 1996. Notre Conseil a déjà 
voté, suite à la discussion du rapport intermédiaire, 1 177 800 francs. Ce rapport 
final concerne donc le solde de cette demande de crédit, à savoir 1 544 290 francs. 

La commission vous propose d'accepter les amendements développés plus 
hauts pour un montant total de 460 600 francs, soit un crédit complémentaire de 
1 083 690 francs. 

Si ce crédit complémentaire est accepté, le total prévu pour la deuxième 
tranche du PIQ 1996 sera donc de 2 261 490 francs. 

La commission, par 12 oui et 1 abstention (R), a accepté l'ouverture d'un cré
dit de 1 083 690 francs pour la deuxième tranche 1996 du PIQ et vous propose 
donc d'accepter le projet d'arrêté modifié. 

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 
1 083 690 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la 2e 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 1 083 690 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. 

Le président. Pour ce rapport nous avons reçu un projet d'amendement du 
groupe socialiste, qui sera défendu en temps utile. Pour l'instant, je donne la 
parole au président de la commission: Monsieur Mermillod, vous avez la parole. 
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M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). La commission de I ' informatique et de la communication 
a eu pour objectif de traiter cette demande rapidement. Vous savez que précédem
ment nous avons eu un rapport intermédiaire et le présent rapport est intitulé, à 
juste titre, rapport final, puisqu'il vise à voter le solde du crédit demandé. 

Par rapport au travail effectué en commission, je tiens à dire que nous 
sommes allés très loin, puisque nous avons posé de nombreuses questions tant 
orales qu'écrites et je dois dire, pour compléter un peu certains éléments qui figu
rent dans le rapport, qu'en plus nous avons demandé des détails sur l'âge, sur le 
remplacement des équipements, etc. Nous avons cherché à connaître aussi l'évo
lution des postes de travail par rapport à la réponse à la motion N° 217, comment 
l'augmentation se justifie-t-elle, etc. Pour tous ces éléments nous avons obtenu 
des réponses circonstanciées. Nous nous sommes intéressés aussi à la pertinence 
de l'utilisation de certains logiciels, à savoir s'ils étaient tous utiles et utilisés -
nous y reviendrons puisque ce sera l'objet d'un amendement. Nous nous sommes 
inquiétés des questions de sous-traitance et nous avons aussi, en plus de la vision 
statique d'un plan informatique quadriennal, eu une vision plus dynamique. Pour 
tous ces éléments, pour toutes ces questions, la DSI nous a fourni de nombreuses 
réponses et une documentation volumineuse, qu'elle en soit ici remerciée. 

Cela dit, je tiens tout de même à attirer l'attention de ce Conseil municipal sur 
le fait suivant. La dernière tranche du plan informatique qui a été votée date de 
septembre 1996. Sur environ 2 millions et demi qui avaient été demandés, grosso 
modo 1 million a été accordé par ce plénum, En 1997, pas un seul franc n'a été 
voté pour les systèmes informatiques. Aujourd'hui, nous traitons toujours de la 
tranche dite 96. 

Le montant qui va être voté sera largement supérieur, mais, si j'interviens à ce 
niveau, c'est simplement pour attirer l'attention de ce Conseil. J'ai entendu, lors 
du budget, des personnes qui disaient que l'on pouvait économiser sur les équipe
ments informatiques. Je crois qu'à ce niveau-là la commission a déjà bien écono
misé et il faut quand même être attentif au fait que ces investissements et ces 
appareillages deviennent assez vite vétustés et qu'il faut quand même laisser un 
certain volant d'investissements, certes dans des proportions raisonnables, et ne 
pas axer toutes les économies sur ce domaine. De toute façon, la marge serait très 
faible. 

Quant à l'amendement, j'interviendrai tout à l'heure, lors du premier débat. 

Premier débat 

M. Michel Mermillod (S). Je reprends la parole pour dire que le groupe 
socialiste, bien entendu, votera les conclusions du rapport, mais il souhaite pré
senter un amendement à la page 4 du rapport. 
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Projet d'amendement 

Points 2.2 à 2.6 Besoins des départements, logiciels: plus 100 000 francs. 

Pourquoi? Tout simplement parce que nous estimons que la diminution votée 
par la commission n'est pas pertinente. Elle ne l'est pas pour plusieurs raisons, 
notamment parce qu'un des raisonnements de la majorité de la commission 
consistait à dire que la DSI n'avait qu'à commander seulement les logiciels 
nécessaires. C'est faire preuve d'une méconnaissance totale du marché commer
cial en matière d'informatique. On ne peut pas demander à M. Bill Gates de livrer 
seulement un petit peu de Winword ici, un petit peu d'Excel là ou de Power-Point 
ailleurs. Les achats qui sont faits le sont au niveau de packs complets appelés MS-
Office et c'est largement moins cher d'acheter le pack complet que d'acheter des 
logiciels séparés. En conséquence, l'amendement consistant à donner moins de 
moyens, en demandant de séparer les achats de logiciels, est à notre sens absurde. 
D'autre part, des remarques ont été faites aussi à ce propos au niveau de jeux 
livrés avec ces logiciels. Si des services ou des départements estiment qu'ils ne 
sont pas nécessaires, libre à eux de les enlever. 

En ce qui nous concerne, nous vous invitons donc à rajouter 100 000 francs à 
ce niveau-là. Quant à la question des écrans, au niveau du hardware, 15 pouces, 
17 pouces, etc., nous n'avons pas formellement d'amendements sur cet objet-là; 
cependant, on peut quand même se poser la question du confort et de la santé des 
utilisateurs qui travaillent ajournée faite sur ces machines. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). La commission de l'informatique et de la com
munication a mis un certain temps pour accoucher de ce rapport, les Verts ont 
voté les conclusions de la commission et cela de manière définitive. Maintenant, 
on a affaire à un amendement de plus 100 000 francs et, quelles qu'en soient les 
raisons, les Verts n'iront pas dans ce sens-là. 

Cependant, vu qu'il y a eu ouverture de la discussion, les Verts vont déposer 
un amendement, un petit amendement, mais hautement symbolique; il concerne 
la mise à niveau de deux ordinateurs à la Protection civile. Comme nous ne vou
lons plus mettre d'énergie dans la Protection civile nous proposons l'amende
ment suivant: 

Projet d'amendement 

Point 2.5.4, Service de la Protection civile: suppression de la somme de 
11 060 francs. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Il est évident qu'une commission n'est pas là 
pour faire une discussion vraiment technique, mais il est vrai aussi qu'une partie 
des objets discutés en commission concerne tout le monde et qu'il peut se trouver 
dans une commission des personnes qui connaissent la question presque d'un 
point de vue professionnel. Alors, je voudrais relever la remarque au sujet des 
écrans de 15 ou 17 pouces. S'il devait être prouvé, non pas commercialement 
mais scientifiquement, que les écrans de 17 pouces présentent des avantages évi
dents pour tous les usages, non seulement pour les images mais aussi pour le trai
tement de texte, alors on pourrait admettre cette norme, mais je ne crois pas que 
cette preuve est faite. Beaucoup d'entre nous travaillent sur du traitement de texte 
ou connaissent des personnes qui travaillent ajournée faite sur du traitement de 
texte et l'écran de 15 pouces est tout à fait valable. Alors, je pense qu'il ne faut 
pas non plus que les collectivités publiques préconisent des normes qui tendent à 
augmenter les dépenses sans que cela soit vraiment nécessaire et j'espère que le 
Conseil administratif aura cette sagesse. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du groupe socialiste demandant de rajouter 
100 000 francs est refusé à la majorité (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement des Verts demandant la suppression de la mise à niveau de l'équipe
ment de la Protection civile, soit moins 11 060 francs, est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 072 630 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la 2e tranche du PIQ 1996. 
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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 1 072 630 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux s'est réunie le 26 novembre 1997, sous la prési
dence de M. Roberto Broggini, afin de traiter de l'objet cité en titre. 

M™ Inès Suter-Karlinski prenait les notes de séance, qu'elle soit ici remerciée 
de l'excellence de cette prise de notes. 

Rappel succinct de la proposition N° 286 

Le Musée d'art et d'histoire a subi de nombreuses transformations ces der
niers mois: 

- Inauguration de la cafétéria. 
- Inauguration d'une nouvelle librairie. 
- Réalisation d'un nouvel éclairage pour l'étage des beaux-arts grâce à l'aide 

de sponsors. 
- Mise en service d'un monte-charge et d'un ascenseur permettant l'accès des 

collections aux personnes handicapées, réalisation soutenue par un mécène. 

Proposition. 1635. 
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Ces grands travaux répondent à un double objectif, soit améliorer l'accueil et 
le confort du public et mettre en valeur les collections. Ils s'inscrivent également 
dans le plan de réaménagement complet du musée. 

Afin de rendre plus attrayant ce bâtiment, il devient indispensable d'amélio
rer la présentation des collections, de créer des lieux pour organiser des exposi
tions temporaires tout en respectant au maximum son caractère historique et la 
variété des collections. 

Il est donc prévu de procéder par étapes à la réfection des espaces d'accueil et 
des salles d'exposition, en fonction des ressources à disposition, tout en mainte
nant une exploitation satisfaisant les attentes du public. 

Tous ces travaux ont donc une influence directe sur les équipements de distri
bution électrique du musée. 

D'autre part il convient de rappeler que la question de la sécurité et de la ven
tilation du bâtiment reste un sujet de préoccupation des services compétents de la 
Ville et de la direction du musée. 

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 programme d'interventions a été établi à la suite de l'audit effectué par le 
Service de l'énergie sur l'état physique des installations électriques du musée, 
mis en regard des besoins énergétiques électriques actuels et futurs. 

La capacité du réseau électrique existant, la technologie de câblage et des 
tableaux électriques, du fait de leur configuration et de leur grand âge (1910), doi
vent être impérativement revues en raison des contraintes techniques et de sécu
rité à respecter. En effet, si la puissance à disposition couvre les besoins actuels 
(zones d'exposition, cafétéria, librairie, ascenseur, monte-charge et autres), elle 
n'offre plus guère de réserve et en particulier pour les nouveaux espaces indis
pensables au réaménagement voulu par la direction. La puissance mesurée en 
1996 était de 204 kW, alors que le circuit général actuel ne peut supporter une 
charge supérieure à 250 kW. 

Ce renforcement de puissance exige donc: 
- la transformation complète de la cabine des services électriques, installation 

courant fort basse tension (BT), avec le déplacement de l'introduction des 
SIG et une augmentation de puissance jusqu'à 400kW; 

- un nouveau tableau général de distribution BT ainsi qu'une installation de 
compensation; 
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- l'adaptation des installations existantes, conduites principales et colonnes, 
éclairage et prises, caniveaux électriques, mise à terre; 

- la mise en conformité des schémas de principe; 

- les travaux de relevés et schématiques des tableaux; 

- l'établissement des plans d'installations et d'appareillages; 

- les travaux de maçonnerie et de second œuvre liés à la nouvelle introduction, 
à la création du nouveau local BT et aux impacts créés par le nouvel emplace
ment de cette cabine BT; 

- la fourniture et la pose d'équipements divers, d'éclairage et de contrôle/com
mande. 

Audition des services municipaux 

La commission a auditionné MM. Macherel, chef du Service de l'énergie, 
Ouzilou, ingénieur électricien au Service de l'énergie, et Burkhard, administra
teur du musée. 

M. Macherel signale en préambule qu'il s'agit là d'un exemple très intéres
sant de collaboration entre 2 départements de l'administration municipale, soit le 
département des affaires culturelles, demandeur au niveau de la muséologie, et 
celui de l'aménagement, des constructions et de la voirie, qui, au travers de son 
Service de l'énergie, peut offrir une prestation au niveau de l'étude et de l'appui 
technique. 

Le traitement de cet objet démontre que si la coordination vient suffisamment 
tôt, on arrive à des solutions cohérentes qui s'intègrent bien dans une planifica
tion générale. 

L'ingénieur électricien précise que le Service de l'énergie a été chargé, suite à 
un début d'incendie au cours des travaux de réfection de la toiture, de trouver les 
causes de cet incident, de faire un rapport et d'analyser les solutions possibles 
pour y remédier. 

Il ressort de cette étude que les câbles actuels en pyrotenax, datant de la 
construction du musée, sont très facilement inflammables et cassants dès que l'on 
veut les déplacer et ne répondent donc plus aux contraintes de sécurité. Ils pour
raient peut-être supporter une légère augmentation de puissance, toutefois les 
SIG refusent d'autoriser cette augmentation si la cabine électrique n'est pas trans
formée. 

L'administrateur du MAH relève, à la question d'une commissaire qui s'inter
roge sur la non-exécution de ces travaux paraissant pourtant indispensables dans 
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le cadre du crédit de 10 millions voté par le Conseil municipal, que le crédit initial 
demandé était de 14 millions, mais qu'avec son amputation de 30% par le Conseil 
municipal, il a fallu faire des choix. Un commissaire s'étonne toutefois qu'il ait 
fallu «attendre» un incendie pour que l'on se soucie soudain d'ausculter en pro
fondeur le bâtiment sur le plan électrique et que d'autre part, lors du vote du cré
dit de 10 millions, on nous avait assuré que les travaux véritablement prioritaires 
seraient exécutés. 

Un commissaire s'étonne que le MAH soit toujours en travaux, n'aurait-il pas 
été préférable de tout effectuer en même temps. M. Burkhard répond que pour 
cela, il aurait fallu fermer le musée pendant plusieurs années, ce qui n'était pas 
concevable ni pour le public ni pour le musée lui-même. 

La direction du musée est d'autre part consciente que les difficultés finan
cières de la Ville n'autorisent plus la demande de crédits de 10 à 20 millions, c'est 
pourquoi un plan directeur a été élaboré, pour l'horizon 2010, soit pour les 
100 ans du MAH, qui développe les objectifs de la direction, l'occupation des 
espaces et la qualité désirée. Toutes les actions entreprises désormais répondent 
donc à l'objectif final, à savoir la remise en état à terme du bâtiment et du musée 
et à l'utilisation plus rationnelle de ce dernier. 

Les travaux ont été coordonnés en fonction d'une planification muséolo-
gique, toutes les contraintes ayant été déterminées, c'est-à-dire que lorsqu'il est 
prévu de modifier une salle d'exposition, on modifie l'installation électrique qui 
lui est associée. 

M. Macherel signale que si le MAH pose problème quant à ses installations 
électriques, il est pratiquement certain que d'autres musées, comme le Musée 
Rath, et d'autres bâtiments du patrimoine administratif, sont dans le même état. 
La tâche est donc grande mais aujourd'hui les moyens manquent, c'est pourquoi 
il faut agir au gré des besoins, soit de sécurité, soit, dans le cas précis, de muséo
logie. 

Comme il a déjà été relevé plus haut, les limites utiles de puissance du bâti
ment sont en passe d'être atteintes; si les transformations ne sont pas effectuées, il 
faudra donc se résoudre à supprimer ou à renoncer à des expositions temporaires. 

L'intervention par tranches de travaux successives ne simplifie d'ailleurs pas 
non plus le problème et en outre on est aussi lié aux nouvelles technologies. 

Il relève pour conclure qu'il n'est bien évidemment pas nécessaire de réaliser 
aujourd'hui tous les travaux dont il a fait mention, mais qu'en ce qui concerne la 
proposition N° 286, nous sommes en présence de travaux véritablement urgents 
et essentiels et que d'autre part, fait non négligeable, le contrôle des factures élec
triques permettra désormais de cibler d'éventuelles économies. 
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Discussion et votes 

La discussion est très brève puisque la commission se plaît à relever que la 
présentation faite par les services municipaux était extrêmement claire et com
plète et qu'il a été répondu précisément à toutes les questions. 

Les commissaires souhaitent également souligner, car ce n'est de loin pas tou
jours le cas, la très bonne collaboration qui s'est opérée entre les services de deux 
départements de notre municipalité, collaboration qui a permis de mettre sur pied 
un projet très bien «ficelé». 

Un commissaire est d'avis que le nombre d'annuités prévu pour l'amortisse
ment devrait être porté de 10 à 20. 

Au vote, cet amendement est accepté à l'unanimité des 14 membres présents. 

Une commissaire propose que le montant de 7700 francs affecté au Fonds 
d'art contemporain soit retiré de cette proposition puisqu'il ne s'agit pas d'une 
nouvelle construction, mais de transformations. 

Au vote, cet amendement est accepté par 10 oui (3 L, 3 S, 2 R, 2 AdG), 2 non 
(2 Ve) et 2 abstentions (1 DC, 1 AdG). 

Arrivée au terme de l'examen de la proposition N° 286, la commission des 
travaux vous propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
l'unanimité des 14 membres présents, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
767 300 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 767 300 francs. 
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Art, 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année de mise en 
exploitation de l'ouvrage susmentionné, soit de 1999 à 2018. 



Proposition No 286, MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 

Travaux réalisés 
-Cafétéria 
-Ascenseurs 
-Eclairage Beaux arts 

Projets d'intention 
-Exposition temporaires 
-Eclairage salles d'entrée 
-(Casemates) 

Muséologie 

Bilan de puissance 
(factures et mesures) 

Constats sur l'état existant des installations techniques et 
définition des contraintes 

Limite de 
puissance 

-Interdépendance des tableaux de distribution 
-Câbles "Pyrotenax" 
•Besoin de schématique 

Proposition de ! 
->! Travaux In

coordination in ter-Service 
(Plan directeur du musée) 

Modification 
Cabine BT 

Mise à jour des 
dossiers 

d'exploitation et 
schématique 

Modifications cohérentes de 
l'éclairage des salles d'entrée et des 

tableaux électriques 

Technique 
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Le président. Je signale d'ores et déjà que nous avons reçu deux amende
ments identiques, l'un de M. Brolliet et l'autre du Conseil administratif pour 
remettre les 7700 francs affectés au Fonds d'art contemporain. 

Premier débat 

M. David Brolliet (L). Le groupe libéral a effectivement déposé un amende
ment concernant ie Fonds d'art contemporain. Il estime important que les artistes 
et les personnes impliquées dans le domaine artistique en matière de création 
puissent bénéficier de cet argent. Nous ne comprenons pas très bien cette diffé
renciation de termes entre transformations et nouvelles constructions, nous esti
mons qu'il s'agit de travaux et, pour cette raison, nous vous demandons de bien 
vouloir suivre notre amendement. 

Projet d'amendement 

Rétablissement du montant de 7700 francs affecté au Fonds d'art contempo
rain. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais moi aussi 
rompre une lance en faveur du Fonds d'art contemporain. Vous savez que lorsque 
le fonds a été institué, il avait pour mission essentielle de décorer la ville et donc, 
essentiellement, d'intervenir sur le domaine public pour deux raisons. Première
ment, l'embellissement des places et des quais - c'était le but originel - et deuxiè
mement, pour une mission sociale, celle d'aider des artistes qui, dans des 
périodes comme celle que nous vivons, ont souvent énormément de peine à trou
ver un travail ou simplement à vendre des œuvres d'art. 

En l'occurrence, le Fonds d'art contemporain d'aujourd'hui a tenté de modi
fier ses règles. Vous le savez, nous vous avons communiqué ce nouveau règle
ment, désormais nous intervenons davantage sur le domaine public, puisque des 
projets comme le Fi! du Rhône sont en partie financés par le Fonds d'art contem
porain. 

Or, au cours des années, et vous le savez également, la Ville a construit de 
moins en moins de nouveaux équipements. A part quelques projets d'écoles, 
dorénavant la Ville se préoccupe essentiellement de la restauration et rénovation 
de son patrimoine. De ce fait, le Fonds d'art contemporain voit les sommes qui lui 
sont attribuées diminuer régulièrement et, si celui-ci continue à développer sa 
mission de décoration des quais et des places, telle que voulue à l'époque par le 
législateur, il n'empêche qu'aujourd'hui nous intervenons sur le domaine public 
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de manière beaucoup plus régulière. C'est vrai pour la plupart des écoles de la 
Ville de Genève, c'est vrai également pour les projets d'aménagements urbains. 
Cela dit, il est évident que la nouvelle répartition - 1% crédit d'investissement 
nouveau, 1 % restauration - nous permet également de restaurer et d'entretenir les 
œuvres d'art qui ont été déposées sur le domaine public depuis les 40 ans d'exis
tence du fonds et ceci est évidemment très important. 

Je souhaiterais donc que ne soit pas balayée d'un revers de main une somme 
minime mais qui représente en fait un principe important, celui d'une alimenta
tion régulière du Fonds d'art contemporain de manière que sa mission, celle 
d'embellir, celle de participer aux travaux d'aménagements urbains ou de partici
per à l'élaboration de créations artistiques dans les bâtiments publics, celle égale
ment d'acquérir des œuvres mobiles pour aider des artistes qui sont en difficulté 
aujourd'hui, ne soit pas compromise. Je souhaite que ce Conseil municipal conti
nue à appliquer ce sain principe qui nous permet de faire participer les créateurs 
et les artistes locaux à la vie de la communauté municipale. 

La présidence est à nouveau assurée par Mme Marie-France Spielmann, pré
sidente. 

MM Christiane Olivier (S). Je voudrais simplement expliquer ce soir qu'il y 
a un large malentendu sur cet amendement, que j 'ai proposé en commission et qui 
a été suivi. 

Loin de moi l'idée de vouloir remettre en cause ce Fonds d'art contemporain. 
Loin de moi l'idée de vouloir remettre en cause la nécessité et la valeur de ce 
fonds contemporain. Loin de moi l'idée de vouloir remettre en cause les pourcen
tages prévus lors de nouvelles constructions. Je crois que le malentendu, et je l'ai 
exprimé à plusieurs reprises, vient du libellé même du règlement du Fonds d'art 
contemporain qui dit: «1% sera prélevé sur tous travaux de rénovation-recons
truction d'édifices, propriétés de la Ville». 

Je suis intervenue deux fois. La première, lorsque nous avons voté la restaura
tion ou la reconstruction du terrain de football de Trembley; je considérais qu'un 
terrain de foot n'était pas un édifice. Et, dans le cas présent, je considérais, mais 
peut-être ai-je tort, que des installations électriques n'étaient pas un édifice. C'est 
là-dessus que l'amendement portait, ce n'est pas sur le principe même du Fonds 
d'art contemporain, que je soutiens, c'est sur les termes du règlement. Pour moi, 
édifice veut dire immeuble, logement, ou autre chose, mais ne veut pas dire, ni un 
terrain de football, ni des ascenseurs, ni des installations électriques, auquel cas il 
faudrait le spécifier. 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Je 
tiens à préciser qu'il s'agit bien de la modification d'une cabine du service élec
trique. La cabine est un édifice à l'intérieur d'un autre édifice et, de surcroît, cela 
nous évitera de construire une autre cabine pour l'extension du Musée d'art et 
d'histoire. Grâce à cette solution heureuse, ces 775 000 francs permettent des 
économies substantielles puisque les Services industriels ont été d'accord d'avoir 
une seule alimentation pour deux immeubles différents. Donc, je crois que nous 
devons voter ces 775 000 francs et considérer que cette cabine est un édifice à 
l'intérieur de l'édifice. 

M. David Brolliet (L). Je comprends bien les propos de Mmc Olivier, mais je 
pense qu'il faut justement faire preuve de largesse. Je conseille à nos collègues de 
ce Conseil municipal de voter cet amendement. Je rejoins ce qu'a dit notre magis-
trate, Mme Burnand. Je pense que, de temps en temps, il ne faut pas prendre ces 
choses à la lettre, et en particulier quand il s'agit du Fonds d'art contemporain, 
c'est trop important. 

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement déposé par M™ Bur
nand et par M. Brolliet:«v4/-r. 3 (Nouveau).- Un montant de 7700 francs sera pré
levé 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.» Le 
montant des articles premier et 2 étant modifié en conséquence. 

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

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - 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. - Un montant de 7700 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 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 mise en 
exploitation de l'ouvrage susmentionné, soit de 1999 à 2018. 

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

7.a) Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 029 000 francs, porté à 4 682 350 francs, des
tiné à l'aménagement de l'école des Casemates pour rece
voir 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 A)1. 

Rapporteur: Mme Linda de Coulon. 

La commission s'est réunie les 28 janvier et 4 février 1998, sous la présidence 
de M. Roberto Broggini. Mmo Inès Suter-Karlinski, qui a assuré la prise des notes 
de séances, est sincèrement remerciée pour sa célérité qui a facilité la tâche du 
rapporteur. 

1 Proposition, 1726. 
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Préambule 

L'objet de la proposition s'inscrit dans le cadre des travaux de relance sub
ventionnés par la Confédération à raison de 15%. 

Le réaménagement du bâtiment des Casemates répond à la nécessité, pour 
l'institution du Musée d'art et d'histoire, de regrouper en un seul lieu différents 
services (direction, administration, conservation et services scientifiques) répartis 
dans plusieurs endroits de la Ville, afin de lui assurer un fonctionnement plus effi
cace, tout en optimalisant les conditions de travail. Il constitue une étape fonda
mentale du programme général à long terme élaboré en vue de la réorganisation 
du Musée d'art et d'histoire et de ses bâtiments (plan directeur). 

Le texte de la proposition du Conseil administratif, daté du 5 septembre 1997, 
comporte une notice historique instructive sur le bâtiment des Casemates, l'indi
cation du cadre dans lequel s'inscrit son réaménagement, ainsi que la description 
des transformations projetées avec l'estimation initiale de leur coût et leur finan
cement. 

Ces différents points constituent l'essentiel de l'objet des travaux de la com
mission et seront développés et actualisés au cours du présent rapport. 

Séance du 28 janvier 1998 

La séance s'est déroulée en présence de la conseillère administrative, Mme Jac
queline Burnand, et de certains collaborateurs de son département, MM. Jean-
Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, Yvan Ray, architecte au Service 
d'architecture en charge du dossier, et enfin Claude-Alain Macherel, chef du Ser
vice de l'énergie. 

M. Pierre Roehrich, secrétaire du département des affaires culturelles, rem
plaçait le conseiller administratif M. Alain Vaissade, retenu ailleurs. 

Participaient également à la séance, le directeur du Musée d'art et d'his
toire, M. Càsar Menz, ainsi que les architectes mandatés, Mme Nicole Staehli et 
M. Pierre-Alain Staehli, de l'atelier d'architectes du même nom. 

Après l'exposé introductif de M. Pierre Roehrich, MM. Câsar Menz et Pierre-
Alain Staehli ont fait une présentation dans leur domaine respectif. Grâce à leurs 
explications, puis aux précisions apportées par l'ensemble des participants suite 
aux questions posées, de précieuses informations ont pu être recueillies. Afin 
d'en faciliter la lecture, elles sont regroupées et rapportées par thème dans les 
paragraphes suivants: 

- évolution du Musée d'art et d'histoire et réorganisation - plan directeur; 

- occupants actuels du bâtiment des Casemates; 
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- description du bâtiment et des travaux projetés; 
- estimation des coûts, subventions fédérales et financement. 

Evolution du Musée d'art et d'histoire et réorganisation - plan directeur 

Un programme de réorganisation générale et de rationalisation a été entrepris 
ces dernières années afin de revitaliser l'ensemble du Musée d'art et d'histoire. 

Dans cette optique, un certain nombre d'actions ont déjà été entreprises. 
Ainsi, l'offre du musée en direction du public s'est élargie, avec succès si l'on 
considère l'augmentation constante de son taux de fréquentation. L'installation 
récente, dans le bâtiment du musée, de deux ascenseurs permet actuellement 
l'accès aux personnes âgées et handicapées. La création d'un café-restaurant et 
d'une librairie, ainsi que l'ouverture au public de la cour intérieure servant de ter
rasse à la cafétéria et comme espace dévolu à l'organisation de manifestations 
culturelles rendent ce lieu plus attrayant. La nouvelle présentation du départe
ment des beaux-arts est également très appréciée des visiteurs. 

Ces divers aménagements ne constituent toutefois qu'un début de concrétisa
tion du programme général à long terme mis sur pied sous la forme d'un plan 
directeur dont la conduite devrait être achevée en 2010, année du centenaire de 
l'institution. Ce plan, adopté par le Conseil administratif, sera présenté prochai
nement dans le détail à la commission des beaux-arts. Elaboré en étroite collabo
ration avec le département municipal de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie, ce plan comprend le réaménagement du Musée d'art et d'histoire et du 
bâtiment des Casemates qui forment un «tout indissociable» (cf. proposition du 
Conseil administratif N° 294, page 3). 

Le regroupement des services de direction, d'administration, de conservation 
et des services scientifiques dans le bâtiment des Casemates (la proposition du 
Conseil administratif énumère en détail les services concernés, cf. page 5) per
mettra d'optimaliser de manière sensible le fonctionnement du Musée d'art et 
d'histoire, tout en améliorant les conditions de travail du personnel. 

La place ainsi libérée dans le bâtiment du musée permettra de consacrer 
l'intégralité de l'espace à la présentation des collections (gain d'espace pour les 
surfaces d'exposition: 22%); cela résoudrait notamment le problème de la collec
tion d'instruments anciens de musique qui pourrait ainsi s'y intégrer. 

Enfin, les différents intervenants ont mis en évidence le caractère modeste de 
ce réaménagement, adapté à la situation financière actuelle de la Ville de Genève. 
Il ne présente aucun rapport avec les ambitions qui s'étaient exprimées antérieu
rement débouchant sur un projet dont l'estimation du coût, pour le seul bâtiment 
des Casemates, avoisinait les 20 millions de francs. 
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L'aménagement a été réduit au strict minimum, avec des agencements 
simples et fonctionnels et des dispositifs de sécurité adaptés aux nécessités (cf. ci-
dessous: description des travaux). 

En résumé, il ne s'agit pas d'une extension de l'institution du Musée d'art et 
d'histoire, mais d'une simple remise à jour de qualité qui lui fournit les moyens 
d'un meilleur fonctionnement. Cette réaffectation du bâtiment des Casemates, à 
laquelle l'on songeait d'ailleurs déjà en 1944 (cf. proposition du Conseil adminis
tratif, page 3, affectations successives), pourrait constituer l'un des enjeux 
majeurs du Musée d'art et d'histoire pour ces prochaines années. 

Occupants actuels du bâtiment des Casemates 

Plusieurs types de contrats de mise à disposition gèrent les rapports avec les 
différents occupants du bâtiment. C'est le Service des écoles qui gère le dossier. 

Les locaux sont actuellement occupés par les institutions suivantes: 
- le corps de musique «L'Ondine genevoise» occupe le sous-so! de l'immeuble; 
- la Compagnie 1602 loge dans une partie des combles; 
- l'Institut d'architecture, principal locataire, occupe presque toutes les classes 

de l'ancienne école; 
- et enfin diverses petites sociétés dont la Société d'art public, ainsi qu'un 

bureau d'administration du Département de l'instruction publique. 

Le principal locataire de l'immeuble, l'Institut d'architecture, va bientôt quit
ter les lieux. 

La Compagnie 1602 conservera la disponibilité des locaux. 

Le relogement des autres institutions s'organise actuellement, selon le repré
sentant du département des affaires culturelles. Une information sera communi
quée au Conseil municipal à ce sujet dès que possible. 

Le relogement de «l'Ondine genevoise», en revanche, en raison de son type 
d'activité et de ses besoins en locaux spécifiques pose un problème. M"* Jacque
line Burnand s'est néanmoins montrée optimiste sur une solution de relogement, 
affirmant que l'on ne peut «imaginer lâcher une société comme «l'Ondine». 

En fin de séance, un commissaire a néanmoins souhaité des informations 
complémentaires de la part du Service des écoles au sujet du transfert de 
«l'Ondine genevoise» en particulier. 

Description du bâtiment et des travaux projetés 

Il convient, pour l'essentiel, de se référer aux pages 5 à 9 de la proposition du 
Conseil administratif. 
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Pour le surplus, le spécialiste mandaté indique qu'il s'agit d'une construction 
classique avec anticipation du style art déco. La disposition générale des locaux 
se prête à l'accueil de l'ensemble des activités souhaité par le Musée d'art et 
d'histoire. 

Le projet de réaménagement tient compte des spécificités du bâtiment et de 
ses qualités architecturales, alors que sa configuration convient parfaitement à 
l'aménagement projeté au regard notamment d'une très grande hauteur de pla
fond avoisinant les quatre mètres. 

Ce projet tient compte de la possibilité, dans le futur, d'implanter un ascen
seur-monte-charge en façade sur cour et un passage en tunnel pour les personnes 
reliant le Musée d'art et d'histoire au bâtiment des Casemates (passage au niveau 
du sous-sol à travers la rue Burlamaqui, en pointillé à droite sur le plan joint au 
présent rapport: annexe 2). 

M. Yvan Ray, architecte au Service d'architecture en charge du dossier, pré
cise que le crédit demandé est un minimum pour permettre le déménagement de 
l'administration et des laboratoires dans le bâtiment des Casemates mais 
qu'aucune étude n'a été entreprise au sujet de ces deux dernières implantations; 
elles ont été écartées de l'étude pour des questions financières. 

En revanche, ont été prévues la création de W.-C. pour handicapés et celle 
d'une entrée indépendante en faveur de la Compagnie 1602. La majorité des sols 
en carrelage d'origine des couloirs et distributions seront conservés. Ils seront 
protégés pendant les travaux, puis réhabilités. 

Pour limiter les coûts, les différents laboratoires seront principalement instal
lés dans les ailes du bâtiment de manière à grouper le système des gaines. La 
réfection totale du réseau des canalisations plus que vétusté est toutefois indis
pensable. Les écoulements de la partie sanitaire ainsi que le système électrique 
nécessitent une refonte complète. 

Sur ce dernier point, une économie a pu être réalisée du fait que les Ser
vices industriels de Genève ont accepté, à titre tout à fait exceptionnel, un 
branchement depuis la cabine basse tension du bâtiment du Musée d'art et 
d'histoire. 

Enfin, si l'installation de chauffage est encore en bon état, quelques corps de 
chauffe doivent être installés. La sécurité a fait l'objet d'une étude approfondie 
par le bureau technique par rapport à la protection contre l'incendie, les effrac
tions, et les émanations de gaz pouvant provenir des laboratoires. L'installation 
de sprinklers n'a toutefois pas été prévue. 

A une commissaire qui se demande si la suppression des verres isolants repré
sente réellement une économie, M. Claude-Alain Macherel, du Service de l'éner-
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gie, répond que la consommation de mazout de ce grand bâtiment administratif 
est relativement faible. 

L'installation de grilles en fer forgé, devant les baies situées au niveau de la 
rue, a été admise par les autorités compétentes, assurant ainsi la protection des 
œuvres traitées dans les laboratoires en sous-sol. 

Une commissaire demande ce qu'il adviendra du préau de l'école. Selon 
M. Jean-Pierre Bossy, cet emplacement continuera à être géré par la Gérance 
immobilière municipale. 

A l'issue de la séance, certains membres de la commission sont déçus que le 
projet d'aménagement présenté ne comprenne pas l'implantation du passage sou
terrain reliant le Musée d'art et d'histoire et le bâtiment des Casemates, ainsi que 
l'installation de l'ascenseur-monte-charge. Ils demandent par conséquent une 
estimation approximative de ces coûts, sachant que la question n'avait pas été 
étudiée. Il en va de même pour l'installation éventuelle de sprinklers, non prévue 
par le projet. 

{Note du rapporteur: sprinklers = extincteurs automatiques à eau.) 

Estimation et évolution des coûts, subventions fédérales et financement 

Rappelons que le Conseil municipal a examiné, au cours de sa séance du 
16 janvier 1996, une demande de crédit d'étude de 550 000 francs pour un projet 
d'aménagement du bâtiment des Casemates en faveur du Musée d'art et d'his
toire (projet figurant au 15e PFQ pour un montant de 20 000 000 de francs). Le 
Conseil municipal a refusé l'octroi de ce crédit d'étude. 

Réduisant ses ambitions, le Conseil administratif a fait figurer dans le 
17e PFQ, au même titre, un projet d'aménagement du bâtiment des Casemates 
pour un montant de 3 000 000 de francs. 

Le 13 octobre 1997, le Conseil administratif sollicitait, pour ce projet, l'octroi 
d'un crédit d'étude de 300 000 francs, selon proposition N° 300 (cf. proposition 
du Conseil administratif N° 300, page 20). 

Au moment de la rédaction de ce présent rapport, le Conseil municipal n'en 
avait pas encore débattu en plénum, mais la commission des finances s'était 
d'ores et déjà prononcée en faveur de ce crédit d'étude (cf. rapport de ladite com
mission N° 300 A du 19 janvier 1998). 

Ce dernier crédit d'étude deviendrait toutefois caduc si la demande actuelle 
de crédit d'aménagement (proposition du Conseil administratif N° 294) devait 
être finalement acceptée par le Conseil municipal. 
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Le 30 avril 1997 entrait en vigueur l'arrêté fédéral sur le maintien de la qualité 
des infrastructures publiques (travaux dits de relance). 

Au mois de juin 1997, une demande de subvention était déposée auprès des 
autorités compétentes (Office fédéral des questions conjoncturelles) afin de pou
voir bénéficier de l'aide à l'investissement se montant à 15% (cf. proposition du 
Conseil administratif N° 294, page Win fine). 

Au mois d'août 1997, la Confédération donnait son accord de principe pour 
un montant maximum de subvention de 438 750 francs (selon les informations 
données par le Service d'architecture), fixant comme condition sine qua non 
l'achèvement des travaux pour le 30 juin 1999 au plus tard. 

Au mois de septembre 1997, la conseillère administrative en charge du dépar
tement concerné a mandaté les architectes pour une étude sommaire de l'aména
gement. 

Le montant initial de 3 000 000 de francs a servi au dépôt de la demande de 
subvention fédérale (il s'agissait de faire vite). Après une rapide étude au mois de 
septembre 1997, ce montant a été porté à 3 029 000 francs. C'est ce montant qui 
figure sur la proposition du Conseil administratif N° 294. 

Fort de l'octroi de la subvention, le Conseil administratif a décidé de pour
suivre les études qui ont débouché sur un montant, dans un premier temps, de 
4 800 000 francs (cf. annexe 1, page 2, version I). 

Après des recherches d'économie, entreprises en collaboration avec le Musée 
d'art et d'histoire, une deuxième version revue et corrigée a permis de ramener 
l'estimation à 3 867 000 francs (cf. annexe 1, page 3, version II). 

C'est cette dernière mouture qui est présentée aux commissaires au cours de 
la séance de la commission des travaux du 28 janvier 1998. 

Ces deux précédentes versions ne comprennent pas l'estimation du coût d'un 
ascenseur-monte-charge et d'un passage souterrain entre le Musée d'art et d'his
toire et le bâtiment des Casemates, ni celle de l'installation de sprinklers. Ces der
nières ont été communiquées aux commissaires au cours de la séance suivante, 
soit le 4 février 1998 (cf. annexe 3). 

Bien que fastidieuse, l'énumération de ces divers éléments a paru nécessaire 
pour permettre de mieux saisir l'évolution des différents montants. 

En définitive et en résumé, à l'issue de la première séance de la commission 
des travaux consacrée à cet objet, il convenait de retenir que le montant du crédit 
initialement demandé (3 029 000 francs), et qui figurait dans la proposition 
N° 294, devait finalement être porté à 3 867 000 francs (version II). 
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Séance du 4 février 1998 

Problème du relogement du corps de musique «l'Ondine genevoise» 

Audition de M. André Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse. 

Ce dernier est entendu en tant que responsable de la gestion de l'école des 
Casemates. 

Il confirme que des négociations sont actuellement en cours avec les diverses 
institutions disposant actuellement de locaux aux Casemates. Cette organisation 
ne présente pas de difficultés particulières; elle serait en bonne voie de réalisa
tion. 

En revanche le relogement de «l'Ondine genevoise» pose certaines difficultés 
du fait de sa spécificité. Il n'est pas aisé de trouver un local pouvant accueillir 
80 musiciens avec le matériel, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. 

Une entrevue avec un représentant de l'Etat est prévue la semaine suivante 
afin d'examiner une possibilité de relogement, peut-être dans les nouveaux 
locaux de l'Université. 

Répondant à une demande formulée par une commissaire, M. André Nasel 
informe la commission que la Compagnie 1602 ne paie qu'un loyer symbolique, 
de même que «l'Ondine genevoise». 

Si aucune autre solution n'était trouvée d'ici le début des travaux, il convien
dra peut-être d'adapter le chantier à l'occupation provisoire du sous-sol par le 
corps de musique. 

Estimation du coût du passage souterrain, de Vascenseur-monte-charge et de 
sprinklers 

En réponse à leur demande d'estimation complémentaire, les commissaires 
reçoivent un document leur donnant toutes précisions utiles sur ces coûts qui 
sont estimatifs. Ce document, communiqué en annexe du présent rapport (cf. 
annexe 3) fournit les indications suivantes: 

- passage en tunnel entre le Musée d'art et d'histoire 
et les Casemates Fr. 223 000 

- ascenseur-monte-charge en façade sur cour Fr. 592 000 
- sprinklers au 4l étage Fr. 31000 

Discussion 

Une majorité de la commission s'est dessinée rapidement en faveur de la pro
position du Conseil administratif. Ce projet est qualifié de raisonnable; il tient 
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compte de la situation financière actuelle de la Ville, contrairement à ce qui avait 
été projeté, et rejeté, antérieurement. 

L'idée d'octroyer un crédit complémentaire pour l'implantation d'un passage 
piétonnier et celle d'un ascenseur-monte-charge remporte également une majo
rité de suffrages; celle d'installer des sprinklers est en revanche abandonnée. 

Minoritaire, un commissaire se déclare gêné de revenir sur la décision expri
mée par le Conseil municipal le 17 janvier 1996 qui a rejeté une demande d'un 
crédit d'étude pour l'aménagement des Casemates pour le Musée d'art et d'his
toire. Une commissaire libérale rappelle que l'implantation du passage souterrain 
et celle de l'ascenseur-monte-charge n'étaient pas intégrées dans l'étude des 
architectes, de sorte que l'estimation présentée ne paraît pas significative. Elle 
considère qu'il n'appartient pas à la commission d'aller au-delà de ce que requiert 
le Conseil administratif; ce dernier point de vue ne rencontre guère d'écho auprès 
des autres commissaires. 

Si les commissaires adhèrent dans l'ensemble à la proposition du Conseil 
administratif, ils se montrent néanmoins très soucieux de l'avenir de «l'Ondine 
genevoise». Certains proposent la suspension des travaux de la commission en 
attendant le résultat des pourparlers en cours. Ils évoquent le fait que cette société 
a besoin de locaux au centre-ville, à proximité des transports publics, rappelant 
que des enfants peuvent y adhérer dès l'âge de six ans. 

Cette dernière proposition s'oppose toutefois à l'urgence de décision 
qu'impose le délai imparti par la Confédération pour obtenir la subvention; la 
date limite d'achèvement des travaux étant fixée à fin juin 1999 (cf. ci-dessus). 

Sur la base de ces considérations quatre propositions sont finalement sou
mises au vote des commissaires, dont une seule sera refusée. 

Conclusions et votes 

1) Suspension des travaux de la commission 
La suspension du dossier est refusée par 4 oui (2 R, 1 AdG, 1 S) 9 non (2 Ve, 
1 DC, 1 S, 4 L, 1 AdG) et 1 abstention (article 30) sur 14 présents. 

2) Recommandations au Conseil administratif 
La commission a émis le souhait, à l'unanimité de ses membres, que le 
Conseil administratif mette tout en œuvre pour trouver une solution rapide et 
efficace aux problèmes de locaux rencontrés par le corps de musique 
«l'Ondine genevoise». 

3) Selon la proposition N° 294 du Conseil administratif, l'octroi d'un crédit de 
3 029 000 francs, porté à 3 867 350 francs, en vue de l'aménagement des 
Casemates est accepté par 10 oui et 4 abstentions (2 R, 1 S, 1 AdG). 
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La commission propose ainsi au Conseil municipal de voter le projet d'arrêté 
N° 1 ci-dessous. 

4) Une proposition d'amendement pour un crédit complémentaire permettant de 
financer l'implantation d'un passage souterrain (coût estimé: 223 000 francs) 
et l'installation d'un ascenseur-monte-charge en façade sur cour (coût estimé: 
592 000 francs), d'un montant total de 815 000 francs, est soumise au vote. 
Cette proposition est acceptée par 9 oui et 5 non (2 L, 2 S, 1 R). 

La commission des travaux recommande par conséquent au Conseil munici
pal de voter le projet d'arrêté N° 2 ci-dessous. 

Annexes au rapport 

1) Estimation et évolution du coût des travaux de transformation du bâtiment 
des Casemates. 

2) Plan du niveau sous-sol du bâtiment des Casemates montrant l'emplacement 
en pointillé du passage souterrain et l'ascenseur-monte-charge. 

3) Estimation des travaux complémentaires demandés par la commission des 
travaux. 

PROJET D'ARRÊTÉ N° I AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 867 350 francs destiné à l'aménagement de l'école des Casemates pour rece
voir 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 3 867 350 francs. 
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Art. 3. - Un montant de 37 000 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ N° II (NOUVEAU) 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 9 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 815 000 francs destiné à l'implantation d'un passage en tunnel entre le 
Musée d'art et d'histoire et les Casemates et d'un ascenseur-monte-charge, dans 
le cadre de l'aménagement du bâtiment des Casemates pour recevoir l'adminis
tration ainsi que les locaux scientifiques et techniques du Musée d'art et d'his
toire 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 815 000 francs. 

Art. 3. - Un montant total de 7850 francs (soit 2150 francs + 5700 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. 
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VILLE DE GENEVE - SERVICE D'ARCHITECTURE -
TRANSFORMATION DU BATIMENT DES CASEMATES 

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 
PROPOSITION DE CREDIT No 294 du 5.9.1997 

JANVIER 1998 - 1-

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 
Démolition 

2 BATIMENT 
21 Installation de chantier - Maçonnerie 
22 Révision de fenêtres - Stores 

23 Installations électriques 
'. Installations courant fort et faible - Lustrehe - Informatique -
Installations de sécurité 

24 Chauffage • ventilation 
Modification de quelques corps de chauffe 
Installation de la ventilation pour les laboratoires et wc 

25 Installations sanitaires - Modernisation des toilette» -

Installations pour laboratoires 
27 Aménagements intérieurs I 

Plâtrerie 
Serrurerie 
Menuiserie - cylindres 

28 Aménagements intérieurs II 
Revêtement de sols - Plinthes - Plafonds - Faïences 
Peinture intérieure - Nettoyage du bâtiment 

29 Honoraires architectes - ingénieurs 

5 FRAIS SECONDAIRES ET COMPTES D'ATTENTE 
51 Autorisations - taxes -
52 Reproduction de documents - Bouquet - Inauguration 

Panneau de chantier 
SOUS-TOTAL 

54 Financement a partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
Fr. 2*919700.- 12 x 12mois/ 12 x 5,5% 

6 FONDS MUNICIPAL D'ART CONTEMPORAIN 
1 % de Fr. 2*919700.- (arrondi) 

TOTAL PROPOSITION DE CREDIT No 294 du 5.9.1997 

Genève, le 28 janvier 1996 

Fr 75'000.00 

Fr 175'000.00 

Fr 150'000.00 

Fr 425*000.00 

Fr 200*000.00 

Fr 200*000.00 

Fr 570'OOQ.OO 

Fr 700-000.00 

Fr 350'000.00 

Fr 75-000.00 

Fr 2770*000.00 

Fr 74700.00 

Fr 2V19700.00 

Fr 29*000.00 
Fr 3'029'OOO.ÛO 
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VILLE DE GENEVE - SERVICE D'ARCHITECTURE -
TRANSFORMATION DU BATIMENT DES CASEMATES 

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX - JANVIER 1998 
VERSION I - Ensemble des travaux (voir observations page 4) 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 
Démolition 

2 BATIMENT 
21 Install. chant. Terrass. Canal. Percem. Maçonn. 
22 Révision de fenêtres - Stores réfection tabliers 

221 Vitrerie partiel en verre isolant 
23 Installations électriques 

Installations courant fort et faible - Lustrerie - Informatique -
Sécurité Fr 475*000 00 
Installations de sécurité Fr 25S750 00 

24 Chauffage-ventilation 
Complément de corps de chauffe + vannes thermostatiques ; Fr 13*845.00 
Chauffage à distance Fr6'390.00 
Ventilation : traitement d'air - extractions - sanitaires - gaines 
en réserve - raccordements hydrauliques Fr 335*475.00 
Climatisation - extractions spéciales Fr 134"190 00 

214 Charpente bois 
222 Ferblanterie 
25 Installations sanitaires et pour laboratoires 

Installations sanitaires et pour laboratoires Fr 298*135.00 
Fosse de traitement des eaux industrielles Fr 21*300.00 

27 Aménagements intérieurs 1 
Plâtrerie Fr 273*046 00 
Serrurerie : grilles sous-sol + face blindée local coffre Fr 98*236.00 
Menuiserie intérieure + mise en passe Fr 291*360 00 

28 Aménagements intérieurs II 

Protection des sols F r "S'561 0 0 

Sols divers : carrelages - résines - moquettes Fr 207*252.00 
Peinture intérieure Fr494'308.00 

• Murs revêtements : faïences - résines Fr 61'334 00 
; Divers ; cloisons vitrées et wc + mezzanines Fr 116'351.00 
Nettoyages + traitement de sol Fr 22*124.00 
TOTAL DU COUT DES TRAVAUX : 

29 Honoraires 
Architecte Fr625'000.00 

: Ingénieur civil Fr20'000.00 
J Ingénieur électricité Fr 19*000.00 

Ingénieur chauffage - ventilation Fr 20*000.00 
Ingénieur Sanitaire Fr 14'000 00 

5 FRAIS SECONDAIRES ET COMPTES D'ATTENTE 
51 Autorisations - taxes diverses 
52 Reproduction de documents - Bouquet - Inauguration -

Panneau de chantier 
SOUS-TOTAL 

54 Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
Fr.4'615'562- 12 x 12mois/12 x 5,5 % (arrondi) 

6 FONDS MUNICIPAL D'ART CONTEMPORAIN 
1 % de Fr. 4'615'562.- (arrondi) 
TOTAL DU COUT DE L'OPERATION - VERSION I : 

Genève, le 28 janvier 1996 

Fr 192*450.00 

Fr 282747.00 
Fr 148*190.00 

Fr 87713.00 
Fr 733750.00 

Fr 489*900.00 

Fr 11715.00 
Fr6'390.00 

Fr319'435.00 

Fr 662*642.00 

Fr 907*930.00 

Fr 192*450.00 ! 
I 

Fr 3'650'412.00 ! 

Fr 698*000.00 
Fr 3'842'B6200 

Fr 698*000.00 

Fr 74700.00 
j 

! 
I 

Fr 4-615*562 OO \ 
] 

Fr 127*000.00 | 

I 
Fr 46*000.00 ! 

F T 4 ' 7 8 8 ' 5 6 2 . 0 O ! 
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VILLE DE GENEVE - SERVICE D'ARCHITECTURE -
TRANSFORMATION DU BATIMENT DES CASEMATES 

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX JANVIER 1998 
VERSION II - Travaux partiels (voir observations page 4) 

3 -

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

Démol i t ion 

2 BATIMENT 

21 Instal l . chant . Terrass. Canal. Percem. Maçonn. 

22 Révis ion de fenêtres - Stores lamelles sous-so l 

221 Vitrerie niveau 01 

23 Instal lat ions é lect r iques 

Installations courant fort et faible - Lustrerie - Informatique - Fr 440'000.00 

Sécurité 

Installations de sécurité Fr 258750.00 

24 Chauffage - vent i lat ion 

Complément de corps de chauffe Fr 6'390.00 

Chauffage à distance Fr 6'390.00 

Ventilation : traitement d'air - extractions - sanitaires -

raccordements hydrauliques Fr 273'813.00 

214 Charpente bois 

222 Ferblanterie 

25 . Instal lat ions sani ta i res e t pour laborato i res 

Installations sanitaires et pour laboratoires Fr 225'188.00 

Fosse de traitement des eaux industrielles Fr 21'300 00 

27 Aménagements intér ieurs I 

Plâtrerie Fr 228*053.00 

Serrurerie : grilles sous-sol + face blindée local coffre Fr 98736.00 

Menuiserie intérieure + mise en passe Fr 214'417.00 

28 Aménagements intér ieurs II 

Protection des sols ( Fr6"561.00 

Sols divers : carrelages - résines - moquettes Fr 207*252.00 

Peinture intérieure partielle Fr 396*441.00; 

Murs revêtements : faïences - résines Fr 6V334.00 

Divers: cloisons vitrées et wc Fr 88768.00 

Nettoyages + traitement de sol Fr 22124.00 

TOTAL DU COUT DES TRAVAUX : 

29 Honoraires 

Architecte Fr 512*000.00 

Ingénieur civil Fr 20'000.00 

ingénieur électricité Fr 15'000 00 

Ingénieur chauffage-venti lat ion Fr 15'000.00 

Ingénieur Sanitaire Fr H'OOÛOO 

5 FRAIS SECONDAIRES ET COMPTES D'ATTENTE 

51 Autorisations - taxes diverses 

52 Reproduction de documents - Bouquet - Inauguration -

Panneau de chantier 

SOUS-TOTAL 

54 Financement à part ir d u début des t ravaux 

Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
Fr. 3727'835.~ / 2 x 12 m o i s / 12 x 5,5 % 

6 FONDS MUNICIPAL D'ART CONTEMPORAIN 

1 % de Fr. 3727 '835. - (arrondi) 

T O T A L DU C O U T D E L ' O P E R A T I O N - V E R S I O N II : 

Fr 149*509.00 

Fr 282747.00 

Fr 22*470.00 

Fr52 '287 00 

Fr 698750.00 

Fr 286*593.00 

Fr 1171500 

Fr6'390.00 

Fr 246*488.00 

Fr 540706.00 

Fr 782*480.00 

Fr 149*509.00 

Fr 2'930 ,626.00 ' 

Fr 573*000.00 

TTC 

Fr3'080'135.00 

Fr 573*000.00 

Fr 74700.00 

Fr 3727'835.00 

Fr 102'515.00 

Fr 37*000.00 

Fr 3 '867'350.00 

Genève, le 28 ianvier 1998 
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VILLE DE GENEVE - SERVICE D'ARCHITECTURE -
TRANSFORMATION DU BATIMENT DES CASEMATES 

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 
OBSERVATIONS 

JANVIER 1998 -4 

- Les prix mentionnés sont TTC 

- IMPREVUS A LA CONSTRUTION : non inclus dans le présent estimatif. 

- DEMENAGEMENT : pour mémoire : non inclus dans le présent estimatif. 

- La proposition de crédit correspond au montant présenté par le Conseil Administratif 

- La variante I prévoit l'ensemble des travaux, à l'exception de l'ascenseur, de la liaison avec te MAH et de la 
réfection des façades 

- La variante II correspond à la variante I mais prévoit la suppression de certains travaux + installations et 
équipements de laboratoires sollicités par le MAH dans le cadre de leurs activités, selon liste ci-dessous : 

- La fourniture des chapelles et armoires pour produits toxiques n'est pas comprise dans la calculation, mais 
mentionnée à titre indicatif. 

i 

SUPPRESSIONS DIVERSES PROPOSEES DANS VERSION II TTC \ 

Réfection des stores Fr 125720 00 

Vitrerie isolante Fr 35'426 00 '• 

Adaptation des vitrages et caissons de stores isolés Fr 76'943 00 ' 

Démolition et réfection des plafonds Fr 42'941 00 j 

Travaux de peinture et plâtrerie dans locaux administratifs + Peinture locaux de distribution (lessivages prévus Fr 142'860 00 ' 

Mezzanines Fr 27-583 00 ' 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES : Standard réduit ! 

Courant fort Fr 15'000.00 

Courant faible Fr 15'000.00 

Divers Fr 5'OOÛ.OO 

CHAUFFAGE : Vannes thermostatiques Fr 7'455 00 

VENTILATION : 

Gaines en réserve Fr 15'975 00 

Suppression partielle de la pulsion d'air (débit) Fr 21'300 00 

INSTALLATIONS SANITAIRES : 

Traitement d'adoucissement de l'eau Fr 5'940 00 

Installation d'affînement des eaux usées industrielles Fr 7'426.00 

Remplacement du gifard Fr 2'970.00 

6 postes d'eau (soit 14 postes d'eau ramenés à 8 postes) Fr 3'475.00 

5 installations pour chapelles (soit 18 chapelles ramenées à 13 chapelles) Fr 5'565 00 

Remplacement des descentes d'eaux pluviales Fr 11'282 00 

Production et distribution d'eau chaude pour chapelles et wc. Fr 36"290 00 

Sous-tolat : Fr 604*150.00 

| INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS POUR LABORATOIRES SUPPRIMES DANS VERSION II TTC 

Extraction chambre noire Fr 2'343 00 

Extraction cabine d'imprégnation Fr V597.00 

Extraction cabine de gyclage Fr 1'597.00 

Extraction postes à soudure Fr 3727.00 

Extraction avec bras articulés Fr 4'473.00 

Extraction cabine de vernissage Fr 10'650.00 

! Climatisation local coffre Fr 5'325.00 

I Climatisation local restauration peinture Fr 12780 00 

\ Climatisation locaux dépôts textiles Fr 10'650.00 

i Aspiration poussière Fr 63-900.00 

i Aspiration solvants Fr25 -560.00 

Aspiration coin poussières Fr 15'975.00 

TOTAL DU COUT DES EQUIPEMENTS SUPPRIMES DANS VERSION II TTC Fr 158'577.00 

TOTAL GENERAL DES SUPPRESSIONS PROPOSEES DANS VERSION II TTC Fr 762727.00 

Genève, le 28 janvier 1998 
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VILLE DE GENEVE - SERVICE D'ARCHITECTURE -
TRANSFORMATION DU BATIMENT DES CASEMATES 

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 
OBSERVATIONS (suite) 

JANVIER 1998 

EQUIPEMENTS POUR LABORATOIRES NON INCLUS DANS VERSION I ET II 
Cabine Rayons X - équipements techniques - agencements 
Fourniture de 13 chapelles de laboratoires 
Fourniture de 4 armoires produits toxiques (estimation Fr./P. 6'000.-) 
TOTAL EQUIPEMENTS POUR LABORATOIRES NON INCLUS DANS VERSION I ET II 

TOTAL OU COUT OES EQUIPEMENTS SUPPRIMES DANS VERSION II TTC 

TOTAL GENERAL DU COUT DES EQUIPEMENTS NON INCLUS DANS VERSION II TTC 

TTC I 
pour mémoire 

Fr148'570.00 
Fr 24'0OO.0O 

Fr 172'S70.00 

Fr 158*577.00 

Fr 331'147.00 

Genève, le 28 janvier 1998 
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VILLE DE GENEVE - SERVICE D'ARCHITECTURE -
TRANSFORMATION DU BATIMENT DES CASEMATES 

ESTIMATION DU COUT DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR 
LA COMMISSION DES TRAVAUX : 
Passage entre MAH & CAS - Ascenseur monte-charge en façade sur cour -
Sprinkler au 4ème étage -

j... - .- - ... - . . j _ _ 
H REMARQUE: 
I _ Les prix présentés ci-après, sur demande de la Commission des Travaux, sont 
I estimatifs. 

i 

1— - — • 

1 PASSAGE EN TUNNEL ENTRE MAH & CAS : ! TTC 

jPjssage enJunnejLyra !..._ __ ____... 
deux niveaux du bâtiment i„Ff185 ,OOO.pO 

' Honoraires architecte et ingénieur civil Fr 50'000.00 

Sous-total .:..... Fr?t5VQO.go. 

Intérêts intercalaires sur le crédit de construction Fr. 215'000.~ / 2 x 12 mois / 12 x 5,5% Fr 5-900.00 

FONDS MUNICIPAL D'ART CONTEMPORAIN 1 % de Fr. 215'000.- .; Fr 2\ 50.00 

Fr223'050.00 • TOTAL GENERAL 

.; Fr 2\ 50.00 

Fr223'050.00 

TOTAL DE L'ESTIMATION DU COUT DU PASSAGE ENTRE MAH & CAS .Tic j Fr 223,opo.qp 

2 ASCENSEUR - MONTE CHARGE EN FAÇADE SUR COUR : 

Ascenseur- monte-charge (2000 kg/charge) avec piston central, y compris cage ; 

métallique porteuse^ fosse pour accès au sous-sol et accès aux différents étages : __ fr475'PPOpo 

Honoraires architecte et [ngénteur civil, _._._ Fr?5'p00.0p 

Sous-total Fr570'OOO.0O 

Intérêts intercalaires sur le crédit de construction Fr. 570'000.- / 2 x 12 mois / 12 x 5,5% Fr15*675.00 

FONDS MUNICIPAL D'ART CONTEMPORAIN 1 % de Fr. 570'000.- Fr 5 700 00 

i TOTAL GENERAL 

TTC 

Fr 59V37S 00 

Fr 592'OÛO 00 : TOTAL DE L'ESTIMATION DU COUT DE L'ASCENSEUR-MONTE-CHARGE TTC 

Fr 59V37S 00 

Fr 592'OÛO 00 

3 SPRINKLER AU 4EME ETAGE : 

TTC 

Fr 59V37S 00 

Fr 592'OÛO 00 

Installation de sprinkler, y compris adaptatiorji nourrice et branchement Fr 21*500.00 

, Frais; de: ..branchement SIG pour introduction d'eau complémentaire ; Fr 4/500.00 

Honoraires architecte ; Fr 3700.00 

„.Sou$-tptal._,_ _,_,_ _ _._,_ ^ _... Fr 29700.00 

Intérêts intercalaires sur lecrédit de construction Fr. 29700,- / 2 x 1 2 mois / 12 x 5.5% ! Fr 820.00 

.. i FONDS.MUNICIPAL D'ART ÇpNJEMPOF^IN 1 % de Fr..2970p,-- Fr 300.00 

[TOTAL GENERAL^ _ , j Fr 30'820.00 

; TOTALDE L'ESTIMATION[Kl1 COUT DES SPRINKLERSAM4EME ETAGE TTC ; Fr31*000,00 

'. TOTAL GENERAL DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES TTC Fr 846*000.00 

Genève, le 3 février 1998 



SÉANCE DU 10 MARS 1998 (soir) 4347 
Proposition: aménagement de l'école des Casemates 

Pétition: relogement de l'Ondine 

7.b) Rapport oral de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition N° 691 de l'Ondine genevoise concernant 
son déménagement de l'école des Casemates (N° 341 A). 

M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur oral de la commission des péti
tions (L). La commission des pétitions a siégé à deux reprises, les 2 et 9 mars 
1998, sous la présidence de M. René Grand, pour traiter de la pétition N° 69. 

Texte de la pétition 
Genève, le 9 février 1998 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous prions de bien vouloir noter que l'Ondine genevoise, école mixte 
de musique de la Ville de Genève, dépose une pétition concernant son déménage
ment de l'école des Casemates. 

En effet, à la suite d'une réunion, organisée par le Service des écoles le 
3 février 1998, nous avons appris avec grande surprise que l'Ondine genevoise 
devait quitter les locaux des Casemates au 30 août 1998. 

Afin de vous faire une idée précise de la situation actuelle, nous nous permet
tons de porter à votre connaissance les faits suivants: 

- L'Ondine genevoise, c'est plus de 150 élèves de 6 à 20 ans, qui ont chacun de 
2 à 3 cours par semaine. 

- Les locaux des Casemates sont occupés tous les jours, mercredi de congé 
inclus, de ] 7 h à 21 h. 

- Par semaine, nous avons quelques importantes répétitions, soit: 
a) répétition générale de plus de 75 musiciens avec plus de 20 m1 de matériel 

sur place en permanence; 
b) 2 répétitions de corps de plus de 20 élèves et leurs tambours; 
c) 3 répétitions de 10 à 15 élèves en complément de la générale. 

- L'Ondine genevoise n'est donc pas qu'une simple musique de ville, mais bien 
une école avec toutes les infrastructures nécessaires aux programmes sco
laires et avec une préparation des cours 2 ans à l'avance. 

- L'Ondine c'est également un noyau communicatif où se retrouvent des gens 
de toutes les couches de la population avec bien entendu un rôle social très 
important; les Casemates sont le lieu de rencontre de toutes ces personnes. 

Commission. 4201 
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- Le secteur de Rive est très important au niveau déplacement des enfants avec 
la sécurité des transports publics, que les jeunes viennent de Plainpalais, du 
Petit-Saconnex, de Malagnou ou de la gare. 

En conclusion, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, nous parlons du déménagement de la plus grande société de musique 
de Genève et de la plus grande école de musique de Suisse romande. 

Pour tous ces motifs et eu égard à la curieuse manière dont l'Ondine gene
voise est traitée par l'administration municipale, nous vous demandons d'être 
reçus par la commission des pétitions de votre Conseil. 

Nous sommes certains que vous saurez comprendre le véritable enjeu de 
notre démarche et dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame 
la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'expression 
de notre parfaite considération. 

Esîher Guillaume Alain Decrausaz 
Vice-présidente Président 

Audition des pétitionnaires 

M. Claude Ulmann, président d'honneur des Unions genevoises des 
musiques, M. Alain Decrausaz, président de l'Ondine, et M. Jean-Robert 
Warynski, membre fondateur des anciens ondins, exposent la situation difficile 
dans laquelle se trouve l'Ondine genevoise depuis le 3 février 98, date à laquelle 
lui fût signifié le désir du Conseil administratif de la voir quitter les locaux 
qu'elle occupe depuis 1912, dans le sous-sol de l'école des Casemates. 

Pour mémoire, l'Ondine genevoise n'est pas une simple fanfare, mais bien 
une école de musique qui actuellement dispense ses cours à plus de 157 élèves 
dont l'âge va de 6 à 22 ans, qui répètent tous les soirs de la semaine et le mercredi 
après-midi dans ces locaux qu'elle occupe. (Remarques.) C'est mixte, ce n'est 
pas une fanfare militaire. 

En 1997, l'Ondine genevoise a assuré 23 services extérieurs, dont 14 au profit 
de la Ville de Genève. L'Ondine, en outre, possède un important matériel (instru
ments et uniformes) et il s'agit de trouver de la place pour l'entreposer. Les 
besoins de l'Ondine genevoise, en terme de surfaces, s'élèvent à 450 m2, à peu 
près ce qu'elle occupe actuellement, mais surtout il y a une servitude importante: 
il lui faut au moins 70 m2 afin de pouvoir répéter de façon générale avec tous ses 
musiciens au moins une fois par semaine. 

La commission des pétitions a profité de la présence de M. Alain Vaissade, 
magistrat en charge du département des affaires culturelles, pour lui poser 
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quelques questions. Sur l'air du c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la 
machine à vapeur, le magistrat en charge du département des affaires culturelles 
a expliqué que, au grand jamais, la Ville de Genève n'avait l'intention de jeter 
l'Ondine à la rue. Toutefois, les arguments développés, à savoir que l'Ondine 
aurait dû savoir depuis près de vingt ans que le Musée d'art et d'histoire entendait 
s'étendre à l'école des Casemates, n'ont guère convaincu les commissaires quant 
à la procédure utilisée par le Conseil administratif pour la mettre à la rue de 
l'école des Casemates. 

Discussion 

La commission des pétitions, unanime, s'est montrée choquée de la manière 
dont cette affaire a été menée par le Conseil administratif et tient à manifester son 
soutien à l'Ondine genevoise. 

Vote 

A l'unanimité, la commission des pétitions invite le Conseil municipal à ren
voyer la pétition N° 69 au Conseil administratif afin que celui-ci trouve de toute 
urgence une solution de relogement acceptable et acceptée par l'Ondine gene
voise. 

La présidente. Nous avons reçu une motion préjudicielle N° 310 de 
M™ Catherine Hâmmerli-Lang et M. Bernard Lescaze intitulée: «Surseoir aux 
travaux de l'école des Casemates tant que l'Ondine genevoise n'aura pas été relo
gée»: 

PROJET DE MOTION PREJUDICIELLE 

Considérant: 

- que l'administration municipale a, le 3 février 1998, ordonné à l'Ondine 
genevoise de libérer ses locaux, qu'elle occupe depuis 86 ans dans les sous-
sols de l'école des Casemates, pour le 30 juin 1998; 

- la manière brusque dont a ainsi usé l'administration à l'endroit d'une école de 
musique reconnue par le Département de l'instruction publique; 

- que l'Ondine genevoise joue un rôle social, éducatif et culturel dans la cité 
depuis 108 ans et qu'à ce titre elle doit pouvoir poursuivre son activité dans 
des locaux adéquats; 
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- qu'aucune proposition de relogement dans des locaux compatibles avec les 
activités d'enseignement de la musique n'a été faite, pas plus qu'une proposi
tion de participation aux frais de déménagement n'a été articulée, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de surseoir au commence
ment des travaux de transformation de l'école des Casemates tant que l'Ondine 
genevoise n'aura pas été relogée à satisfaction de sa mission d'enseignement de 
la musique, subsidiairement de l'y maintenir. 

Mmï Catherine Hâmmerli-Lang (R). Souvent, je me suis posé la question: 
est-ce que nos magistrats se concertent lors de la préparation des propositions du 
Conseil administratif? Si la réponse était oui, je n'aurais pas eu besoin de déposer 
une motion préjudicielle et, en automne dernier, lorsque le Conseil administratif 
nous a présenté la proposition N° 294, il se serait alors soucié de trouver des 
locaux pour l'Ondine genevoise ou, tout au plus, aurait relevé l'existence de 
celle-ci d'une manière autre qu'en la dénommant simplement corps de musique. 

Je voudrais bien que l'on nous explique comment un magistrat peut nous dire 
que rOndine ne sera pas mise à la rue et, d'un autre côté, qu'il y a urgence de 
voter le rapport des travaux, si l'on veut pouvoir toucher la subvention de la 
Confédération. C'est pourquoi je vous demande d'accepter cette motion préju
dicielle car l'Ondine genevoise a besoin, comme l'a relevé M. Oberholzer, de 
450 m2 au minimum, dont une salle de 70 m: pour les répétitions. Et on sait que la 
Ville de Genève regorge de propositions, n'est-ce-pas? Pour moi, mon choix est 
fait: priorité aux enfants! Je vous remercie. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Cet 
objet, comme l'a signalé MmL Hàmmerli, fait l'objet d'une aide à la relance de la 
Confédération et il faut que les travaux soient terminés au mois de juin 1999. 
C'est ainsi que nous avons donc étudié cette proposition dans des délais rapides, 
mais avec sérieux et j'aimerais vous signaler que, devant la commission des tra
vaux, la problématique de l'Ondine a été soulevée. 

Effectivement, si vous prenez le rapport à la page 9, dans le chapitre «Conclu
sions et votes», vous constaterez que dans les recommandations au Conseil admi
nistratif il est indiqué: «La commission a émis le souhait, à l'unanimité de ses 
membres, que le Conseil administratif mette tout en œuvre pour trouver une solu
tion rapide et efficace aux problèmes de locaux rencontrés par le corps de 
musique l'Ondine genevoise.» 
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Je suis persuadé que ces recommandations, avec celles de la commission des 
pétitions, ainsi que vient de les dire M. Oberholzer, ne doivent pas inciter mais 
obliger le Conseil administratif à se saisir du problème de l'Ondine genevoise. 

Je ne crois pas que l'on doive surseoir aux travaux que nous devons faire 
pour améliorer le secteur administration ainsi que les locaux scientifiques et 
techniques du Musée d'art et d'histoire. C'est pourquoi je vous propose, Mes
dames et Messieurs, de voter les conclusions de la commission des travaux. 

M. Guy Valance (AdG). Le groupe Alliance de gauche soutiendra le rapport 
de la commission des travaux, car nous pensons que le projet d'améliorer le fonc
tionnement du musée, ses activités administratives, etc. est absolument indispen
sable. Donc, nous soutiendrons ce rapport de la commission des travaux. 

Nous soutenons aussi la motion préjudicielle. Le Conseil administratif, selon 
nous, se comporte de manière totalement caricaturale à l'égard de l'Ondine gene
voise, son comportement est absolument inadmissible et donc nous soutiendrons 
cette motion préjudicielle, à savoir une solution de relogement pour l'Ondine 
genevoise et ensuite la réalisation du projet qui nous est proposé. 

Mmt Linda de Coulon (L). Bien évidemment, je m'exprimerai uniquement au 
sujet de cette motion préjudicielle et non pas en tant que rapporteur de la commis
sion des travaux. 

J'aimerais bien que dans ce débat on ne politise pas trop. Je suis bien convain
cue que ces deux institutions, aussi bien le Musée d'art et d'histoire que l'Ondine 
genevoise, sont deux institutions auxquelles nous tenons tous et il serait bien 
regrettable que nous ne restions pas objectifs, car cela irait à rencontre des inté
rêts de chacune de ces institutions. 

Le Parti libéral ne peut pas accepter cette motion qui parle de surseoir aux tra
vaux. Si une solution de relogement n'était pas trouvée d'ici la fin juin, une 
coexistence entre l'école de musique L'Ondine genevoise et les travaux a été 
envisagée. Nous souhaitons qu'une solution soit trouvée d'ici là, et je peux bien 
m'imaginer que ce ne sera pas chose facile. 

Par ailleurs, si les travaux devaient être retardés, nous ne pourrons évidem
ment plus bénéficier de la subvention de 450 000 francs environ promise par la 
Confédération. C'est une raison supplémentaire pour que le début des travaux 
intervienne le plus rapidement possible. 

M. Pierre Losio (Ve). Dans cette affaire, je tiens à clarifier tout de suite la 
position des Verts. Nous sommes évidemment très attachés à ce que l'Ondine 
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genevoise retrouve rapidement des locaux, mais s'il me semble que deux précau
tions valent mieux qu'une, je ne vois pas pourquoi il y en aurait trois! 

Il y a un message très clair donné par la commission des pétitions, ce message 
a été voté à l'unanimité de ses membres. Il dit en substance: la commission des 
pétitions demande que le Conseil administratif trouve dans l'urgence des locaux 
de relogement pour l'Ondine qui soient acceptés par ce corps et cette école de 
musique. 

Deuxième recommandation, celle de la commission des travaux qui demande 
que le Conseil administratif fasse en sorte que l'Ondine genevoise soit relogée 
dans les meilleurs délais. 

Alors, je ne vois pas ce qu'apporte de plus cette motion préjudicielle, alors 
qu'il y a déjà deux messages très clairs qui demandent au Conseil administratif de 
faire diligence afin que l'Ondine genevoise soit relogée dans les meilleurs délais. 

Il nous semble que ces deux messages sont suffisamment clairs et que le 
Conseil administratif les entendra, et je doute fort que le Conseil administratif 
passe outre ces messages et prenne le risque politique de mettre à la rue cette 
école et ce corps de musique. 

M. Marco Ziegler (S). Je vous donne rapidement la position du groupe socia
liste concernant la motion préjudicielle. 

Les socialistes ont approuvé les conclusions de la commission des pétitions, 
ils maintiennent, persistent et signent qu'il faut reloger l'Ondine, c'est clair. 

Nous approuvons également le projet d'arrêté qui devrait permettre de réali
ser ces travaux dans les délais impartis. Le gros problème qui se pose, c'est la 
coordination temporelle des deux objets. L'idéal, bien sûr, c'est que le Conseil 
administratif trouve la solution le plus rapidement possible et avant même que le 
chantier démarre. Nous avons toutefois quelques inquiétudes pour le cas où il ne 
serait pas possible de réaliser cet idéal et il faut donc prendre nos précautions 
pour, à la fois permettre à l'Ondine de travailler et démarrer le chantier pour qu'il 
se termine en temps utile. 

Alors, il reste une quatrième proposition - j e suis conscient que l'on est en 
train d'affiner les choses - qui est la suivante. Nous proposons un amendement à 
l'arrêté lui-même, à l'arrêté relatif au crédit de construction, ainsi libellé: 

Projet d'amendement 

Article premier bis.- Les travaux au niveau du sous-sol ne pourront pas com
mencer tant que l'actuelle locataire, à savoir l'école de musique de l'Ondine 
genevoise, ne sera pas relogée dans des locaux adéquats. 
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Cela permettrait l'ouverture du chantier. La motion préjudicielle, elle, aurait 
pour effet de tout bloquer et de retarder peut-être à l'excès ce démarrage. Nous 
proposons cette solution intermédiaire, ce qui nous amènera à refuser la motion 
préjudicielle et à vous proposer de vous rallier à cet amendement. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien refusera cette 
motion préjudicielle. Je ne voudrais pas répéter ce que le préopinant vient de dire, 
mais c'est pour les mêmes raisons. 

Il est clair que nous sommes tout à fait sensibles aux problèmes de l'Ondine 
genevoise. Mais, si nous sommes conscients du problème de son relogement, 
aujourd'hui nous avons été rassurés en partie par les propos tenus par M. Muller 
en début de session, et nous sommes convaincus qu'une solution sera trouvée à 
satisfaction de l'Ondine et de la Ville de Genève. Nous souhaitons vivement que 
cela se fasse dans les plus brefs délais. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis assez stupéfait de voir combien l'Ondine, 
ce soir, semble avoir de partisans sur tous les bancs, mais des partisans quelque 
peu velléitaires puisqu'ils se contentent «d'envoyer des messages», comme l'a 
très justement dit M. Losio. Or, la motion préjudicielle ne veut pas envoyer un 
message, elle veut une sûreté, elle veut que l'Ondine soit réellement relogée. 

J'ai eu une fois l'occasion de dire dans ce Conseil que le Conseil administratif 
était assis, non pas sur un matelas, mais sur un véritable sofa de résolutions, de 
motions qui lui avaient été adressées par le Conseil municipal et dont il avait peu 
tenu compte, voire aucun compte. 

Ce que nous voulons effectivement, c'est que l'Ondine genevoise trouve des 
locaux tels qu'elle les mérite, et je ne pense pas qu'on chasse un locataire de 
86 ans comme quelqu'un qui aurait occupé pendant un certain temps des locaux 
sans aucun titre. D'autre part, je suis étonné - si, véritablement, M. Oberholzer a 
rapporté les propos du Conseil administratif- d'entendre dire que c'est l'Ondine 
qui aurait dû se préoccuper de retrouver un logement sous prétexte que ce projet 
de rénovation de l'école des Casemates traîne depuis vingt ans. A ma connais
sance, c'est encore généralement le propriétaire qui signifie au locataire qu'il doit 
s'en aller et généralement avec un laps de temps suffisant pour que celui-ci, sur
tout dans le cas de l'Ondine, puisse trouver une solution d'entente avec les autori
tés! 

L'argument de ces vingt ans est d'ailleurs extraordinaire dans la mesure où, 
en même temps, on vient, pour une subvention de 438 000 francs, nous dire qu'il 
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faut absolument voter ce soir, que les travaux doivent commencer tout de suite. 
Alors, je ne dis pas: qu'a-t-on fait pendant 20 ans? mais: qu'a-t-on fait durant ces 
dernières années? Il y a là deux poids deux mesures qui montrent quand même 
que, dans l'examen des dossiers, il n'est pas toujours tenu compte de la même 
manière des intérêts des uns et des autres! 

Tout le monde sait ici que je suis très favorable à l'agrandissement du Musée 
d'art et d'histoire; nous voterons les 3 800 000 francs pour notre part, car nous 
pensons qu'avec autant de travaux il vaut la peine de faire le petit passage souter
rain notamment. Mais nous pensons aussi que l'Ondine genevoise doit avoir de 
véritables garanties et nous proposerons donc le maintien de cette motion préjudi
cielle. Si jamais elle était refusée, nous nous rallierions à l'amendement socialiste 
qui, lui, donne aussi une garantie, mais une garantie qui n'est pas totale parce que 
je ne suis pas certain qu'on puisse commencer les travaux par le toit et qu'on 
puisse épargner totalement les sous-sols. Cela dit, cet amendement montre en tout 
cas que le groupe socialiste, par la voix de M. Ziegler, a compris qu'il ne suffisait 
pas d'envoyer des messages, mais qu'il s'agissait bel et bien aujourd'hui d'avoir 
une certaine sûreté. Et, de ce point de vue là, je crois que nous sommes tout à fait 
d'accord. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Dans le rapport de la commis
sion des travaux, en page 7, M™ Linda de Coulon a très bien expliqué qu'il y avait 
une recherche de locaux pour les occupants qui sont installés actuellement à 
l'école des Casemates, notamment le corps de musique L'Ondine genevoise 

Je tiens à confirmer que le Conseil administratif n'a jamais mis une associa
tion, qu'elle soit sportive, culturelle ou sociale à la porte d'un bâtiment. Vous 
pouvez rechercher au travers de toute l'histoire de la Ville de Genève, jamais 
aucune association n'a été mise à la porte. 11 y a même eu le cas de la Maison du 
Bout-du-Monde, où l'on n'a même pas pu récupérer notre maison. Alors, croyez-
moi, nous ne traitons pas cette affaire à la légère. 

En début de séance, le Conseil administratif, par l'intermédiaire de M. Mul-
ler, a dit qu'il s'engageait à reloger l'Ondine genevoise. 

Je voudrais quand même préciser, car c'est important, à M. Lescaze qu'un 
propriétaire ne peut signifier le congé à un locataire, que pour autant qu'il sache 
que le projet va se faire. Et, si le projet se fait, c'est parce que le Conseil munici
pal le décidera en votant tout à l'heure le crédit pour la rénovation de ces bâti
ments. 

Je rappelle au passage que l'objectif des travaux dans ce bâtiment des Case
mates est une augmentation de 22% des surfaces d'exposition du Musée d'art et 
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d'histoire, c'est-à-dire 1500 m2. L'objectif n'est pas de sortir l'Ondine genevoise 
des Casemates, il ne faut pas opposer le Musée d'art et d'histoire à l'Ondine 
genevoise. 

Comme je le disais tout à l'heure, le Conseil administratif s'efforcera, dans la 
mesure des ses moyens, de reloger l'Ondine genevoise. Vous savez que ce pro
blème est aux mains de trois départements. Le département chargé du Service des 
écoles, qui gère les lieux. Le département de M. Muller, par la Gérance immobi
lière qui a la compétence de retrouver des locaux. Et, pour la rénovation des bâti
ments, c'est le domaine de ma collègue Jacqueline Burnand. 

Pour notre part, nous sommes tout à fait convaincus qu'il serait inacceptable 
de mettre à la rue-comme je l'ai vu dans des titres de journaux-l'Ondine gene
voise. 11 y a eu, au travers de la presse, une mobilisation pour venir en aide à une 
association culturelle comme l'Ondine genevoise qui, effectivement, est une 
école de musique qui s'occupe déjeunes. Vous avez rappelé tout à l'heure, Mon
sieur Lescaze, qu'elle est très ancienne, plus de 80 ans, et on ne met pas à la rue 
les aînés! Donc, ne vous faites pas de soucis. 

Quant à la motion préjudicielle, il me semble qu'elle est en contradiction avec 
le projet d'arrêté. Si vous votez deux mesures qui sont contradictoires, vous ris
quez de mettre le Conseil administratif dans l'embarras. Par rapport à la pétition, 
le vote de la commission des pétitions est clair à ce niveau, puisqu'il incite le 
Conseil administratif à rechercher et à trouver une solution avant de commencer 
les travaux. Je crois que le vote est clair et cela suffit. Ne votez pas une motion 
préjudicielle qui est en contradiction avec le projet d'arrêté. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est refusée 
par 36 non contre 18 oui (4 abstentions). 

La présidente. Nous votons maintenant sur l'amendement déposé par 
M"K Olivier, M. Johner et Mmi' Ecuvillon, à savoir: 

Projet d'amendement 

Article premier bis.- Les travaux au niveau du sous-sol ne pourront pas com
mencer tant que l'actuelle locataire, à savoir l'école de musique de l'Ondine 
genevoise, ne sera pas relogée dans des locaux adéquats. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques absten
tions). 
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La présidente. Maintenant nous passons au vote de l'arrêté, article par 
article... 

M. Michel Mermillod (S). Madame la présidente, n'est-ce pas le moment, 
puisque nous avons parlé jusqu'à présent de la motion préjudicielle et du premier 
amendement, de parler du rapport lui-même? 

La présidente. En fait, maintenant nous allons voter sur les conclusions du 
rapport de la commission des pétitions. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 69 au Conseil administratif afin 
que celui-ci trouve de toute urgence une solution de relogement acceptable et 
acceptée par l'Ondine genevoise. 

La présidente. Nous passons maintenant au vote du rapport de la commis
sion des travaux. Madame de Coulon? 

M™ Linda de Coulon, rapporteur de la commission des travaux (L). Il me 
semblait que le débat portait sur la motion préjudicielle. Nous n'avions pas 
encore formellement entamé le débat de fond, à savoir le crédit de construction, 
même si plusieurs personnes se sont déjà exprimées à ce sujet! 

La présidente. Vous avez raison, Madame de Coulon, et en tant que rappor
teur vous avez la parole. 

M'"1' Linda de Coulon. Merci, Madame la présidente. J'aimerais apporter 
quelques précisions au sujet de mon rapport. 
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Tout d'abord, j 'ai dû rédiger ce rapport très vite vu l'urgence, et j'aimerais 
souligner un point que je n'ai pas suffisamment mis en évidence dans mon rap
port: c'est en fait le déménagement du locataire principal du bâtiment des Case
mates, c'est-à-dire celui de l'Institut d'architecture, qui a permis au Conseil 
administratif de nous présenter cette proposition. 

Par ailleurs, à propos de l'Ondine, tout le monde aura bien compris qu'il ne 
s'agit pas d'un simple corps de musique mais d'une école de musique. Chacun de 
nous aura déjà eu l'occasion, lors de défilés ou de galas, d'admirer cette école de 
musique et d'apprécier son excellent travail. 

Premier débat sur le rapport N° 294 A 

M. Michel Mermillod (S). Sur le projet de transformation lui-même, le 
groupe socialiste votera le premier arrêté; par contre, il refusera le second. En 
effet, tout d'abord il convient de rappeler que, dans un premier temps, ce projet 
avait été refusé par la commission des finances, refus confirmé par ce plénum, et 
qu'il est revenu par le biais des mesures de relance - et nous admettons ce prin
cipe. Rénover le bâtiment des Casemates, d'accord, par contre, le rajout de plus 
de 800 000 francs, nous ne le cautionnons pas. Tout d'un coup, suivant le vent, 
suivant les intérêts, on se rend compte qu'il y a de l'argent, alors que, on vient de 
le voir, le déficit de notre Ville est de 27 millions - en réalité, s'il n'y avait pas eu 
l'opération Swissair, il serait de 40 millions - que la charge financière et les 
amortissements représentent 150 millions, que la dette sera bientôt de 2 milliards. 
Mesdames et Messieurs, nous ne soutiendrons pas ce deuxième arrêté et ce 
d'autant plus qu'il n'est demandé ni par le Conseil administratif ni par les per
sonnes concernées. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne sais pas de quel côté le vent souffle, mais je 
n'ai pas tellement l'habitude de céder au vent. 

Le groupe démocrate-chrétien acceptera les deux arrêtés dont le total se mon
tera à 3 867 350 francs. Effectivement, nous considérons que cette proposition, 
sans le tunnel permettant un accès direct par l'intérieur au MAH et sans ascen
seur, est incomplète. Le tunnel et l'ascenseur apporteront un plus, ajoutant au 
confort et à la sécurité du personnel et des œuvres. Il est clair que si ces deux ins
tallations nous étaient demandées, dans un délai plus ou moins long, après la réa
lisation des travaux prévus, elles coûteraient probablement encore plus cher. 

Quant à l'ensemble de la proposition, je voudrais dire que nous sommes face 
à une proposition qui nous a été présentée de façon tout à fait claire car nous 
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avons vraiment pu visualiser l'utilité de ce projet. Cette proposition a été présen
tée de façon magistrale par M. Càsar Menz, que je tiens ici à remercier, sans 
oublier naturellement les collaborateurs de la Ville de Genève. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). 
J'aimerais juste rappeler à ce plénum qu'effectivement il y avait eu une première 
proposition qui avoisinait les 20 millions concernant ce périmètre. Comme il a été 
dit, il a été refusé par la commission des finances et ce plénum et c'est pour cela 
que nous nous trouvons avec une nouvelle proposition. 

Comme vient de le dire M™ Ecuvillon, grâce aux travaux de la commission du 
même nom, nous avons pu constater que nous pourrions profiter de cette opportu
nité pour réaliser justement ce passage pour la sécurité du personnel et des 
œuvres, ainsi que ce monte-charge, qui, avec le temps, deviendront certainement 
nécessaires. C'est aussi pour éviter de revenir avec d'autres crédits et également 
pour profiter de l'aide à la relance de la Confédération. 

La commission, dans sa majorité, a décidé d'augmenter le crédit demandé, 
j 'en ai été fort surpris, car en général la commission a plutôt tendance à retrancher 
des sommes aux crédits demandés, mais là, en l'occurrence, elle a décidé de 
l'augmenter et c'est très bien qu'elle puisse aussi faire ce genre de démarche, vu 
la qualité et l'intérêt pour notre collectivité de cette réalisation. 

Je vous encourage à voter les conclusions de la commission des travaux. 

Mmv Linda de Coulon (L). Bien entendu, l'adoption du premier projet 
d'arrêté ne pose pas de problème au Parti libéral, en revanche, il en va différem
ment du second. 

Il faut quand même rappeler que l'implantation de l'ascenseur-monte-charge 
et du passage souterrain n'était pas intégrée dans l'étude du Conseil administratif. 
L'estimation qui vient de nous être présentée l'a été sans étude préalable et ne 
peut être que très approximative. Nous tenons à le souligner. Etant donné, par 
ailleurs, la situation financière actuelle de la Ville, nous considérons qu'il ne nous 
appartient pas d'aller au-delà de ce que proposait le Conseil administratif et c'est 
la raison pour laquelle nous ne voterons pas ce second arrêté. 

Je tiens à préciser que ces 800 000 francs de travaux supplémentaires ne béné
ficieront en outre pas de la subvention fédérale, parce que ces derniers n'étaient 
pas intégrés à la demande présentée à l'Office fédéral. Peut-être que Mmc Burnand 
pourrait nous confirmer ou non ce dernier point. 
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Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une précision tout de 
même. Il est vrai que nous interpellons les autorités fédérales pour une demande 
de subvention, mais celle-ci ne porte pas tant sur des montants précis que sur un 
principe qui doit être accepté, c'est-à-dire le type de restauration envisagé assorti 
d'une condition importante: le fait que ces travaux ne soient pas programmés 
dans un plan financier quadriennal. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons dû 
précipiter les choses, à savoir qu'à un moment donné ce projet de restauration 
n'apparaissait pas au plan financier quadriennal et que c'était une des conditions 
sine qua non pour que la Confédération accorde des crédits. En l'occurrence, si 
nous déposons une demande de crédit supérieure à celle imaginée au départ, il est 
certain que nous obtiendrons aussi, sur cette part-là, une contribution fédérale. 
Donc, ce n'est pas du tout à exclure aujourd'hui d'emblée. 

Mme Linda de Coulon (L). Nous maintenons notre position malgré ces préci
sions, car nous craignons le retard dans l'exécution des travaux. Ils doivent impé
rativement être achevés le 30 juin 1999 pour bénéficier de la subvention. 

M. Bernard Lescaze (R). On entend beaucoup parler de délai d'achèvement 
pour toucher cette subvention fédérale. Mais, par ailleurs, je me suis laissé dire 
que la demande d'autorisation pour l'ouverture du chantier n'était pas encore 
déposée. Or, dans un bâtiment, même scolaire, de cet intérêt, il y a un certain 
nombre de commissions consultatives du DTP qui devront être consultées, etc. 
Alors, je me demande dans quelle mesure le fait que la procédure d'autorisation 
n'ait pas encore débuté, semble-t-il - alors que d'habitude lorsque le crédit vient 
au Conseil municipal elle est déjà en cours depuis longtemps - ne va pas retarder 
les choses. Ou bien M"k Jacqueline Burnand a-t-elle obtenu du nouveau chef du 
Département des travaux publics des assurances selon lesquelles des procédures 
d'urgence pourraient être envisagées pour ce bâtiment? Je suis un tout petit peu 
inquiet à ce sujet, même si j 'ai bien lu que les sols seraient maintenus en l'état 
dans les couloirs, comme en effet cela plaît à certains membres de la Commission 
des monuments et sites! 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Bien entendu, les 
procédures ne sont, dans un dossier tel que celui-ci, que peu respectées par rap
port aux habitudes et à la norme. Ceci dit, ce n'est pas la première fois que nous 
agissons ainsi; nous l'avons fait notamment pour la villa «La Concorde» où nous 
n'étions pas au bénéfice d'une autorisation de construire. Les procédures sont à 
ce moment-là accélérées au département et font l'objet d'un traitement privilégié 
en fonction de ces fameuses subventions, que nous essayons d'obtenir dans tous 
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les cas où cela est possible. Je ne pense pas que ce Conseil municipal puisse nous 
faire le reproche, pour une fois, d'essayer de bousculer la tradition, les us et cou
tumes, de manière à obtenir de l'argent qui, il est vrai, n'a peut-être pas été sou
vent réclamé. Et puis ne sous-estimez pas mon pouvoir de conviction, Monsieur 
le conseiller municipal, il peut se révéler fort, lorsque la collectivité municipale 
est en cause! 

Deuxième débat 

L'arrêté 1 amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ N° I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 867 350 francs destiné à l'aménagement de l'école des Casemates pour rece
voir 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 3 867 350 francs. 

Art. 3. - Un montant de 37 000 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. 
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L'arrêté N° II amendé par le plénum est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est 
accepté par 32 oui contre 29 non (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ N° II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 9 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 815 000 francs destiné à l'implantation d'un passage en tunnel entre le 
Musée d'art et d'histoire et les Casemates et d'un ascenseur-monte-charge, dans 
le cadre de l'aménagement du bâtiment des Casemates pour recevoir l'adminis
tration ainsi que les locaux scientifiques et techniques du Musée d'art et d'his
toire situé boulevard Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 1359, feuille 13 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Cité. 

Article premier bis. - Les travaux au niveau du sous-sol ne pourront pas com
mencer tant que l'actuelle locataire, à savoir l'école de musique de l'Ondine 
genevoise, ne sera pas relogée dans des locaux adéquats. 

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 815 000 francs. 

Art. 3. - Un montant total de 7850 francs (soit 2150 francs + 5700 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2 428 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude du projet de construction d'un musée d'ethnographie 
situé à la rue C.-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, feuille 3, 
7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364, 7234, 
7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 
3049, 3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de la 
Ville de Genève (N° 303 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan 

La commission des beaux-arts s'est réunie, sous la présidence de M. Antonio 
Soragni, les 4 et 11 décembre 1997 et le 22 janvier 1998 afin de traiter l'objet cité 
en titre. 

Mmr Inès Suter-Karlinski prenait les notes de séance, qu'elle soit ici remerciée 
de la précision et de l'excellence de ces dernières. 

1. Séance du 4 décembre 1997 

Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative déléguée à 
l'aménagement, aux constructions et à la voirie (qui ne s'exprimera que très peu, 
puisque malheureusement presque complètement aphone), accompagnée de 
MM. Bossy, chef du Service d'architecture, Ruffieux, chef du Service des bâti
ments, Necker, directeur du Musée d'ethnographie, et Hunger, Monnerat et Petit-
pierre, lauréats du concours d'architecture 

Historique 

M. Ruffieux fait l'historique des diverses évolutions qu'a connues ce projet 
de nouveau musée et des décisions qui, aujourd'hui, amènent à cette proposition 
N° 303 et il rappelle que les études relatives à un nouveau musée d'ethnographie 
ne datent pas d'hier. 

C'est en effet en 1983 qu'un premier crédit d'étude a été déposé devant le 
Conseil municipal, crédit visant à examiner la possibilité de réaliser ce nouveau 
musée en prolongement du Jardin botanique, sur la terre de Pregny, au chemin de 
l'Impératrice. Au terme d'une discussion très nourrie, le vote fut positif, mais 
remis en cause, quelques mois plus tard, par une motion demandant l'arrêt de 

Proposition. 2243. 
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toutes les études. Cette motion faisait suite à l'incendie du Pavillon du Désarme
ment et avait pour but d'axer désormais l'étude sur une nouvelle affectation pos
sible du Palais Wilson. 

La réflexion s'est dès lors poursuivie en recherchant différents lieux suscep
tibles de créer des alternatives au Palais Wilson et au chemin de l'Impératrice. 

Plusieurs solutions furent donc envisagées, le Conseil municipal en rete
nant trois, soit l'extension en sous-sol du musée actuel, l'achat des terrains de la 
SIP situés en face du Musée d'art moderne et la place Sturm, cette dernière solu
tion se dégageant assez rapidement comme étant la plus intéressante pour notre 
municipalité. Le solde du premier crédit d'étude fut alors affecté à l'examen de 
cette solution et permit d'engager le processus de réflexion aboutissant tout 
d'abord, en 1996, à l'organisation du concours international et, en mai 1997, à la 
désignation, parmi 218 projets retenus, du projet lauréat: «L'esplanade des 
mondes». 

M. Ruffieux termine sa présentation en insistant sur le fait que le projet dont 
le crédit d'étude nous est présenté ce soir a été mis sur pied grâce à une étroite 
collaboration entre les départements des affaires culturelles et de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, et également grâce à un long processus de 
concertation avec les diverses associations de quartier et d'habitants. 

Il précise enfin que ce crédit devrait permettre: 

- le dépôt de l'autorisation de construire préalable, nécessaire au processus de 
changement de zone du site, actuellement en zone de verdure; 

- le dépôt ultérieur de l'autorisation de construire définitive conduisant à l'éta
blissement du devis estimatif détaillé, puis à la présentation du crédit de 
construction au Conseil municipal. 

Présentation du projet 

Ce projet permettra de réaliser un axe culturel extrêmement important 
puisque 3 grands musées seront désormais voisins, le Muséum d'histoire natu
relle, le Musée d'ethnographie et le Musée d'art et d'histoire. Il marquera d'autre 
part la limite entre la «Ville haute» et la «Ville basse» et rappellera également 
l'emplacement des anciennes fortifications. 

Il permettra également la continuité de 3 parcs, celui de l'Observatoire, celui 
du nouveau musée, agrandi par la suppression de la bretelle routière Rue F.-Hod-
ler/Bd des Tranchées, et celui du Muséum. 

La future esplanade du musée en verre translucide, élément qui avait tout par
ticulièrement séduit le jury, bordée d'un parc type mail, offrira quant à elle 
l'opportunité de prolonger le plateau des Tranchées. 
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Le bâtiment d'entrée, seul élément émergent du projet, aura une façade totale
ment vitrée côté rue Sturm. 

A l'heure actuelle, la collection du musée, la deuxième d'Europe, n'est pré
sentée au public qu'à raison de 5% des 60 000 objets qu'elle comporte. Le projet 
(~ 11 000 m2) permettra de tripler la surface d'exposition dont dispose aujour
d'hui le Musée d'ethnographie (~ 3500 m2), d'avoir la possibilité de montrer de 
grandes pièces, ce qui n'est pas réalisable actuellement, de bien mettre en valeur 
les objets selon un roulement, mais surtout de les conserver dans des conditions 
optimales, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. 

Selon M. Necker, le volume prévu, soit environ 100 000 m1 SIA, assurera 
l'exposition et le stockage de toute la collection dans un même lieu, et ceci pour 
très longtemps. 

Divers 

Le projet définitif devrait demander une année de mise au point technique à 
partir du vote de ce crédit d'étude par le Conseil municipal. 

Le Conseil d'Etat s'est d'ores et déjà engagé à régler le montant du loyer du 
3l étage du musée qui sera occupé par le département d'anthropologie de l'Uni
versité, ce qui devrait rentabiliser le coût de réalisation de cet étage «spécial». 
Cependant, la présence de ce département de l'Université est aussi d'un grand 
intérêt pour le musée lui-même, mais également pour le MAH et le Muséum. Des 
enrichissements mutuels pour ces 3 entités pourront donc en être retirés. 

L'annexe de Conches, vu sa surface restreinte, conservera son statut d'atelier 
expérimental d'ethnographie et de salle d'exposition temporaire, tout au moins 
jusqu'en 2002, date à laquelle son conservateur prendra sa retraite et où une nou
velle affectation pourra être éventuellement envisagée. 

Un commissaire s'interroge quant au coût probable de construction, puisqu'il 
était de 40 millions dans le 17° PFQ et qu'il est aujourd'hui de 50 millions dans la 
proposition N° 303. Quel sera donc le coût final et quelles seraient les consé
quences si Ton fixait une limite du coût de construction à 40 millions? 

M. Ruffieux répond que cela signifierait une diminution des dimensions du 
bâtiment, soit 1 ou 2 étages en moins, mais que cela serait une économie à court 
terme, la réalisation éventuelle d'une seconde étape coûtant plus cher. 

A la question d'un commissaire souhaitant savoir quel sera le coût du rétablis
sement des locaux actuels du musée en école et quelle sera l'économie réalisée 
par rapport à la construction d'un nouveau groupe scolaire, il est répondu que le 
coût de réhabilitation sera de 10 millions, soit à peu près la moitié du coût d'un 
groupe scolaire neuf. 
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M. Ruffieux précise encore que ce quartier à très forte densité de population 
nécessite la réalisation d'une école et qu'aujourd'hui 2 opportunités sont réser
vées, soit la construction d'un nouveau groupe sur l'ancien site des SIG ou la 
réhabilitation du musée en école, cette dernière opportunité semblant toutefois la 
plus intéressante. 

2. Séance du 11 décembre 1997 

Audition de MM. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux affaires 
culturelles, et Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie 

M. Vaissade insiste lui aussi, comme l'avaient fait les lauréats du 
concours lors de leur audition, sur l'arc culturel qui sera ainsi créé avec la réa
lisation de ce projet, et sur le fait que la proximité de 3 grands musées permet
tra une accessibilité encore plus grande au public. Au niveau architectural 
et urbanistique cela constituera également la réhabilitation de la place Sturm 
qui est l'un des derniers vestiges de bâtiments «provisoires de plus de cinquante 
ans». 

Le magistrat est d'avis que ce projet est surtout mobilisateur pour Genève, 
puisque cette réalisation permettra de faire un choix positif face au développe
ment de Genève au début du prochain millénaire. D'autre part, la création de 
ce nouveau musée d'ethnographie permettra de rassembler la multiplicité des 
ethnies se côtoyant à Genève (plus de 150) autour d'un projet urbanistique et cul
turel de dimension internationale. 

Il est bien évident qu'un investissement de 50 millions incite à la prudence, 
c'est la raison pour laquelle le département des affaires culturelles s'est mobilisé 
pour rechercher un partenariat et que pour atteindre ce but une fondation pour le 
musée d'ethnographie a été constituée, fondation dont les statuts sont en voie de 
signature. 

Cette fondation devrait être composée de 2 conseillers administratifs (affaires 
culturelles et aménagement, constructions et voirie), du directeur du MAH, du 
président de la Société des amis du musée, de représentants d'autres collectivités 
publiques (Etat et communes), de représentants du secteur privé, d'un représen
tant de l'ONU (bibliothécaire) et de représentants de grandes multinationales 
sises à Genève. Son but sera de rechercher des fonds pour la construction du 
musée et non pas pour le fonctionnement de celui-ci. 

A cet effet, une campagne de promotion sera menée auprès du secteur privé et 
des grandes industries présentes à Genève, afin de les inciter à soutenir ce projet 
et en permettre sa réalisation vers 2002; des tractations avec l'Etat seront égale
ment engagées. 
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La Confédération, quant à elle, soutient le projet mais malheureusement pas 
sur le plan financier. 

A la question d'un commissaire, le magistrat assure que le budget de fonc
tionnement du futur musée sera identique au budget actuel si la crise ne s'est pas 
résorbée d'ici 2002. 

M. Necker précise que ce projet, qui concentre toutes les activités en un seul 
lieu, permettra de limiter la main d'oeuvre, de rationaliser et de mécaniser le fonc
tionnement de l'institution et par conséquent de réaliser également des économies 
sur son coût de fonctionnement. 

M. Vaissade répond à un commissaire que les réalisations devront être faites 
le plus simplement possible, avec les nouvelles technologies et les nouveaux 
matériaux à disposition, ce qui sera le cas pour le projet primé, puisque celui-ci 
est justement basé sur la simplicité et la clarté. L'étude de l'équipement du bâti
ment se fera ultérieurement et c'est à ce moment-là qu'il conviendra d'être parti
culièrement attentif aux désirs exprimés et aux dépenses engendrées. 

Le magistrat à la culture est d'autre part convaincu que cette réalisation n'est 
pas envisageable en plusieurs étapes. 

3. Séance du 22 janvier 1998 

Prise de position des partis 

Parti socialiste 

Le groupe socialiste est assez enthousiasmé par le projet présenté, toutefois, il 
doute que la Ville puisse aujourd'hui se permettre un investissement pareil. 

Il souhaite donc que l'on revienne aux 40 millions inscrits au 17l PFQ. Les 
crédits d'étude étant basés sur un pourcentage du coût d'investissement, il pro
pose par conséquent de ramener le crédit demandé à 1 828 000 francs. 

Cette diminution est demandée pour inciter le Conseil administratif à recher
cher ailleurs, soit auprès des autres collectivités et du secteur privé, les 10 mil
lions qui lui sont ainsi retirés par cette mesure sur le montant du crédit de 
construction total. 

Si par un malheureux hasard, l'exécutif ne trouvait pas de sponsors, il devrait 
se résoudre à faire une étude sur la base d'un coût de réalisation de 40 millions. 
Toutefois, si la recherche d'apports extérieurs s'avère fructueuse, le Conseil 
administratif pourra présenter un complément au crédit d'étude examiné dans 
cette proposition 303, puisque si le coût de la réalisation doit être partagé entre 
divers partenaires, il est par contre logique que ce soit notre municipalité qui 
prenne en charge les études. 
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Parti démocrate-chrétien 

Le Parti démocrate-chrétien acceptera ce crédit d'étude, toutefois il souhaite 
que Ton reste dans les prévisions qui avaient été faites initialement dans le PFQ, 
il pourra donc tout à fait se rallier à la proposition socialiste, bien qu'au stade 
actuel, l'incidence que pourrait avoir une diminution du crédit d'étude sur le pro
jet lui-même ne soit pas vraiment mesurable. 

Alliance de gauche 

L'Alliance de gauche acceptera le crédit d'étude, puisque la réalisation du 
Musée d'ethnographie est au programme de l'Alternative depuis 1991, toutefois 
elle se ralliera à la proposition socialiste afin de signifier au Conseil administratif 
qu'il doit prendre le PFQ au sérieux, et par conséquent le respecter. 

Parti libéral 

Le Parti libéral a toujours défendu le projet de construction d'un nouveau 
musée, il acceptera donc le crédit d'étude, toutefois, trouvant la proposition 
socialiste intéressante, il s'y ralliera également. 

Parti radical 

Le Parti radical a lui aussi toujours été enthousiaste vis-à-vis de la réalisation 
d'un nouveau musée d'ethnographie, il acceptera donc bien évidemment le crédit 
d'étude en regrettant toutefois que ces crédits, aujourd'hui d'étude, puis ultérieu
rement de construction, n'arrivent pas vraiment dans une conjoncture financière 
très propice. 

La proposition socialiste visant à stimuler la recherche de partenaires exté
rieurs en donnant un signe clair et ferme au Conseil adminsitratif, sans pour cela 
bloquer irrémédiablement le projet, paraissant intéressante, il s'y ralliera aussi. 

Les Verts 

Les Verts sont également d'avis qu'il convient d'associer des partenaires 
extérieurs à la réalisation de ce nouveau musée et de limiter la dépense. Ils 
s'interrogent toutefois sur la méthode que nous allons utiliser pour réaliser ce der
nier point. Ne serait-il pas plus facile pour le Conseil administratif de rechercher 
des apports extérieurs en sachant que le crédit d'étude est assuré, plutôt que d'être 
tributaire du vote ultérieur d'un complément de crédit? 

Quoi que l'on fasse, le projet présenté aura besoin du crédit d'étude demandé, 
les Verts sont donc favorables au vote du crédit dans son entier en y assortissant 
une recommandation excluant la possibilité d'un dépassement de celui-ci. 
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Votes 

La proposition de ramener le montant du crédit d'étude à 1 828 000 francs est 
acceptée par 10 oui (3 S, 2 AdG, 3 L, 1 DC, 1 R) et 3 abstentions ( 1 AdG, 2 Ve) 

Arrivée au terme de ses travaux, la commission des beaux-arts vous propose 
donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité de ses 
membres, d'accepter le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 828 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction d'un 
musée d'ethnographie situé sur la rue C.-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, 
feuille 3, 7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364, 7234, 7235, 
feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 3049, 3051, feuille 33, 
section Eaux-Vives du cadastre de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 828 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 1 300 000 francs et de 560 000 francs des crédits d'étude votés 
respectivement les 18 octobre 1983 et 24 mai 1988, sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais de préétude et d'étude du projet seront, en cas de réalisation 
de celui-ci, intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, 
ils feront l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

M. Antonio Soragni, président de la commission des beaux-arts (Ve). Je 
tiens tout d'abord à remercier M. Guy Dossan pour son excellent rapport et vous 
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dire, comme vous l'avez lu, que la commission des beaux-arts a unanimement 
voté un crédit d'étude en vue de la réalisation du Musée d'ethnographie. Elle a, 
par ce vote, montré son attachement à la réalisation de ce musée, qui est un projet 
que tous dans la commission se sont plu à qualifier d'enthousiasmant et porteur 
pour Genève. Ce vote, d'ailleurs, s'inscrit dans une action plus large qui consiste 
en la mise en valeur de notre patrimoine et dans le développement de nos points 
forts. Je rappelle en effet que le Musée d'ethnographie possède la deuxième plus 
riche collection d'Europe et qu'il ne peut, pour l'instant, en exposer que le 5% 
dans ses locaux actuels. 

Comme vous l'avez lu, la commission s'est cependant écartée de la proposi
tion initiale du Conseil administratif, en affirmant qu'il était nécessaire non pas 
de revoir le projet mais de revoir son financement. En diminuant le crédit d'étude 
de 600 000 francs, la commission a voulu montrer qu'elle entendait restreindre la 
part de la Ville dans le financement de la construction du Musée d'ethnographie à 
la somme de 40 millions qui était initialement prévue dans le 17e plan financier 
quadriennal. Les 10 millions restants étant à rechercher dans le partenariat avec 
d'autres collectivités publiques et les milieux privés. 

Il est à relever également, pour que la vision financière du projet soit com
plète, que le transfert du musée dans des nouveaux locaux à la place Sturm per
mettra de réaffecter le bâtiment actuel à la fonction d'école, ce qui amènera une 
économie, ou plutôt devrais-je dire un non-dépensé de justement environ 10 mil
lions pour la construction de ce groupe scolaire. 

Le signe qu'a voulu donner la commission des beaux-arts, par la diminution 
du crédit d'étude, était considéré par certains d'ailleurs comme inutile tant la 
volonté du Conseil administratif d'intégrer d'autres sources de financement est 
apparue clairement lors des auditions. Il est utile en effet de rappeler qu'une fon
dation regroupant des représentants de la Ville, du canton, des communes, des 
milieux internationaux et des milieux privés, a été créée dans le seul but de 
rechercher des partenaires pour la construction du musée. Alors, il est à souhaiter 
que le Conseil administratif revienne rapidement devant nous pour nous proposer 
un complément de crédit d'étude, ce qui signifiera effectivement que le finance
ment global pour cette opération a été trouvé et, pour le moment, je vous engage 
tous à confirmer le vote unanime de la commission et à soutenir ce crédit d'étude. 
Merci. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Je donne simplement la position de notre groupe, 
qui ressort d'ailleurs d'une très intéressante assemblée générale qui a permis 
d'avoir un avis tiré de discussions nourries. 
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En fait, notre parti se déclare favorable à ce crédit d'étude en notant que la 
commission a déjà dû se rendre à l'évidence que le musée rêvé ne sera pas forcé
ment facile à construire, puisqu'on voit très bien que le montant que l'on peut 
avancer au stade de la proposition est déjà revu à la baisse par la commission. 
D'après l'expérience de beaucoup de personnes dans cette salle, il est clair que, si 
au stade du lancement de l'étude on doit contraindre l'architecte et tous ceux qui 
vont élaborer le projet à se limiter, alors même que l'image qui a retenu l'atten
tion de tous aboutit à une facture plus élevée, il est clair qu'il y a là un exercice 
qui va être difficile à réaliser. 

Mais enfin, nous avons estimé qu'actuellement, face à toute une série de diffi
cultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie économique, il est aussi impor
tant que l'on puisse lancer quelques opérations qui apportent un plus du point de 
vue de la qualité de vie. On aimerait bien, les uns les autres, pouvoir un jour dis
poser d'un tel musée, ce qui n'empêche pas que nous avons relevé également un 
certain nombre de points que mon cher collègue Didier Bonny exposera en détail, 
mais je voulais d'abord donner le point de vue de notre parti. 

M. Marco Ziegler (S). Bien que n'étant pas le porte-parole de la conscience 
culturelle du groupe, je vais essayer de vous transmettre la position des socialistes 
sur cet objet! 

On peut essayer de résumer cette position en trois axiomes. La première affir
mation qu'il faut placer en tête de cette discussion, c'est bien sûr que, pour nous 
autres socialistes, il n'est pas question de remettre en cause la place centrale que 
la culture occupe dans le ménage municipal, dans les tâches et l'engagement de 
cette municipalité. Je rappelle à cet égard que c'est un bon cinquième du budget 
de la Ville qui y est consacré. Nous souhaitons que cet engagement important, cet 
engagement financier décisif, soit maintenu et permette si ce n'est de développer, 
du moins de maintenir l'offre et les prestations de la municipalité en la matière. 

Deuxième constatation et affirmation. Le projet de musée d'ethnographie, tel 
qu'il est sorti du concours, est parfaitement satisfaisant, intéressant, voire enthou
siasmant. Nous l'avons dit déjà lors du débat d'entrée en matière, ce projet nous 
convainc. L'emplacement, nous ne le remettons pas en cause, nous nous y 
sommes ralliés depuis belle lurette, et nous maintenons que c'est à cet endroit 
qu'il doit se faire. 

Par contre, il reste (et c'est la troisième affirmation, le troisième constat de 
notre groupe) le problème de savoir si ce projet enthousiasmant - et l'animation 
muséologique qui en résultera - peut être financé dans les prévisions que nous 
nous sommes engagés à tenir et à respecter. En effet, les difficultés actuelles du 
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ménage municipal, tout le monde le dit et le répète, nous obligent à un certain 
nombre de passages étroits, de passages difficiles. Le groupe socialiste entend se 
tenir à cet engagement, ce qui a été rappelé tout à l'heure sur l'objet précédent par 
M. Mermillod. Les chiffres que l'on peut additionner, si Ton voulait faire tout ce 
qui nous paraît nécessaire et utile, nous mènent dans l'impasse. Il s'agit donc de 
faire des choix qui sont relativement difficiles. Le sens de notre intervention en 
commission était de dire qu'il faut s'en tenir à la prévision faite par le Conseil 
administratif lui-même: 40 millions, c'est ce qui a été estimé faisable dans le plan 
financier quadriennal, en tenant compte de tous les autres engagements, de toutes 
les autres interventions que la Ville doit faire. 40 millions, c'est le plafond à tenir. 

Deuxième limite qu'il faut tenir dans cette période de restrictions, c'est d'évi
ter de gonfler les frais de fonctionnement. Le Conseil administratif s'est engagé -
le rapport s'en fait tout à fait le reflet - à ne pas augmenter les frais de fonctionne
ment, suite à la construction du nouveau musée. Là également, c'est un point fixe 
sur lequel nous entendons que des garanties précises soient données. 

Reste maintenant le problème que les 40 millions ne suffisent pas à ce projet 
si l'on veut qu'il se fasse dans son entier. Or, il faut qu'il se réalise non pas de 
manière restreinte et limitée - ce n'est pas du tout le message à retenir de la limi
tation du crédit d'étude - mais de manière complète. Cela coûtera donc plus que 
40 millions et cela oblige par conséquent à trouver des partenaires financiers. 

Pour poursuivre la réflexion et trouver peut-être une formulation, si possible 
encore meilleure, de la limite que nous souhaitons fixer ou du moins pour inviter 
le Conseil administratif à être imaginatif, nous allons déposer un projet d'amen
dement qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 5 {nouveau). - Ce projet, dont la vocation est éminemment régionale, ne 
se réalisera qu'aux conditions suivantes: 

1. La construction finale sera financée au minimum à hauteur de la moitié de son 
coût total par des partenaires extérieurs à la Ville de Genève. 

2. Les coûts de fonctionnement seront contenus dans les mêmes montants 
qu'actuellement.» 

Lorsque nous disons «par des partenaires extérieurs à la Ville de Genève», 
cela ne veut pas dire privés, c'est l'ensemble des partenaires non Ville de Genève. 

En conclusion, nous sommes donc d'accord de voter tout le reste du projet à 
condition que cet amendement soit accepté. 
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M. Bernard Lescaze (R). C'est avec grand plaisir que le groupe radical qui, 
depuis de longues années, a soutenu, il est vrai sur des lieux divers, le projet d'un 
nouveau musée d'ethnographie, accueille aujourd'hui cette demande de crédit 
d'étude. 

Bien sûr, chacun peut rêver d'un musée idéal. L'important aujourd'hui, pour 
notre Ville, ce n'est pas le musée rêvé, c'est le musée réalisé, le musée que nous 
devons réaliser. C'est, pour nous, une ambition, un défi, d'autant plus que la pré
sentation des diverses cultures du monde doit effectivement être, dans la politique 
culturelle de la Ville de Genève, une des principales articulations de cette poli
tique. 

Nous ne pouvons pas tout faire, mais là, nous avons à la fois une vocation, des 
collections, un esprit et je crois que peu de réalisations municipales arrivent à 
atteindre l'objectif culturel que devrait se fixer la Ville de Genève d'une façon 
aussi parfaite. Je tiens d'ailleurs à dire ici qu'évidemment les frais de conserva
tion de nos collections sont toujours des frais élevés, mais si nous, municipalité, à 
qui appartiennent ces collections, n'en prenons pas le fardeau, je ne pense pas que 
beaucoup d'autres le prendront. Et c'est pourquoi, sans être réservé quant à l'idée 
de la fondation qui doit être créée - car elle laisse des espoirs et, comme le disait 
le Taciturne, «il n'est point besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour 
persévérer», de ce point de vue là nous sommes d'accord - j e ne crois pas qu'il 
faille en attendre trop. 

L'amendement socialiste qui prévoit que la moitié au moins des frais de 
construction devrait être à la charge d'autres collectivités que la nôtre, nous paraît 
extrêmement inquiétant, parce qu'il montre très clairement qu'en réalité le Parti 
socialiste, pour l'instant, est réticent à donner en matière culturelle une certaine 
ambition à cette Ville. 

Je suis d'ailleurs très frappé de voir combien le Parti socialiste se montre pru
dent devant un crédit d'étude de 2 300 000 francs, qui, il est vrai, devrait un jour 
déboucher sur un crédit de réalisation de 40 millions, alors que pour le toit d'une 
patinoire, il y a seulement une heure ou deux, il fallait quasiment voter sur-le-
champ 3 millions de francs! Eh bien, si les ambitions culturelles des socialistes, 
c'est plutôt le toit d'une patinoire qu'un superbe projet à la place Sturm, je recon
nais que les ambitions culturelles des radicaux sont totalement différentes! 
(Applaudissements. ) 

Pour ma part, je pense que désormais nous tenons dans ce dossier le bon bout. 
L'emplacement n'est pratiquement plus contesté par personne. Le choix du projet 
architectural est considéré par tous les spécialistes comme un succès. Reste, il est 
vrai, et c'est bien pour cela que nous avons besoin de ce crédit d'étude, le montant 
final de la facture. Je pense que pour l'instant nous ne pouvons pas le fixer, de 
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même qu'effectivement nous ne pouvons pas fixer le montant des aides exté
rieures éventuelles qui parviendraient, et qu'en tout cas il est bien imprudent de 
vouloir les fixer à 50%. 

Je crois que nous devons nous déterminer maintenant sur ce crédit d'étude, 
nous verrons ensuite ce qu'il adviendra du montant total proposé. Nous savons 
déjà qu'en raison de la situation de la Ville si on en arrivait à 80 millions, ce serait 
extrêmement difficile, mais 40, 50 ou 55 millions pour un équipement qui durera 
au moins un siècle, ça vaut nettement mieux que d'autres projets que récemment 
on nous a proposés ici. 

Dans ces conditions, je vous rappelle que ce soir nous votons 2,3 millions de 
crédit d'étude et cela seulement, pour un projet qui a rencontré dans tous les 
milieux concernés une très grande unanimité. Nous devons avoir pour notre Ville 
cette ambition et savoir une fois au moins nous efforcer de répondre à ce défi. 

M. Pierre Huber (L). Il est important pour Genève et les Genevois - malgré 
la crise qui sévit et dont on en parle tellement depuis une dizaine d'années - que 
nous puissions nous identifier à la réalisation d'un projet important tel que le 
Musée d'ethnographie; ceci à l'emplacement choisi, la place Sturm, emplace
ment qui finalement après cinquante ans voit enfin une affectation de qualité 
s'annoncer et qui va développer une synergie triangulaire: Musée d'art et d'his
toire, Musée d'histoire naturelle et Musée d'ethnographie. Nous devons montrer 
l'exemple. Nos mécènes ont acquis des biens culturels afin de les sauvegarder et 
nous en faire profiter, mais aujourd'hui nous négligeons ces trésors; ils sont sou
vent moins bien traités que dans certains pays du tiers monde. Notre devoir est de 
donner à cet héritage un musée digne de ce nom. 

Deux choix se présentent aujourd'hui. Un, léguer ces pièces à des musées qui 
sauront les mettre en valeur - ce qui me paraît improbable - ou nous offrir un 
musée comme elles le méritent. Une troisième possibilité se présente aussi, c'est 
de mettre toutes ces œuvres en caisses et de les stocker pour plusieurs années. 
Disposant aujourd'hui de 60 000 pièces, deuxième ensemble le plus important 
d'Europe, cette collection mérite un musée moderne et rationnel, avec une orga
nisation et les qualités requises pour la conservation optimale des pièces que nous 
avons la chance de posséder et dont nous avons la responsabilité aux yeux du 
monde. Cet ensemble sera un outil pédagogique remarquable et participera au 
rayonnement de Genève. 

Depuis le début, le Parti libéral est pour la création de ce musée. Il a comme 
priorité de soutenir les grandes institutions genevoises et ce n'est pas le moment 
de faire marche arrière. 
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Néanmoins, je mets en garde le Conseil administratif sur deux points essen
tiels. Il faut tout faire pour que la réalisation de ce nouveau projet ne soit pas au 
détriment d'institutions déjà existantes. Comme cela a été dit, dans l'étude des 
frais de fonctionnement, les coûts devraient être à la baisse ou du moins ne pas 
augmenter. Je me base donc sur ces prévisions et espère qu'elles sont réalistes, 
car nous ne pouvons pas nous permettre l'inverse. Ensuite, nous aimerions avoir 
plus d'explications sur l'investissement. Madame la présidente, transmettez au 
magistrat que les fondations mixtes, contrairement à ce que dit M. Lescaze, sont 
l'avenir dans le financement de la culture et je l'encourage à aller dans cette 
direction. Ce type de grands projets est important et il faut les faire avec ceux qui 
sont prêts à y adhérer et innover en la matière. Le groupe libéral adhère donc à ce 
projet. Toutefois, nous souhaitons que l'on essaye de revenir aux 40 millions ins
crits au 171' PFQ et que Ton trouve les 10 millions, comme annoncé, dans le sec
teur privé. L'amendement socialiste qui vient d'être déposé nous inquiète, car il 
bloque le projet et ceci est absurde. 

M. Didier Bonny (DC). Je précise d'entrée que je m'exprime ce soir à titre 
personnel, mais sans doute au nom de très nombreux habitants de la Ville de 
Genève qui souhaiteraient pouvoir voter sur le montant colossal qu'induit le cré
dit d'étude qui sera très probablement largement voté ce soir par cette assemblée, 
si j 'en crois tout ce qui a été dit jusqu'à présent. 

Ceci étant dit, vous vous souvenez peut-être que, lors du renvoi de cette pro
position à la commission des beaux-arts, j'avais déjà eu l'occasion d'émettre 
quelques doutes sur l'opportunité d'engager maintenant une somme aussi impor
tante pour la construction du Musée d'ethnographie. Après son passage en com
mission, force est de constater que mes interrogations demeurent et je vais vous 
les livrer à présent; elles sont au nombre de huit et elles sont avant tout d'ordre 
financier. 

Premièrement, la Ville de Genève peut-elle investir environ 50 millions de 
francs pour le Musée d'ethnographie en recourant entièrement à l'emprunt, ce qui 
augmentera le budget de fonctionnement de 2 à 2,5 millions par an rien que pour 
l'intérêt de la dette, sans oublier une somme à peu près équivalente pour les amor
tissements? 

Deuxièmement, puisque nous en sommes au fonctionnement qui, je le rap
pelle, s'élève actuellement à 4,5 millions de francs par an, quel crédit, c'est le cas 
de le dire, faut-il accorder aux propos de M. Vaissade qui dit que «le budget de 
fonctionnement du futur musée sera identique au budget actuel, si la crise ne s'est 
pas résorbée d'ici 2002»? Et après, le budget explosera-t-il? 

Troisièmement, n'aurait-il pas été préférable que M. Vaissade, avant de venir 
devant ce Conseil municipal avec ce crédit, nous donne des assurances sonnantes 
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et trébuchantes de la part du canton et également de la fondation qui a été créée, 
sur la participation à la construction de ce musée? De ce point de vue là, l'amen
dement socialiste me paraît aller dans le bon sens. Là, je ne m'exprime plus à titre 
personnel, mais pour dire que le Parti démocrate-chrétien soutiendra cet amende
ment. 

Quatrièmement, dans cette droite ligne, la Ville de Genève peut-elle, une fois 
encore, prendre à sa seule charge un équipement culturel qui profitera non seule
ment aux touristes mais également à toute la population genevoise? 

Cinquièmement, les citoyens de la Ville de Genève ont montré Tannée der
nière qu'ils étaient attachés à la gratuité des musées, quand bien même seule la 
Ville de Genève les paye. N'est-ce pas contradictoire avec une offre supplémen
taire, une fois encore, à la seule charge de la Ville de Genève, dont on connaît les 
problèmes financiers? 

Sixièmement, le Musée d'ethnographie est trop petit, certes: n'y a-t-il pas 
moyen de le reloger dans des bâtiments existants vides et à moindres frais? 

Septièmement, la Ville qui doit continuer à jouer son rôle d'investisseur ne 
devrait-elle pas avant tout investir dans le patrimoine financier? Mais, surtout, ne 
devrait-elle pas avant tout investir dans ce qu'elle possède et qui demande des 
crédits importants? Si je pense uniquement au domaine culturel, deux exemples 
me viennent à l'esprit - qu'on a d'ailleurs évoqués ce soir - la Comédie et le 
Musée des beaux-arts? 

Huitièmement, en tout état de cause, les citoyens de Genève ne devraient-ils 
pas être consultés sur un tel crédit? J'espère que ce sera le cas, et que des citoyens 
de cette Ville prendront le taureau par les cornes afin que ce soit bel et bien la pos
sibilité qui soit offerte aux citoyens de la Ville de Genève. 

Quant à moi, si à la fin des débats la situation ne devait pas changer - ce qui 
ne devrait pas être le cas - j e m'abstiendrai sur ce vote. Cela malgré ma convic
tion profonde que ce n'est pas le moment de construire ce musée, mais, comme 
l'a rappelé mon chef de groupe, une assemblée générale du PDC a décidé à dix 
contre six de soutenir ce crédit d'étude... (Remarque de M. Lescaze.) Non, Mon
sieur Lescaze, dix contre six, c'est un ratio, un rapport! 

Je ne souhaite donc pas m'opposer à une décision qui a été prise en assem
blée générale, mais vous comprendrez bien que je ne peux pas aller au-delà de 
l'abstention. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). J'aimerais souligner l'importance 
pour Genève d'un musée qui attirera un public international, mondial. Les collée-
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lions du Musée d'ethnographie stockées dans des caves et des greniers sont pré
cieuses, uniques. Elles peuvent avoir l'ambition de devenir l'un des joyaux de 
Genève. 

L'écrin architectural qui abritera ces objets précieux promet lui aussi d'attirer 
un public de choix: une enveloppe faite de sobriété et d'humilité pour laisser la 
place à l'histoire de l'Homme, de la Terre. La proposition socialiste prône l'enter
rement pur et simple du Musée d'ethnographie. A coup de marches funèbres, 
c'est la fin de Genève qu'on prémédite. Le groupe libéral ne peut pas participer à 
cette funeste farce. Oui, farce, puisque le Musée d'ethnographie figurait dans le 
programme politique de tous les partis confondus. 

En réponse à quelques questions de M. Bonny, il faut savoir investir pour 
récolter des fruits. La Ville de Genève se doit de le faire et n'oublions pas que le 
départ du Musée d'ethnographie de Carl-Vogt nous évitera de construire une nou
velle école. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'aimerais juste donner quelques éléments de 
réponses, tout d'abord à M. Bonny. Un investissement qui est prévu dans le PFQ 
fait partie justement des investissements prévus et n'est pas un objet supplémen
taire qui va venir grever les prévisions financières de notre municipalité. 

Cela dit, mon intervention a surtout été provoquée par l'intervention du Parti 
socialiste avec son amendement. Je dois dire que cet amendement m'a littérale
ment stupéfié. En effet, je crois qu'au fur et à mesure des débats le Parti socialiste 
place la barre de plus en plus haut et on peut effectivement se demander si sa 
volonté - qu'il devrait finalement exprimer clairement - n'est pas de torpiller 
totalement le projet d'un musée d'ethnographie, projet d'ailleurs dont il était par
tie prenante puisque ce musée fait partie, comme l'a dit M™ de Candolle, du pro
gramme de tous les partis politiques. Il est vrai que le Parti socialiste se profile de 
plus en plus comme le fossoyeur de nos instruments culturels puisque tout à 
l'heure il faisait la fine bouche sur les modifications relatives au Musée d'art et 
d'histoire. Aujourd'hui, il vient de nous dire que, finalement, ce qu'il souhaite, 
c'est refuser la création du Musée d'ethnographie et, demain - nous avons 
d'ailleurs des éléments qui nous permettent de le penser - il viendra nous propo
ser le démantèlement du Grand Théâtre et pourquoi pas de la FAD! Du reste, on 
pourrait en effet penser que politiquement le Parti socialiste mesure aujourd'hui 
que la culture n'est plus porteuse et, que finalement, il déplace ses intérêts vers 
d'autres aspects de la vie municipale. Les électeurs jugeront. Ce que j 'en retiens 
moi, et ce sera ma conclusion, c'est que finalement ce que nous dit le Parti socia
liste, c'est qu'il préfère des parkings à des musées, et j 'en prends note! (Quelques 
applaudissements. ) 
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M. Guy Valance (AdG). Réglons tout de suite notre compte au Parti socia
liste, comme cela les choses seront faites. Il est évident que la proposition socia
liste est totalement grotesque et qu'à l'Alliance de gauche les chaussettes nous en 
tombent! C'est une proposition qui est totalement absurde, stupide et on se 
demande bien actuellement ce que cherche le Parti socialiste, c'est vrai que c'est 
un petit peu inquiétant. 

Pour l'Alliance de gauche, le problème de la position du PFQ est réglé. Ce qui 
m'intéresse dans ce débat, c'est l'urgence, la nécessité, depuis un ou deux ans, de 
discourir dans notre municipalité autour d'un musée d'ethnographie. Je dirais 
que, pour l'Alliance de gauche, la réalisation, le chantier et la mise en place de ce 
musée, c'est le projet principal de cette législature. Pourquoi est-ce aussi impor
tant de mettre en place un musée d'ethnographie? C'est bien que quelque part il y 
a un message. Pourquoi est-ce que nous avons tant besoin d'aller rechercher nos 
racines, d'expliciter d'où nous venons, nos origines, et d'aller voir chez les autres 
d'où ils viennent, de comprendre l'origine de leur culture? Je crois que là nous 
sommes en face d'un phénomène de société qui est absolument urgent. 
L'urgence, elle est là, elle est vraiment là. 

L'urgence, pour nous citoyens, est de réaliser un musée d'ethnographie cohé
rent qui nous permette d'expliciter un certain nombre de messages, un certain 
nombre de cultures; de confronter et de communiquer un certain nombre de cul
tures, et je crois que là on tient quelque chose qui est enfin autre chose qu'un 
simple pragmatisme gestionnaire. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'Alliance 
de gauche, nous soutenons l'ensemble de ce projet. L'Alliance de gauche s'est 
ralliée en commission à une légère réduction du crédit d'étude pour, je dirais, 
manifester sa volonté d'être responsable vis-à-vis du plan financier quadriennal, 
tout en soulignant à nouveau la nécessité absolue et évidente de réaliser ce musée 
et de le réaliser à la place où il doit être réalisé. 

Je vous rappelle qu'au chemin de l'Impératrice, ça n'a pas été possible, qu'au 
Palais Wilson, ça n'a pas été possible - pauvre Palais Wilson qui se trouve dans 
une situation, nous allons peut-être avoir la chance d'en parler dans quelques ins
tants, assez préoccupante. Maintenant, il y a une proposition de réaliser ce musée 
à la place Sturm, emplacement que le département des affaires culturelles a 
défendu et que nous défendons. Je pense que nous devons tout mettre en œuvre 
pour faire aboutir ce projet, et à toutes les étapes de la consultation l'Alliance de 
gauche l'a défendu. 

Il y a deux belles paroles qui ont été prononcées par M. Lescaze. Il a parlé 
d'un musée «rêvé» et d'un musée «réalisé . Ce sont des choses qui me touchent. 
Je trouve que ces deux mots résument notre politique culturelle. Réellement, 
qu'est-ce qu'on rêve et qu'est-ce qu'on peut réaliser? Et est-ce que, à un moment 
donné, il y a adéquation entre un petit bout de rêve et quelque chose qui est réali-
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sable? Eh bien, nous continuons de penser que le rêve est un petit peu réalisable 
ce soir et donc nous soutiendrons la proposition qui est faite. Mais évidemment 
nous nous opposerons à cet amendement totalement surréaliste du Parti socia
liste. 

M. Daniel Pilly (S). Il est un peu facile à M. Lescaze d'ironiser, mais je suis 
depuis assez longtemps dans cette salle pour savoir que, si les radicaux n'avaient 
pas systématiquement saboté le projet du Musée d'ethnographie, nous aurions un 
magnifique projet dans le parc à côté du Jardin botanique! (Applaudissements.) 
Alors, c'est un peu facile maintenant d'ironiser sur la prétendue ignorance ou 
indifférence du Parti socialiste à l'égard de la culture. 

Ça suffit maintenant de vouloir faire payer à la seule Ville de Genève toute la 
culture de ce canton et, là aussi, je m'étonne que M. Lescaze ne s'engouffre pas 
dans notre proposition, puisque, depuis de longues années, le Parti radical n'a de 
cesse de voir réviser la péréquation financière entre les communes de ce canton. 
Mais, évidemment, quand il s'agit d'étaler sa richesse et son prestige, on oublie 
tout! 

M. Huber dit que nous avons la deuxième collection d'Europe et que nous 
nous enorgueillissons. Mais, quand on a la deuxième collection d'Europe, ne 
serait-ce pas aussi à l'Europe de payer cette deuxième collection? (Rires.) 
M. Huber a au moins le mérite d'être clair: le Parti libéral soutient les grandes ins
titutions, tant pis pour les autres! Mais il a quand même un petit doute: il se dit 
que si on fait ce musée d'ethnographie et puis encore tout le reste, ça va peut-être 
aussi toucher une grande institution à laquelle nous tenons beaucoup, à savoir le 
Grand Théâtre. Eh oui, eh oui, ça la touchera, Monsieur Huber, ça la touchera, et 
je me réjouis de voir votre réaction ! 

M. Bonny a tout à fait raison de s'interroger sur les réactions de la population, 
en particulier celle de Saint-Jean qui se verra privée de la bibliothèque que nous 
avions prévue sur les voies et que nous ne pourrons pas faire pour des raisons 
financières. Quant à nous, notre priorité aurait plutôt été là, et le prestige n'est pas 
vraiment notre affaire. 

Mmi de Candolle nous dit qu'on enterre Genève. Mesdames et Messieurs, 
ceux qui enterrent Genève et qui enterrent la Ville de Genève, ce sont les gens 
qui, il y a dix ans, ont investi comme des fous tout en diminuant les recettes de la 
Ville. C'est là qu'est la responsabilité, si vous voulez vraiment la chercher - évi
demment, M"11' de Candolle n'était pas encore là. 

M. Soragni, quant à lui, est stupéfait. Je l'encourage à ménager sa stupéfac
tion, parce qu'il en verra d'autres! 
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M. Antonio Soragni (Ve). Je me réjouis! 

M. Daniel Pilly. On nous accuse d'être les fossoyeurs de la politique cultu
relle. Oui, nous sommes les fossoyeurs d'une politique culturelle de prestige qui 
est hors de nos moyens et qui est aussi hors de nos priorités. 

Et enfin, M. Valance. Monsieur Valance, ce qui est grotesque, c'est de conti
nuer, à notre époque, à faire croire que l'on peut raser gratis! Monsieur Valance, si 
vous aviez 85 ans, je vous pardonnerais, mais, comme vous êtes plus jeune que 
moi, je pouvais espérer que vous aviez compris certaines choses. Malheureuse
ment, vous n'avez pas encore compris que rêver, c'est bien, mais que prétendre et 
faire croire qu'on rase gratis demain, sans faire payer les gens, eh bien ça, c'est de 
l'escroquerie et c'est criminel! 

Pour finir, j'aimerais dire - puisque M. Valance se lance dans une grande 
digression ethnographique - qu'avant de savoir d'où Ton vient, il conviendrait 
peut-être de savoir où l'on va! Et dans les circonstances actuelles, il est hors de 
question que la Ville de Genève continue à être le seul support de la vie culturelle 
de ce canton et de cette région et dans ces circonstances notre proposition est rai
sonnable. 

Si cette collection est si prestigieuse, je ne doute pas que nous trouverons un 
appui dans la Genève internationale, dans la région et dans les autres communes, 
pour autant que nous fassions une fondation et que nous laissions une parcelle de 
notre pouvoir et de notre prestige - n'est-ce pas, Mesdames et Messieurs du Parti 
écologiste, puisque le pouvoir est dans votre camp en l'occurrence? Si nous ne 
laissons pas une parcelle de notre pouvoir culturel, de notre prestige culturel, eh 
bien tout simplement nous ne survivrons pas et nous ne pourrons pas en faire plus 
et cela, la population commence à le comprendre. A une époque où on doit bou
cler l'eau des fontaines, les gens se demandent où on en est lorsque, en même 
temps qu'on boucle l'eau des fontaines, on prévoit de dépenser 50 millions à nous 
tout seuls pour un musée d'ethnographie. C'est totalement incompréhensible et je 
pense que la population n'acceptera pas un crédit de construction pour la seule 
Ville de Genève qui soit de l'ordre de 50 millions comme il est prévu par le 
Conseil administratif. Cela n'est pas possible et c'est la raison pour laquelle nous 
avons fait la proposition d'ajouter un article supplémentaire à l'arrêté précisant 
bien quelles étaient les limites que la Ville entend poser à sa participation à la vie 
culturelle de cette région. Cela ne veut pas dire que nous assassinons la culture, 
cela veut dire que nous voulons faire notre part et rien que notre part! (Applaudis
sements.) 

M. Bernard Paillard (AdG). Je suis quand même surpris par les propos tenus 
par les divers responsables du Parti socialiste. Programme Alternative 91: priorité 
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acceptée par nos trois formations comme étant, dans le domaine culturel, la prio
rité absolue: le Musée d'ethnographie! En 95, on n'a pas réussi à poser la pre
mière pierre et on renégocie un programme avec une priorité absolue d'ici la fin 
de la législature: la première pierre du Musée d'ethnographie sera posée, la main 
sur le cœur, je vous le jure! Aujourd'hui, vous l'avez posée? Non, aujourd'hui 
vous nous tenez le propos inverse. Je savais que le programme de l'Alternative 
n'était à vos yeux qu'un chiffon de papier, ce soir vous le confirmez! (Applaudis
sements.) 

Le projet architectural est très intéressant. Le concours qui a été organisé l'a 
été dans une forme qui nous satisfait parfaitement, concours que du reste vous 
avez soutenu! 

Je vous rappelle que l'équipe de M. Necker attend depuis des années pour 
savoir ce qu'elle va devenir; que M. Necker tente de stimuler son équipe avec un 
projet nouveau, tous les deux ou trois ans: oui, on va aller ici; mais non, ce sera 
beaucoup mieux là-bas... Vous jouez avec, je ne veux pas dire les passions, mais 
en tout cas avec l'intérêt des gens, avec leur investissement. Vous jouez avec 
l'investissement humain de toutes ces personnes avec une espèce d'indifférence 
qui m'inquiète. 

Je ne veux pas encore évoquer la détérioration des collections, mais est-ce 
que vous êtes allés une fois vous promener dans les combles du Musée d'ethno
graphie, sous les toits? Est-ce que vous savez ce qui s'y trouve? 

Des voix. Oui, des rats, rien! 

M. Bernard Paillard. Rien, c'est votre avis, ce n'est pas le mien. Il s'y trouve 
des collections magnifiques, notamment des sagaies africaines qui sont en train 
de se dégrader année après année. Il s'y trouve des restes de la collection Amou-
druz qui sont en train de tomber en poussière, tout cela dans votre indifférence. 

Ce qui est en jeu, c'est notre crédibilité, c'est le fait de savoir si, quand on 
énonce une priorité, on est capable par la suite de la tenir ou non. 

Je rappelle que, tel que sorti de la commission, le projet est en fait réduit de 
10 millions. On réduit à 40 millions le projet qui nous avait été soumis, soit 
10 millions de moins, pour être réaliste par rapport à la crise financière dans 
laquelle on se trouve. C'est un gros sacrifice, mais c'est un sacrifice que l'on peut 
assumer. C'est un signal au Conseil administratif pour qu'il trouve des finance
ments complémentaires. C'est un signal, ce n'est pas couler le projet. 

Enfin, ce que je reprocherai aux socialistes ce soir, c'est de faire un amende
ment qui n'avoue pas son nom. Ce que vous voulez en fait, c'est ensabler le pro-
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jet; j 'ai envie de dire: le torpiller, mais cela sous une forme apparemment négo
ciable, sous une forme inavouée, furtive. Dites que vous ne voulez pas du Musée 
d'ethnographie, les choses seront beaucoup plus claires! 

Quant à nous, nous souhaitons que le symbole à la fois culturel et projectif 
que représentent les collections de ce musée soit pris en compte et que Ton arrête 
déjouer avec l'avenir des gens. Nous voterons ce projet tel qu'il est ressorti de la 
commission, c'est-à-dire avec 10 millions de moins de charge pour la Ville. 
(Applaudissements. ) 

La présidente. Il est 23 h et il reste encore 12 orateurs. Monsieur Holenweg, 
vous avez la parole. 

M. Pascal Holenweg (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, il 
y a deux débats dans celui que nous sommes en train d'avoir. Un premier débat, 
sur un crédit d'étude pour un projet, et un deuxième débat sur les conditions de la 
politique culturelle dans ce canton et sur le rôle de la Ville de Genève dans le 
cadre de cette politique culturelle. La difficulté que nous avons, c'est de mener 
les deux débats en même temps et de mener un débat de politique générale à 
l'occasion d'un projet particulier. 

Depuis des années, le débat sur le rôle de la Ville de Genève dans la politique 
culturelle à Genève et dans la région genevoise, se mène hors de tout projet pré
cis. C'est un débat qui se mène à coup de slogans, à coup de généralités, à coup de 
projets plus ou moins technocratiques, à coup de déclarations plus ou moins idéo
logiques. C'est un débat qui ne se mène jamais à propos d'un projet précis où 
nous pourrions concrétiser les belles intentions que nous exprimons les uns et les 
autres depuis des années: faire participer les autres acteurs institutionnels de cette 
région au financement de la politique culturelle, à la fois au financement des insti
tutions et au financement de leur fonctionnement. 

Nous avons ce débat aujourd'hui, parce que l'occasion nous est donnée, à 
l'occasion d'un crédit d'étude, de poser clairement le problème des rapports entre 
la Ville de Genève, les autres communes et le canton dans le financement d'un 
projet culturel d'envergure. 

Personne, au sein du Parti socialiste, lorsque nous avons eu la discussion sur 
l'amendement qui vous a été proposé, personne n'a nié ni l'importance du Musée 
d'ethnographie, ni la qualité du projet qui était soumis, ni l'importance de la pré
sentation des différences culturelles, des racines culturelles, de la confrontation 
des origines culturelles et de l'apprentissage des différences culturelles. Personne 
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n'a nié non plus l'importance de la réalisation du projet du Musée d'ethnographie 
tel qu'il était présenté. Personne ne nie plus, depuis des années, qu'il est inaccep
table que la Ville de Genève soit à la fois le principal, pour ne pas dire le seul 
acteur financier de la politique culturelle et que cet acteur soit politiquement 
muet, qu'il soit impossible à la Ville de Genève de mettre les autres communes et 
le canton devant leurs responsabilités matérielles. 

Nous héritons d'une situation qui, finalement, a convenu pendant des années 
à tout le monde. La Ville a pu s'y tailler une principauté politique. Tous les mois, 
il y avait 80 ministres de la culture genevois qui débattaient des projets culturels. 
C'était le domaine dans lequel la Ville pouvait exercer sa responsabilité politique, 
elle ne lui était pas contestée, il n'y avait personne en face, nous étions souverains 
en matière de politique culturelle. 

Nous sommes aujourd'hui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, amenés 
à faire participer les autres. Or, nous ne pouvons pas faire participer les autres, les 
autres communes, et faire participer le Canton autrement que sur un projet précis 
et il faut bien commencer par un projet précis. 

Nous ne voulons pas commencer par le Grand Théâtre parce qu'il y a là des 
programmations, des budgets annuels, des engagements qui sont pris d'une année 
sur l'autre et que l'on ne peut pas rompre à l'occasion d'un débat budgétaire, mais 
nous pouvons le faire à l'occasion du projet du Musée d'ethnographie, parce que 
c'est à l'occasion de ce type de projet qu'il est possible de mettre le Canton et les 
autres communes devant un choix simple. Ou bien vous participez matérielle
ment à l'élaboration, à la concrétisation de la politique culturelle de la région 
genevoise aux côtés de la Ville, ou bien la Ville à ce moment-là, puisque vous la 
laissez seule à assumer cette politique, est seule aussi à assumer les conséquences 
de ses choix. 

La dernière remarque que je voulais faire, c'est que, s'il y a toute une série de 
projets de réhabilitation, de transformation, d'accroissement, d'embellissement 
d'institutions existantes, il y a aussi des ressources à accorder à ces institutions 
pour qu'elles fonctionnent. Il y a des collections à accroître. Il y a des achats à 
faire. Il y a des fonctionnements à améliorer dans ces institutions. Or, d'une 
manière générale les crédits n'étant pas extensibles, l'argent que nous allons 
consacrer à la construction du nouveau musée, sera de l'argent que nous ne pour
rons pas consacrer à l'élargissement des collections. 

Et puis trois réponses en forme de conclusion. Tout d'abord à M. Lescaze qui 
parlait d'un musée rêvé, d'un musée réalisé. J'ai la faiblesse de ne pas rêver de 
musées et la politique culturelle pour moi, ce n'est pas forcément la construction 
d'un nouveau musée ou la réhabilitation d'un ancien musée. La muséographie et 
les musées ne sont qu'un aspect de la politique culturelle: ce n'est pas forcément 
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en construisant un musée, fût-il d'ethnographie et fût-il le musée qui abritera les 
deuxièmes collections d'Europe, que la politique culturelle de la Ville de Genève 
manifestera sa capacité créatrice. 

Deuxièmement, j 'ai entendu que le refus du Musée d'ethnographie, ou plutôt 
les conditions que nous posons, car il ne s'agit pas d'un refus, au crédit d'étude 
d'un nouveau musée d'ethnographie, ce serait «enterrer Genève». Une Ville dont 
le destin dépendrait de la moitié d'un crédit d'étude pour la construction d'un 
nouveau musée ne risquerait pas d'être enterrée, elle serait déjà enterrée! 

Enfin, sur le principe même de la construction d'un nouveau musée d'ethno
graphie, encore une fois, il faut bien en revenir à la proposition socialiste telle 
qu'elle est. Il ne s'agit pas de remettre en cause ou en question la construction 
d'un nouveau musée d'ethnographie. Il s'agit, à l'occasion de ce projet précis, de 
mettre les autres communes de ce canton, de mettre le Canton et, le cas échéant, 
d'autres acteurs institutionnels aussi devant leurs responsabilités. Ce n'est pas 
seulement que la Ville de Genève refuse de continuer à payer seule, parce qu'elle 
n'en a pas les moyens, c'est aussi qu'il y a un critère de démocratie institution
nelle qui implique que l'ensemble des acteurs institutionnels d'une région soient 
également les acteurs matériels de sa politique culturelle. Ce n'est pas parce que 
la principauté culturelle de Genève a arrangé la Ville de Genève pendant trente 
ans qu'il faut continuer à faire payer la Ville de Genève seule pour une politique 
culturelle dont finalement elle n'est même pas en mesure de déterminer les conte
nus. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je me demande si 
l'absence des conseillers administratifs est un signe de faiblesse ou un signe de 
fatigue! Je me demande si nous ne devrions pas arrêter ici le débat, et reprendre 
demain! 

Je pense, Madame la présidente, que vous devriez mettre cette proposition 
aux voix. 

La présidente. Nous allons mettre aux voix cette proposition en gardant le 
nom des orateurs déjà inscris. 

Mise aux voix, la proposition de M. George de reprendre le débat le lendemain à la séance de 17 h 
est acceptée à l'unanimité. 

(Voir la suite du débat dans le Mémorial N° 47. ) 
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La présidente. Nous allons encore voter l'arrêté approuvant la liste des jurés 
des tribunaux qui vous a été présentée tout à l'heure à 17 h. 

9. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
19991. 

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 (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de justice et police et des transports; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 999 jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour l'année 1999 est approuvée. 

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

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

' Présentation, 4224. 
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11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, en réponse à la question orale de Mmc Christiane 
Olivier posée à la séance du 27 janvier 1998, voici, ci-après, la chronologie de 
tous les faits de l'affaire citée en référence, soit: 

13.09.95: dépôt au Conseil administratif d'une proposition de demande de 
crédit de 1 056 000 francs pour le remplacement de 13 banques froides. 

28.02.96: dépôt au Conseil administratif d'une nouvelle demande de crédit de 
1219 500 francs rectifiée pour le remplacement de 15 banques froides. 

06.03.96: le Conseil administratif approuve la proposition de soumettre !a 
demande de crédit de 1 219 500 francs au Conseil municipal. 

16 et 17.04.96: présentation de la proposition au Conseil municipal et renvoi 
pour étude à la commission des travaux. 

09.05.96: la commission des travaux du Conseil municipal visite les locaux et 
auditionne le 23 mai les représentants des locataires. 

La commission, après discussion, accepte le crédit en ramenant son coût de 
1 219 500 francs à 900 000 francs. La commission recommande la pose de 
vitrines standard en lieu et place de vitrines exécutées sur mesure. 

17 et 18.09.96: dans sa séance plénière, le Conseil municipal approuve diffé
rents crédits dont celui des Halles de Rive pour un montant de 900 000 francs. 

Etude d'un nouveau projet pour le remplacement des vitrines, prise de 
contacts avec des entreprises susceptibles de fournir du mobilier standard selon 
les exigences des grandes surfaces et du Service des denrées alimentaires. 

10, 14, 19.03.97: publication dans la Feuille d'avis de la mise en soumission 
pour la fourniture et pose de nouvelles vitrines aux halles. 

10.05.97: envoi des soumissions aux 11 entreprises inscrites. 

30.05.97: ouverture publique, 6 entreprises ont retourné leur soumis
sion; selon le règlement de mise en soumission, seulement trois entreprises peu-
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vent être retenues, soit les entreprises Ercal, Frigo-Climat et Frigo-Clinique. 
Sur ces trois entreprises, les deux dernières entreprises citées ont la même direc
tion. 

Compte tenu de cette rentrée de soumissions peu représentative (seulement 
2 fournisseurs), il est décidé de procéder selon notre règlement à une nouvelle 
demande de prix. 

06.97: une demande d'offres est lancée à 6 entreprises spécialisées afin 
d'obtenir de nouveaux prix. 

Afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause sur le 
choix du matériel, un groupe de travail est mis sur pied et des visites sont organi
sées avec les personnes suivantes: M. Barbier et ses collaborateurs du Service des 
denrées alimentaires, M. Schefer, du Service du domaine public, M. Crausaz, 
délégué par M. Bulla, président de l'Association des locataires des halles, MM. 
Court et Bontempo du Service des bâtiments. 

29.07.97: visite avec l'entreprise Ercal. 30.07.97: visite avec l'entreprise Uni-
froid. 30.07.97: visite avec l'entreprise Sovalere. 30.07.97: visite avec l'entre
prise Frigo-Climat. 31.07.97: visite avec l'entreprise Schaller Uto. 30.07.97: 
visite avec l'entreprise Hot Ice. 

06.08.97: une séance de discussions et de décisions sur le choix du matériel à 
retenir est organisée en présence de MM. Barbier, Schefer, Crausaz, Court et 
Bontempo. 

02.09.97: l'entreprise Schaller Uto est proposée pour l'adjudication des tra
vaux à Mme J. Burnand, conseillère administrative, car cette entreprise présente le 
matériel le mieux approprié pour ce genre de locaux. 

09.09.97: rencontre avec l'entreprise adjudicataire sur place pour mettre au 
point les différents détails de construction et l'organisation des travaux pour le 
remplacement du matériel. Etablissement du contrat d'entreprise. 

16.09.97: mise au point du planning des travaux avec l'entreprise dans les 
bureaux de M. Schefer, du Service du domaine public. Il est proposé aux utilisa
teurs des Halles de procéder au remplacement des 15 vitrines dans le courant du 
mois de novembre afin de permettre aux usagers de travailler dans les nouvelles 
cases dès le VT décembre 97. 

26.09.97: retour du contrat signé de l'entreprise Schaller Uto et signature par 
Mmt' Burnand le 6 octobre 1997. 

09.10.97: une séance d'information est organisée aux locataires des Halles 
pour leur présenter le planning des travaux prévus et les informer sur les possibi-
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lités et les modalités pour commander le petit matériel personnel directement à 
l'entreprise Schaller Uto pour qu'il soit livré en même temps que la mise en place 
des vitrines. 

Lors de ce rendez-vous, seuls deux commerçants, soit la boulangerie 
Ruckstuhl et la chevaline Terraillon, sont d'accord de laisser exécuter le travail 
dans le courant du mois de novembre. 

Les 13 autres commerçants nous demandent de repousser cette exécution au 
mois de février 1998 selon un programme qui sera revu en temps utile. 

21.01.98: une entrevue est organisée avec les 13 commerçants concernés par 
le remplacement des vitrines pour établir le calendrier de réalisation des travaux. 

02.02.98: début du remplacement des vitrines selon le planning. Les travaux 
seront terminés pour la fin du mois de février 1998. 

Au vu de ce qui précède, vous pouvez constater que ce dossier, avant d'abou
tir à sa réalisation, a eu d'abondants rebondissements, et qu'ils n'ont pas toujours 
été faciles à maîtriser, vu les nombreux intervenants. 

Il me semble que dans cette affaire, il était difficile d'aller plus vite. En effet, 
la réalisation de tels travaux n'est pas si évidente étant donné la situation très par
ticulière des Halles avec son nombre non négligeable de locataires sur une sur
face relativement restreinte, à propos desquels on doit, pour des raisons impéra-
tives de commerce et de concurrence, tenir compte de toutes sortes de problèmes 
et de besoins professionnels plus ou moins spécifiques. 

J'espère que ces explications pourront faire toute la lumière sur la première 
question de M™ Christiane Olivier. 

En ce qui concerne la deuxième question concernant le choix de l'entreprise 
et de la provenance du matériel, je vous donne les explications ci-après : 

Pour le choix de l'entreprises, les 6 entreprises consultées sont toutes situées 
sur le territoire suisse, soit: 
- l'entreprise Ercal à Genève, matériel Euro Cryor; 
- l'entreprise Unifroid à Cugy/Lausanne, matériel Technoban; 

- l'entreprise Sovalere à Sion, matériel Koxka; 
- l'entreprise Frigo-Climat à Genève, matériel Forgel; 
- l'entreprise Schaller Uto à Berne/Vevey, matériel Pastifrigo; 
- l'entreprise Hot Ice à Yverdon-les-Bains, matériel Forgel. 

Pour le choix du matériel, nous sommes tributaires des entreprises susmen
tionnées et de leurs fournisseurs, il nous est difficile, voire impossible, d'imposer 
une marque ou un produit. 
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Tant le responsable des Denrées alimentaires, M. Barbier, que le représentant 
de l'Association des Halles, M. Crausaz, et le responsable du Domaine public de 
qui dépendent les Halles, M. Schefer, ont été unanimement favorables à la déci
sion qui a été prise en proposant l'entreprise Schaller Uto. La liste de références 
qui nous a été remise par cette dernière ainsi que les visites entreprises dans 
divers commerces nous ont convaincus. 

En espérant que cette réponse très complète satisfera rinterpellatrice. 

En réponse à la question orale de M. Roberto Broggini posée lors de la séance 
du 11 novembre 1997, le crédit de 100 000 francs concerne les frais d'étude 
d'aménagement de la place des Alpes. Il est sous la responsabilité du Service 
d'aménagement urbain. 

Le crédit d'étude de 320 000 francs (proposition N° 300) concerne effective
ment l'étude de reconstruction du réseau d'assainissement eaux usées/eaux plu
viales de la rue des Alpes. 

Actuellement, le collecteur existant est de type «unitaire» (eaux mélangées) 
et sa construction présente des signes manifestes de vétusté. 

De plus, ce collecteur de section rectangulaire, 60 cm de largeur x 160 cm de 
hauteur, est situé sous le trottoir côté Lausanne, entre la rue de Berne et la rue Pra-
dier. Il s'agit d'une construction en maçonnerie dont plusieurs joints ainsi que le 
radier sont ouverts; l'étanchéité de cette canalisation n'est donc plus assurée. En 
ce qui concerne le tronçon rue Pécolat - quai du Mont-Blanc, le collecteur est de 
section ovoïde, 130 cm de largeur x 270 cm de hauteur. Il s'agit en l'occurrence 
d'une canalisation moulée sur place, en béton, dont la calotte est fissurée à plu
sieurs emplacements. 

Le point N° 81.24.01 concerne en effet un crédit d'étude de 320 000 francs 
destiné à l'étude de la mise en place d'un nouveau réseau d'assainissement à la 
rue des Alpes, réseau prévu en système séparatif eaux usées/eaux pluviales. Le 
coût estimé de cet ouvrage (6 000 000 de francs) est une première estimation qui 
tient compte des difficultés de réalisation, compte tenu de l'emplacement de la 
canalisation à proximité de bâtiments existants et de la présence en sous-sol d'une 
nappe phréatique ainsi que de murs ou fossés appartenant à d'anciennes fortifica
tions. 

Les travaux effectués au printemps 1997 sur le tronçon de la rue des Alpes, 
compris entre la rue Pécolat et la place de Cornavin, consistaient pour la Ville de 
Genève en la pose d'un revêtement bitumeux sur la largeur de la chaussée, afin de 
préserver - tant que faire se peut - l'état de cette artère pour une durée d'environ 
5 ans, ensuite de quoi les travaux d'infrastructure complets devraient être entre
pris. 
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Ces travaux seront programmés à la suite de la réalisation de la nouvelle ligne 
de tram projetée dans la rue de Lausanne. 

Il était dès lors indispensable de préserver pendant cette période, dans la 
mesure du possible, l'infrastructure de la rue des Alpes. 

Certains services publics - notamment le Service de l'eau - a profité des tra
vaux effectués en 1997 pour remplacer une conduite vétusté qui avait déjà sauté 
dans le carrefour rue des Alpes/rue de Berne. 

Ces travaux ont été exécutés conformément à un plan de coordination des ser
vices publics et l'emplacement de cette nouvelle conduite est compatible avec 
l'exécution des travaux ultérieurs. 

Vu ce qui précède, on ne peut pas dire que la rue des Alpes a été «entièrement 
refaite». 

Dans sa deuxième question, M. Broggini relève que les employés de la Voirie 
balaient les trottoirs et repoussent les détritus dans les égouts. 

Si cela peut arriver de cas en cas - et ce n'est pas la règle - ces détritus sont 
alors «piégés» dans le dépotoir du sac d'eaux pluviales; il ne s'évacuent pas 
directement dans l'égout. Ensuite, lors du curage de ces sacs d'eaux pluviales, les 
déchets sont aspirés et évacués à la décharge de Châtillon. En conséquence, la 
séparation des déchets est bien effective. 

La présidente. Je lève cette séance et vous souhaite une bonne rentrée dans 
vos foyers. 

Séance levée à 23 h 15 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance - Mercredi 11 mars 1998, à 17 h 

Présidence de M™ Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Pierre de Freudenreich, M""' Jacqueline 
Normand et M. Daniel Piliy. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 février 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 mars et mercredi 11 mars 1998, à 17 h 
et 20 h 30, pour lundi 16 mars 1998, à 20 h 30 et, en séance extraordinaire, pour 
lundi 16marsl998,àl7h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, bonjour! Je vous prie de bien vouloir 
regagner vos places et faire silence afin que M. Rossetti puisse prendre la parole. 
Monsieur le maire. 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais tout d'abord exprimer le regret de n'avoir pas été présent, hier soir, 
pour répondre personnellement aux attaques qui ont été adressées au Conseil 
administratif à propos de l'élection de mon directeur au conseil d'administration 
de l'Hospice général. Je regrette également d'avoir appris par la presse et par mes 
collègues que le débat d'hier soir a dérapé. 

Je crois qu'il était inutile et injustifié de faire un procès d'intention aux 
conseillers administratifs, parce que, s'il y a une responsabilité, Madame la 
présidente, Mesdames et Messieurs, on peut dire qu'elle est partagée. Et pour
quoi? Tout simplement, parce que la loi a été modifiée. L'ancien article 15, ali
néa 2, de la loi sur l'assistance publique stipulait que les six membres dési
gnés par les communes genevoises, comprennent «deux représentants dési
gnés par le Conseil municipal de la Ville de Genève, deux représentants dési
gnés par les Conseils municipaux de la rive droite et deux autres désignés par 
ceux de la rive gauche». Ce texte a été remplacé en octobre par la disposition 
suivante: «... trois membres désignés par les communes genevoises, dont l'un 
est désigné par la Ville de Genève» - j'aurai l'occasion de revenir sur ce que 
signifie «désigné par la Ville de Genève». Cette loi a été publiée. Par conséquent, 
chacun d'entre nous aurait dû la connaître. D'ailleurs, je tiens ici à relever que le 
seul député qui s'est battu devant le Grand Conseil pour que soit maintenu le 
texte de l'ancienne disposition, alors que tous les groupes politiques étaient 
représentés, c'est Bernard Lescaze. (Quelques applaudissements.) Je tiens à le 
souligner. 

Le Conseil administratif a peut-être commis deux oublis et je vous assure que 
ce sont véritablement des oublis. En effet, en décembre, nous avons reçu des 
documents de l'Hospice général et de l'Etat. Celui de l'Hospice général attirait 
notre attention sur la nouvelle teneur des dispositions et celui du Conseil d'Etat 
nous demandait de désigner le représentant de la Ville. Nous l'avons fait en deux 
temps, les 7 et 14 janvier. D'abord le 7 janvier, parce que ma collègue Jacqueline 
Burnand s'était intéressée à ce poste. Finalement, après réflexion, elle a décliné la 
proposition que nous lui faisions et, à partir de là, nous avons nommé mon direc
teur, M. Philippe Aegerter qui, vous le savez, est déjà très engagé dans la com
mission d'aide à domicile et dans la commission qui coordonne les relations entre 
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les associations privées et publiques concernées par les problèmes sociaux. Notre 
premier oubli a été de ne pas avoir averti le Conseil municipal de cette désigna
tion et je veux bien l'admettre, comme je veux bien admettre également mon 
oubli du 23 février, lorsque j 'ai pris connaissance de votre ordre du jour en séance 
du bureau. En fait, le 23 février, j'étais encore dans cette logique de l'ancienne loi 
qui donnait la compétence au Conseil municipal et, par conséquent, pour moi, ce 
n'était pas choquant de voir inscrite cette élection à l'ordre du jour du Conseil 
municipal. C'est cela l'explication. 

Alors, Mesdames et Messieurs, qu'en est-il sur le plan juridique? Dès l'ins
tant où la loi prévoit qu'il appartient à la Ville de désigner quelqu'un, il faut 
entendre l'exécutif. 

Une voix. Non! 

M. Michel Rossetti, maire. Mais oui, l'article 50 de la LAC dit: «Le Conseil 
administratif ou le maire représente la commune envers les tiers.» C'est clair et 
net. Tout à l'heure, M. Lescaze, député, me disait qu'au niveau des travaux prépa
ratoires il n'avait pas été question de changer l'esprit de la loi. Mais la loi a été 
changée, en tout cas la lettre de la loi est claire et c'est la raison pour laquelle le 
Conseil administratif a été interpellé par le Conseil d'Etat et qu'il a joué son rôle 
d'exécutif. 

Si, maintenant, il doit y avoir une modification, ce sera à travers une nouvelle 
modification de la loi et il faudra reprendre les travaux préparatoires pour savoir 
quels étaient les objectifs du Grand Conseil, mais, avant que cette loi soit modi
fiée, la situation est celle que vous connaissez. Je ne comprends pas d'ailleurs que 
les avocats qui se sont exprimés hier soir sur cette question n'aient pas pensé à la 
loi sur l'administration des communes et qu'ils aient oublié l'essence de l'arti
cle 48 de cette même loi qui, sous la lettre n), donne au Conseil administratif la 
compétence «de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu'elle a ou 
qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires». Par conséquent, le 
Conseil municipal - j e tiens ici à le rappeler - n'est pas compétent pour mandater 
un avocat pour plaider dans cette affaire-là, puisque c'est l'affaire du Conseil 
administratif. 

Mesdames et Messieurs, j 'ai remis tout à l'heure, à l'intention de la prési
dente, une lettre qui répète ce que je viens de vous dire en attirant l'attention du 
Conseil municipal sur les conséquences du maintien de ce qu'il a voté hier. 

Au-delà de cette petite polémique, j'aimerais regretter ces excès de lan
gage qui portent atteinte finalement au bon fonctionnement des choses. Je 
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crois qu'on peut se passer d'attaques aussi virulentes que celles qui ont été 
exprimées hier soir. Nous sommes à un peu plus d'une année des prochaines 
élections et, si l'on doit continuer sur cette voie, cela laisse présager le pire, et 
je ne crois pas que nous défendrons, dans ces conditions, les intérêts de notre 
Ville. 

J'aimerais vous réitérer, au nom du Conseil, notre volonté de coopérer avec le 
Conseil municipal. Il ne s'agit pas d'entrer en conflit permanent avec lui. Je crois 
que, sur le plan personnel, je l'ai démontré ces derniers mois à plusieurs reprises 
- j e n'entends pas en dire davantage sur cette question-là. Avant d'en arriver aux 
extrémités d'hier soir, j'aurais souhaité que l'on prenne langue avec le Conseil 
administratif pour voir comment les choses se sont faites. Je suis persuadé que, si 
j'avais pu hier vous expliquer ce que je vous dis ce soir, les choses auraient été 
évoquées de manière différente. 

Cela dit, Madame la présidente, j ' ai trois autres communications à faire. Tout 
d'abord, le Conseil administratif a décidé ce matin de soutenir l'Association Nour 
qui organisera le 4 avril prochain une journée de solidarité avec l'Algérie. L'inter
vention du Conseil administratif consiste à prendre en charge la moitié de la 
somme qui manque à cette association en espérant que le Conseil d'Etat prendra à 
sa charge l'autre moitié. (Quelques applaudissements.) 

Deuxième communication. Récemment, un journal a parlé de Badolato, ce 
village italien de Calabre qui, à travers la voix de son maire, a appelé à l'aide. En 
effet, la mairie a pris la décision courageuse d'accueillir 200 Kurdes. Dans la 
mesure où cette mairie peut servir d'exemple, je pense qu'elle mérite d'être aidée, 
surtout lorsque l'on sait qu'elle n'avait que deux mois de disponibilités pour faire 
face à la situation. Le Conseil administratif a donc décidé ce matin de verser la 
somme de 10 000 francs à ce village calabrais. 

La troisième communication concerne l'Ondine. J'aimerais vous informer 
que le Service des écoles est entré en contact avec le département des affaires cul
turelles pour lui proposer, si c'est possible, de déplacer l'Orchestre de chambre de 
Genève dans la Salle Ernest-Ansermet de la Radio. Si tel était le cas, nous pour
rions reloger l'Ondine dans des locaux de l'école de Mail I-Mail II. Si d'aventure 
cette proposition n'était pas agréée, en désespoir de cause, nous pourrions lui 
remettre dans un premier temps, en attendant mieux, le pavillon scolaire de la rue 
Barthélemy-Menn à la Roseraie. 

Il appartient maintenant à mon collègue Alain Vaissade d'entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de l'Orchestre de chambre de Genève en espérant 
que celui-ci accepte de déménager. Dans ce cas, les solutions auront été trouvées. 
Je vous remercie de votre attention. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais vous donner une information concernant l'attribution du Prix Jean-
Jacques Rousseau de cette année. 

Malheureusement, pour des raisons administratives et de délai en relation 
avec la convocation du jury, ce prix ne pourra pas être décerné cette année et nous 
le regrettons profondément. 

Nous espérons bien sûr nous rattraper pour l'édition de l'année prochaine et, 
pour cela, nous sommes en train de réorganiser le prix et d'améliorer les critères 
utilisés par le précédent jury. 

La présidente. Monsieur Launay, vous avez demandé la parole? 

M. Hubert Launay (AdG). Juste un mot suite à l'intervention de M. Rossetti 
concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Hospice 
général. 

M. Rossetti dit qu'il aimerait que le Conseil municipal et que le Conseil admi
nistratif travaillent ensemble. Je pense que c'est ce que tout le monde désire. En 
l'occurrence, on aurait souhaité entendre une déclaration reconnaissant que, si le 
Conseil administratif a effectivement tous les pouvoirs, dans ce cas-là, par gain 
de paix, pour justement ne plus continuer cette bagarre avec le Conseil municipal, 
il lui laissait le soin de désigner un représentant. D'ailleurs, l'article 50, alinéa 5, 
le lui permet. Cela nous éviterait les procédures de recours que nous avons votées 
hier. 

Nous n'avons pas entendu de telles déclarations, mais nous avons entendu 
quelqu'un qui s'obstine dans une position qui est contre celle du Conseil munici
pal. Par conséquent, je crois que notre recours a toutes les raisons d'être et de 
continuer. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Toujours à propos de l'Hospice général, je prie M™ von Arx 
de bien vouloir lire la lettre du Conseil administratif. Nous en remettrons une 
copie à chaque chef de groupe. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 11 mars 1998 

Concerne: arrêté N° 342 du 10 mars 1998 relatif à la désignation du représentant 
de la Ville de Genève au sein du conseil d'administration de l'Hospice 
général. 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Notre Conseil a pris connaissance de l'arrêté voté hier par le Conseil munici
pal et relatif à l'objet cité en marge. 

Il vous a également été adressé un courrier du Conseil d'Etat, en date du 
9 mars 1998, indiquant les modifications législatives engendrant la nouvelle 
composition du conseil d'administration de l'Hospice général. 

Préalablement, nous relevons que l'art. 15 de la loi sur l'assistance publique 
est entré en vigueur le Ier mars 1998. 

Cela étant, il appartient bien au Conseil administratif de désigner son repré
sentant, en application de l'art. 50 de la loi sur l'administration des communes 
(LAC). Ainsi, sur le fond, la procédure que vous souhaiteriez mener serait rejetée. 

Nous désirons par ailleurs attirer votre attention sur le fait que, toujours en 
vertu de l'art. 50 LAC, ainsi qu'en application de l'art. 48, lettre n) LAC, seul le 
Conseil administratif est compétent pour intenter et mener des procédures. Pour 
cette raison, un recours tel que celui énoncé dans l'arrêté voté par le Conseil 
municipal le 10 mars 1998 serait déclaré irrecevable. 

Au vu de ce qui précède, il paraît dès lors judicieux que le Conseil municipal 
revienne sur sa position. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Michel Rossetti 
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour le développement des 
emplois et du tissu économique (Fondetec) en remplacement 
de M. Gilbert Mouron, démissionnaire (statuts de la fondation, 
art. 8) (RCM, art. 131, lettre B). 

La présidente. Le Parti radical nous a fait part de son candidat en la personne 
de M. Jean-Luc Daya, qui est élu tacitement puisque le conseil de la Fondetec 
comprend un membre par parti. 

4. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2 428 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude du projet de construction d'un musée d'ethnographie 
situé à la rue C.-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, feuille 3, 
7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364, 7234, 
7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 
3049, 3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de la 
Ville de Genève (N° 303 A)1. 

Suite du premier débat 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je vous remercie 
encore d'avoir interrompu le débat d'hier soir. Il est en effet plus sain qu'il 
reprenne tranquillement maintenant. 

C'est vrai que le Musée d'ethnographie va occuper à Genève une place consi
dérable parmi les musées genevois. Faut-il rappeler que le Musée d'histoire natu
relle, un des musées les plus fréquentés de Genève, reçoit environ 3000 visiteurs 
par année et que les musées genevois - l'ensemble - sont visités par plus de 
2 millions de personnes, chaque année? Vous pouvez retrouver ces chiffres dans 
les comptes rendus. Il est vrai aussi que nos musées, y compris le Musée d'ethno
graphie, ne sont pas si pauvres, quand on pense à la donation de Georges Barbey, 
qui était un des premiers explorateurs de l'Alaska, à la collection Amoudruz et à 
bien d'autres. Ces collections méritent qu'on s'y arrête et que l'on entreprenne 
cette construction. 

Rapport, 4362. 
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D'autre part, vous avez tous été captivés, lors de l'exposition des projets, par 
le projet qui nous est présenté par le Conseil administratif. Je pense, Mesdames, 
Messieurs, que nous devons avoir le courage de voter tout d'abord ce crédit 
d'étude et, ensuite, de voter le crédit pour la construction de ce musée. La place 
Sturm est, pour le moment, encombrée de baraques; la place Sturm a toujours été 
un terrain dont on ne savait pas que faire et, maintenant, on a trouvé une solution. 
Je dois dire qu'il faut féliciter le Conseil administratif, plus particulièrement 
Mmc Burnand et M. Vaissade de leur témérité. C'est vrai qu'ils sont téméraires, 
parce que se voir proposer, de nos jours, la construction d'un musée, c'est peut-
être - et on l'a vu hier soir - un déchirement pour quelques-uns, qui disent que ce 
n'est pas le moment. Mesdames et Messieurs, nous sommes dans une période où 
nos entreprises de construction vont mal. Je déjeunais ce matin avec un entrepre
neur qui médisait avoir de la peine à finir le mois avec ses ouvriers, et si l'on peut 
trouver... (Remarque de M. Brolliet.) Monsieur Brolliet, je vous fais grâce de vos 
commentaires! Ils sont aussi stupides que vous l'êtes! (Rires, brouhaha.) Je pense 
que c'est le moment ou jamais d'entreprendre de grands travaux, des travaux qui 
marqueront Genève. 

Je vous encourage donc, premièrement, à voter le crédit d'étude ce soir et, 
deuxièmement, à voter le crédit de construction. Merci de m'avoir écouté avec 
attention, à part deux ou trois collègues qui trouvent malin de chahuter sur un 
sujet aussi important pour de nombreuses entreprises et de nombreuses per
sonnes ! Ce projet est aussi un bon moyen de lutter contre le chômage ! 

M. Sami Kanaan (S). Je n'avais, à l'origine, pas l'intention de prendre la 
parole sur ce sujet. Je ne suis pas un spécialiste de la politique culturelle et je n'ai 
pas non plus les connaissances historiques de certains de mes collègues comme 
Daniel Pilly, mais j 'ai entendu hier tellement d'aberrations et d'amalgames qui 
relevaient soit de la naïveté, soit de l'hypocrisie, soit de la myopie politique et 
qui, dans certains cas, étaient à la limite de la mauvaise foi ou de l'indécence! 

Nous avons essayé d'être clairs. Il est logique et de bonne guerre que certains 
ne veuillent pas l'entendre: nous ne remettons pas en question ni le principe d'un 
nouveau musée, ni son emplacement, ni le projet. Nous remettons en question le 
partage des coûts et nous tenons à ce que, de manière beaucoup plus sérieuse et 
suivie que jusqu'à présent, soient recherchées des solutions impliquant un par
tage des charges, que cela soit pour le Musée d'ethnographie ou pour d'autres 
grands budgets culturels. 

Effectivement, le programme de l'Alternative dit, depuis deux législatures, 
que c'est une priorité et nous ne renions pas cette priorité, je le répète. Simple
ment, il est vrai que, nous socialistes, nous estimons que l'époque de «il n'y en a 
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point comme nous», l'époque où, soi-disant, on n'avait besoin de personne pour 
financer la culture, l'époque où on pouvait tout se permettre sans discuter, sans 
choisir, sans examiner les comptes à la loupe, sans partager, est terminée. Cela ne 
fait pas longtemps que je siège dans cette enceinte, mais je suis toujours frappé du 
nombre de défenseurs de la grande culture de prestige qui défilent ici. Aucun 
autre sujet n'a ce privilège ici, excepté le Grand Théâtre ou justement un nouveau 
musée. Je ne critique pas cela en tant que tel, mais j'aimerais bien que, parfois, 
sur certains sujets sociaux, il y ait le même enthousiasme. 

Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre, nous Ville de Genève, 
de tout assumer dans ce domaine. Et je crois que c'est effectivement la fin des 
grands débats où on pouvait se lancer avec enthousiasme, sans réfléchir, en solo. 
Je le répète; je ne critique pas de nouvelles institutions culturelles, je critique le 
fait qu'on continue à croire qu'on peut les faire tout seul, car évidemment c'est 
prestigieux. Tout le monde ici s'évertue à répéter-tous les groupes, autant que je 
sache, l'ont dit sur tous les tons - que nous avons des problèmes financiers impor
tants, qu'on ne peut pas continuer à bricoler, qu'on ne peut pas continuer avec des 
économies de bout de chandelle, qu'il faut faire des choix. 

Le mérite du débat d'hier et probablement d'aujourd'hui, c'est qu'on a plus 
de clarté sur les choix de certains groupes politiques. Pour les libéraux et égale
ment pour les radicaux, chantres de la rigueur budgétaire qui adorent faire la 
leçon à l'Alternative - ils en font même des pavés dans la presse - c'est apparem
ment la culture de prestige qui est leur priorité. Ils n'hésitent pas à envisager des 
coupes dans le social, des coupes sur le personnel. Par contre, quand il s'agit d'un 
nouveau musée, il n'y a rien de plus beau, ils se lancent! 

Pour les Verts, malheureusement, si je prends leur position telle qu'exprimée 
hier, elle ressemble étrangement à la précédente. La culture institutionnelle, la 
grande culture de prestige, apparemment, c'est sacré et cela passe à peu près 
avant tout le reste. Par contre, sur le social, ils ont fait des propositions qui impli
quaient un désengagement très clair de la Ville de Genève. 

L'Alliance de gauche, c'est un peu différent. Du moment qu'ils estiment que 
le problème des finances budgétaires n'est pas si crucial, ils se voient moins dans 
l'obligation de faire des choix ; ils peuvent donc, tout légitimement, demander un 
nouveau musée sans se préoccuper des conséquences. 

Le Conseil administratif lui-même n'hésite pas à nous tenir un discours 
sévère, depuis la présentation des comptes 96 au printemps dernier, à nous bom
barder de résolutions, de rapports, à nous faire sans arrêt la morale, la leçon sur la 
nécessité des choix, de la rigueur, du partenariat, de la synergie, mais, évidem
ment, cela ne concerne que certains dossiers et pas la culture, puisqu'elle touche 
au prestige, à la visibilité de la Ville. Par contre, le Conseil administratif et cer-
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tains groupes n'ont pas hésité à diminuer de 12% le budget de l'aide sociale indi
viduelle, à insister lourdement pour obtenir le blocage des mécanismes salariaux 
et à demander au personnel de gros sacrifices. Là, il n'y a pas de problème! 

Il a été question hier de nos ambitions culturelles. Nos ambitions culturelles 
aujourd'hui s'inscrivent dans nos ambitions globales pour la gestion et l'avenir 
de cette Ville, en tenant compte de tous les domaines et des besoins de toute la 
population de la ville de Genève. Et c'est dans ce cadre-là que nous définissons 
ensuite nos priorités. Dans la culture, en particulier, nous estimons que la Ville de 
Genève doit et peut continuer à soutenir - même plus qu'avant - la création, mais 
elle doit trouver des partenariats pour ce qu'on peut appeler les «grands bateaux», 
que ce soit le Grand Théâtre ou les musées. Et pour obtenir des partenariats, Mes
dames et Messieurs, il n'y a pas de miracle, il va falloir créer une vraie pression et 
la vraie pression, ce n'est pas de dire: «On aimerait bien...», mais plutôt: «A telle 
date, c'est tant de la part de la Ville de Genève et pas plus, et aux autres de 
prendre le relais!» Ce n'est qu'avec ce moyen-là qu'on arrivera à obtenir un vrai 
partage des tâches. 

Comment voulez-vous que la population réagisse, lorsqu'elle lira dans la 
presse: «Le Conseil municipal se lance dans un projet de 50 millions pour un nou
veau musée», alors qu'une bonne partie de la population rame pour payer ses 
primes d'assurance-maladie, son loyer, ses impôts? Bien sûr que c'est simpliste, 
mais c'est ainsi que ce sera perçu et c'est avec ce genre de décision qu'on fait le 
lit du populisme, Mesdames et Messieurs! Nous jouons avec le sentiment des 
gens qui ne comprennent pas. Nous devons, au moins, montrer que nous sommes 
conscients de cela et que nous ne pouvons plus nous permettre, tout seuls, un pro
jet d'une telle ampleur. Que pensera le personnel qui vient de voter des sacrifices 
importants? Ce n'est pas sérieux ! 

Notre amendement n'est peut-être pas idéal sur la forme, par rapport au crédit 
d'étude et au projet à impliquer, mais, à notre avis, c'était le seul moyen de pous
ser le Conseil administratif à essayer réellement de trouver des partenaires, parce 
que nous avons déjà essayé de manière, en quelque sorte, plus gentille, et cela n'a 
pas marché. 

M. Michel Mermillod (S). On dit parfois que la nuit porte conseil! Moi, ce 
qui m'a considérablement marqué, hier soir, c'est l'absence de respect d'autrui et 
de la différence. Nous avons entendu des invectives, des personnes qui ont navi
gué en toute aisance dans des attitudes de sauveurs, de victimes et, parfois, de 
persécuteurs. Nous avons évidemment entendu le numéro dramatique d'un cer
tain comédien... Bref, nous avons eu une large panoplie de la pathologie des rap
ports humains dans ce Conseil municipal. Aussi, mon souhait est que le débat de 
ce soir se poursuive sur d'autres bases. 
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Sur le fond du projet, comme l'ont largement dit mes prédécesseurs, nous ne 
remettons en cause ni la qualité des collaborateurs, ni les collections, ni le projet 
lauréat, «L'esplanade des mondes», qui est un très beau projet. Tout ceci a déjà 
été développé. 

Il a été fait hier soir allusion à une certaine marche funèbre. Alors, tout 
comme le préopinant, je dirai que la marche funèbre a été plutôt jouée au moment 
du budget, lorsque les moralisateurs se sont déchaînés tant et plus pour pleurer 
sur les finances de la Ville. Et, hier soir, ces mêmes moralisateurs étaient complè
tement muets ou amnésiques ou, comme on vient de me le souffler, atteints de la 
maladie d'Alzheimer! 

Le problème, c'est que les finances de la Ville devraient être équilibrées ou, 
tout au moins, envisager un sérieux redressement pour 2001 ou 2002. Et 2001, 
c'est précisément la date où la construction devrait arriver à terme et c'est à cette 
date que des coûts de fonctionnement considérables vont venir alourdir le bud
get. Aujourd'hui même, j 'ai croisé à Eaux-Vives 2000 une ancienne conseillère 
municipale, députée, qui m'a dit ; «Oui, mais ce n'est pas le même budget...» 
Mais, Mesdames et Messieurs, lisez donc les comptes ! Dans les comptes, le 
poids des investissements pèse directement sur le budget de fonctionnement, tant 
par l'intérêt de la dette que par les amortissements. Cela pour un montant total 
d'environ 140 millions, si mes souvenirs sont bons. Quant à l'évaluation de la 
charge financière de ce projet, on nous a articulé certains chiffres, mais moi, 
je vais prendre un exemple concret: le groupe scolaire de Peschier nous coû
tera grosso modo, 20 millions; charge financière au budget de fonctionnement: 
1,7 million. Le calcul est donc vite fait: pour un projet à 50 millions, la seule 
charge financière se situera entre 4 et 5 millions. Donc, la conséquence de cette 
construction sur nos efforts pour arriver à un redressement sera que nous devrons 
procéder à d'autres choix et ces choix devront se faire peut-être dans le domaine 
social, dans l'aide au logement, etc. Ces choix seront inévitables et nous tenons à 
le dire clairement: ils seront difficiles. En ce qui nous concerne, nous souhaitons 
donc qu'il y ait un partenariat beaucoup plus important. 

Concernant les coûts de fonctionnement directs, on nous dit qu'un musée 
trois fois plus grand engendrera les mêmes coûts de fonctionnement directs que le 
musée actuel. C'est comme prétendre qu'entretenir une 2-CV coûte le même prix 
qu'entretenir une Mercedes! Ce type de raisonnement est complètement aberrant. 
J'entends un écologiste dire que Mercedes, c'est une garantie: c'est beau dans la 
bouche d'un écologiste! 

Par rapport à certaines interventions d'hier à propos de rêves - «Permettez-
nous de rêver» - mais oui, rêvez donc! Le seul problème, c'est que le déficit de la 
Ville de Genève, les 2 milliards de dette que nous allons atteindre, ce n'est pas du 
rêve. C'est tout simplement la réalité et gouverner, comme chacun le sait, c'est 
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prévoir. Nous ne sommes pas là pour vivre un spleen comme sur le sofa d'un psy
chiatre. Nous sommes ici pour prendre des décisions et faire des choix. Lorsqu'on 
nous reproche notre «simple pragmatisme gestionnaire», je dirai qu'il s'agit 
d'assurer à terme les prestations sociales et l'aide au logement notamment. 

On nous a aussi fait des procès d'intention par rapport à des textes que nous 
n'aurions pas respectés. Venons-en à la réalité, à ce qui est écrit. Rapport du 
Conseil administratif sur l'évolution de l'administration pour les années 1997-
2001,28 mai 1997-presque une année-page 17: «Département des affaires cul
turelles: étude des dispositifs de participation des autres collectivités publiques au 
financement des institutions culturelles à vocation régionale.» Nous pensons que 
ce projet est typiquement une institution à vocation régionale. Je continue: «Divi
sion des musées - toujours de la bouche du Conseil administratif: compensation 
éventuelle du refus des entrées payantes dans les musées par la suppression 
d'expositions.» Or, le nouveau Musée d'ethnographie va permettre d'augmenter 
les surfaces d'exposition et le projet de plan directeur du Musée d'art et d'his
toire, nous l'avons encore vu hier avec l'affairés des Casemates, va aussi aug
menter les surfaces d'exposition, de 22%. C'est donc exactement l'inverse qui se 
produit. 

On nous a aussi cité le programme de l'Alternative que nous traiterions 
comme un chiffon de papier, ou à l'égard duquel nous montrerions une certaine 
indifférence, et cela inquiétait un intervenant. Je crois qu'avant tout il y a un pro
blème de lecture et que ceux qui interviennent devraient lire le programme de 
l'Alternative. Pour que les choses soient claires et pour la petite histoire, je vais 
quand même vous en lire certaines lignes. Il est exact, comme l'a rappelé Sami 
Kanaan tout à l'heure, que le programme de l'Alternative dit clairement - je 
demande aux collègues de l'Entente d'excuser cette petite cuisine interne - que 
nous nous attellerons à la réalisation du Musée d'ethnographie. Pour ceux qui 
nous ont attaqués sur ce sujet-j'ai l'impression qu'il y en a deux ou trois ici qui 
suivent ce débat depuis la buvette - j e cite. Page 3 du programme de l'Alterna
tive: «La Ville doit négocier avec les autres communes genevoises, le Canton et la 
Confédération afin d'obtenir un partage plus équitable des charges financières 
occasionnées par ses infrastructures culturelles et dégager des ressources nou
velles.» Mesdames et Messieurs, nous sommes donc dans le vif du sujet et je 
conseille à ceux qui nous accusent de ne pas respecter le programme de l'Alterna
tive de le relire et de le mettre sur leur table de chevet! 

En conclusion, nous sommes favorables à un projet de ce type, mais avec un 
partenariat. Des personnes, hier, ont souhaité très clairement avoir des garanties 
pour l'Ondine. On a même entendu quelqu'un dire que c'était beaucoup mieux 
quand c'était écrit, mais le même qui disait cela hier soir pour l'Ondine - c'est 
une amnésie extrêmement rapide! - a totalement oublié d'appliquer le même 
principe pour ce projet-ci. 
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Pour ceux qui acceptent le principe d'assumer des suppressions de prestations 
à terme, ce sera intéressant que cela figure au Mémorial. Nous en reparlerons pro
bablement ou nous le verrons dans quelques années. Le rêve, c'est bien beau, 
mais il se trouve que le déficit de la Ville, sa dette, ses obligations légales ne sont 
pas des songes, Mesdames et Messieurs. La Ville bricole ses routes avec des rus
tines, la Ville limite de manière drastique les dépenses du groupe 31, la Ville 
navigue avec ses pavillons scolaires provisoires, la Ville diminue les subven
tions... 

La présidente. Monsieur Mermillod, il vous faut conclure. 

M. Michel Mermillod. J'y arrive, Madame la présidente. La Ville coupe l'eau 
de ses fontaines et j 'en passe. Alors, comment expliquer aux contribuables, entre 
autres, que nous pourrions construire, seuls, un nouveau musée pour 50 millions 
de francs? Si j 'ai parlé d'amnésie circonstanciée tout à l'heure, je pense en fait 
plutôt à un principe qui a été développé par un sociologue, Michel Crozier, le 
principe de «rationalité limitée». Je vous invite à vous y référer. 

Bref, la politique a parfois des secrets qui m'échappent totalement, mais 
comme tout ceci figure au Mémorial, l'avenir nous dira ce qui se passera pour ce 
cas précis! (Quelques applaudissements.) 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que nous venons d'entendre, entre hier 
soir et aujourd'hui, un certain nombre de donneurs de leçons socialistes, qui se 
plaignent des invectives, mais qui commencent... (Brouhaha.) J'aimerais qu'ils 
daignent écouter et je regrette d'ailleurs que M. Pilly, excusé ce soir, ne puisse pas 
l'entendre, parce que les leçons d'un régent de village qui a perdu la mémoire et 
qui était dans ce Conseil bien avant moi méritent malgré tout d'être quelque peu 
réfutées! 

Vous le savez, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la situa
tion financière de la Ville - hier, M. Pilly a proposé de revoir la péréquation finan
cière intercommunale, ce que nous souhaitons tous - n'est pas bonne, notamment 
parce que ces dix dernières années, chaque fois que la péréquation a été modifiée, 
si peu que ce soit, chaque fois, cela a été au détriment de la Ville, tout simplement 
parce que le poids démographique des autres communes, leur nombre ainsi que 
les règles fiscales habituelles en usage dans le monde entier vont au détriment, 
malheureusement, de la position de la Ville. Alors, si vous voulez continuer à 
affaiblir financièrement la position de la Ville, suivez donc les sages conseils du 
docteur Pilly et demandez effectivement que la péréquation intercommunale soit 
revue: une nouvelle fois, nous perdrons! 
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Pour en revenir à notre objet, je suis stupéfait qu'après la démocratie de 
quartier, dont on nous a souvent rebattu les oreilles, on en arrive à la fois à la 
culture de quartier - j e vais ici le prouver - et, malheureusement, au socialisme 
de clocher! Il fut un temps où les socialistes avaient des vues larges, avaient 
de l'ambition pour la Ville de Genève, et ce n'était pas il y a si longtemps que 
ça! Il est vrai que, depuis trente-cinq ans, le Parti socialiste dirige le dicastère 
des travaux; alors, le procès qui est fait par plusieurs des conseillers munici
paux socialistes actuels, sur le nombre invraisemblable des investissements, 
sur leur luxe, sur leur ostentation, c'est un reproche qu'ils font à leurs magis
trats. 

J'aimerais quand même dire ici qu'effectivement, si l'on peut regretter qu'en 
1965 on ait consacré 800 000 francs de l'époque, c'est-à-dire 2,4 millions 
aujourd'hui, à la rénovation d'un seul appartement destiné à loger le titulaire de 
l'époque du département des travaux, et qui n'était pas M. Ketterer - c'était sans 
doute une dépense inscrite au patrimoine financier qui n'a pas rapporté grand-
chose, vu le montant des loyers, puisqu'on en est à la petite épicerie! - j e dirais, 
par contre, que le très long règne de M. Ketterer, vingt et une années, a quand 
même permis à la Ville de s'enorgueillir, Mesdames et Messieurs, de s'enor
gueillir d'un certain nombre de réalisations qui, certes, étaient coûteuses mais 
qui, aujourd'hui, malgré tout, restent des réalisations durables et remarquables. Je 
n'en citerai qu'une, c'est l'école primaire Le Corbusier que vous connaissez tous. 
Alors, évidemment, on peut préférer une politique plus économe, une politique de 
pavillons préfabriqués, mais permettez au radical que je suis, et souvent soucieux 
de nos deniers publics, de préférer malgré tout l'école Le Corbusier aux pavillons 
provisoires préfabriqués! C'est effectivement un choix politique et ce choix, je 
l'assume! 

Je continue, car nous avons entendu des remarques particulièrement dépla
cées sur la prétendue politique de prestige. D'abord, pour moi, le Musée d'ethno
graphie nouveau n'est pas une construction de prestige, mais une nécessité et je 
dirais même, quand on connaît la position de notre ville, cité internationale, 
qu'avoir dans cette ville un musée des cultures du monde est une nécessité vitale 
- mais, là-dessus, on peut bien sûr discuter. 

En revanche, lorsqu'on parle de politique de prestige, il s'agit de s'entendre 
sur les mots. C'est en effet, je pense, une politique de prestige, pour une ville de 
170 000 habitants, que de vouloir engager, pour un modeste théâtre, La Comédie, 
des hommes de renom international, tels que Benno Besson ou Mathias Lan-
ghoff. Cela a réussi pour Besson, cela a raté pour Langhoff, mais c'est précisé
ment un conseiller municipal socialiste, M. Tornare, qui n'avait pas de mots assez 
durs pour dénoncer le provincialisme des Genevois et souhaiter une politique cul
turelle de prestige! 
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M. Manuel Tornare (S). C'est Segond qui soutenait Langhoff! 

M. Bernard Lescaze. Et je vous rappelle que si l'on avait suivi M. Langhoff, 
si l'on avait suivi les recommandations de son fameux rapport, on aurait dépensé 
25 millions pour ne faire de la Comédie qu'un théâtre mal emmanché, et c'était 
25 millions non pas de 1998, mais 25 millions d'il y a douze ou quatorze ans! 
Alors, où est la politique de prestige? Non, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, il conviendrait que les socialistes relisent plus attentivement le 
Mémorial du Conseil municipal! 

D'ailleurs, le meilleur exemple en a été donné encore hier par M. Pilly. 
M. Pilly avait l'air de mettre en balance la bibliothèque municipale sur les voies 
ferrées de Saint-Jean, qui n'est pas encore construite, et le Musée d'ethnographie. 
Il est mal informé, parce qu'il me semble, à moi, si mes informations sont 
exactes, que les commissaires socialistes ont récemment voté, en commission, 
contre cette bibliothèque de Saint-Jean. Et ce dont je suis alors absolument sûr, 
c'est que M. Pilly, qui nous réclame maintenant une bibliothèque municipale à 
Saint-Jean, était le premier à vouloir supprimer la part de la Ville de Genève dans 
la BPU qui est une des grandes bibliothèques... 

M"" Chrisîiane Olivier (S). Non, mais non, il n'a rien compris! 

M. Bernard Lescaze. Je sais bien, Madame Olivier, vous qui êtes pour les toits 
de patinoire à 3 millions, que je suis en train de vous agacer, je le sais bien, mais 
je le fais volontairement, parce que de vos leçons, nous en avons assez! (Applau
dissements.) Il s'agit, une fois - bas les masques! - il s'agit, une fois, de dénoncer 
votre hypocrisie! La réalité, puisqu'on nous a tellement reproché de vouloir rêver, 
la réalité est la suivante: pour des raisons que j'ignore, aujourd'hui, les socialistes 
ont perdu l'ambition qui a animé Claude Ketterer pour la politique de la Ville... 
(Brouhaha, protestations.) qui a animé Jacqueline Burnand, et aujourd'hui les 
socialistes sont contre le Musée d'ethnographie, mais ils n'osent pas le dire fran
chement! (Protestations.) Alors, je le dis à leur place: vous le soutenez comme la 
corde soutient le pendu, voilà la vérité! 

Aujourd'hui, vous nous prétendez qu'il y a des choix à faire et, sur ce point, 
nous nous retrouvons totalement. Simplement, il est vrai que certains de nos 
choix ne seront pas les vôtres! Comme vous, nous regrettons la suppression de 
l'eau dans les fontaines cet été, comme vous, nous ne l'accepterons pas, mais 
quand j'entends un conseiller municipal s'indigner du prestige de certains équi
pements, je regrette qu'il n'ait pas assisté à de longues discussions sur un véhi
cule rail-route à sept chiffres, parfaitement inutile! Ce véhicule rail-route, je suis 
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désolé, mais on pourrait aussi en parler, parce qu'il n'a servi à rien, c'était une 
dépense inutile! Et je suis persuadé qu'aujourd'hui le groupe socialiste - qui 
l'avait d'ailleurs voté - renforcé par le nouveau conseiller municipal qui parle 
contre le Musée d'ethnographie, aurait été encore davantage pour ce véhicule 
inutile! 

Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, je pense qu'un équipement qui durera 
plusieurs décennies, un équipement de 40 millions que nous pourrons amortir en 
trente ans au moins, n'est, à l'heure actuelle, pas un luxe dispendieux, comme 
vous essayez de nous le faire accroire. Je le regrette, vous avez maintenant choisi 
une option culturelle petite; vous avez choisi une option culturelle qui ne vous 
mènera pas loin, car vous réclamez des négociations avec l'Etat et les autres com
munes - et nous sommes entièrement d'accord - mais je constate, moi, que si le 
Conseil administratif s'efforce, dans la mesure de ses moyens, de négocier avec 
d'autres partenaires - il l'a fait avec l'Etat en ce qui concerne l'Orchestre de la 
Suisse romande et le Grand Théâtre - pour négocier, il faut au moins être deux; il 
ne faut pas être tout seul. Et je rappellerai simplement que les autres communes 
genevoises sont bien d'accord, sur le plan culturel, de faire des projets, mais des 
projets nouveaux avec la Ville de Genève. C'est pour cela qu'elles n'étaient pas 
tellement d'accord de s'occuper du fonctionnement de l'Ariana. C'est pour cela 
également que le projet, que nous avions mené assez loin, puisque nous avions 
eu... 

La présidente. Monsieur Lescaze, il faut conclure. 

M. Bernard Lescaze. ... des séances de commissions communes avec la com
mune de Lancy, le projet du Musée des instruments anciens de musique a échoué. 
Où étaient les socialistes à ce moment-là? Où étaient-ils? J'avoue que je ne lésais 
pas. 

Une voix. Au musée! 

M. Bernard Lescaze. Non, ils ne sont pas encore au musée, ils ne sont pas 
encore recouverts de poussière, mais ils vont y aller rapidement! La véritable 
question aujourd'hui, en matière culturelle, c'est: où sont les socialistes? Ils sont 
véritablement introuvables! (Applaudissements.) 

La présidente. Monsieur Brolliet. 
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M. Pierre-Charles George (R). Oh! celui-là! (Rires.) 

M. David Brolliet (L). Madame la présidente, je voudrais relever que les pro
pos et l'attitude de M. Pierre-Charles George sont tout à fait inadmissibles. J'en 
reste là, car je ne veux pas envenimer le débat, mais si M. Pierre-Charles George 
interprète ces quelques rires comme une raillerie, je pense qu'il y a une usure 
chez ce cher Monsieur, qui est là depuis de bien nombreuses années! 

Ceci dit, Madame la présidente, je voudrais revenir sur quelques propos qui 
ont été tenus dans ce Conseil et, en particulier, par les socialistes. Ils disent que 
nous, les libéraux, nous défendons une culture de prestige. Je leur rappellerai que 
le Grand Théâtre, le Musée d'ethnographie, l'OSR, etc., représentent peut-être 
une culture de prestige, mais cette culture de prestige a des retombées écono
miques très importantes. Si l'on veut que Genève ait une offre accessible et 
acceptable par rapport à la place qu'elle compte tenir pour l'implantation de cer
taines entreprises, il faut aussi faire quelque chose. 

La proposition des socialistes est intéressante, mais malheureusement com
plètement utopique. Je ne pense pas que l'on puisse, aujourd'hui, continuer à 
demander au secteur privé, qui est constamment interpellé, de soutenir le Musée 
d'art moderne et contemporain, de soutenir les différents musées de la Ville, de 
soutenir l'OSR, le Grand Théâtre, etc. M. Pilly s'est permis hier de dire des 
choses qui, je le reconnais, sont assez étonnantes et méritent d'être reprises. A 
mon collègue libéral, Pierre Huber, M. Pilly s'est permis de dire que nous serons 
mal pris lorsqu'on parlera du Grand Théâtre. Pas du tout! Nous savons bien qu'un 
jour ou l'autre il faudra parler du Grand Théâtre. Nous y sommes prêts, nous 
prendrons nos responsabilités. L'enveloppe du Grand Théâtre est en train d'être 
discutée et sachez que les libéraux ont fait des choix qui ont le mérite d'être 
clairs. 

En cette période électorale, on entend un peu tout et n'importe quoi. On 
entend M. Pilly nous parler du blocage des grands travaux par les libéraux et dire 
que cela a créé une diminution des recettes fiscales. Je rappellerai juste à ce 
Conseil qu'un certain M. Christian Grobet du Département des travaux publics, 
pendant de nombreuses années, n'a fait que mettre des bâtons dans les roues de 
certains développements de projets. Je trouve donc que l'argument de M. Pilly est 
vraiment un autogoal. 

Les libéraux, évidemment, soutiennent le projet du Musée d'ethnographie de 
la place Sturm, mais il est clair que nous sommes contre une hausse d'impôts et 
contre une augmentation de la dette de la Ville. Je vous rappelle qu'il y a 
l'exemple de V Ariana, que des crédits pour le Musée d'art et d'histoire vont bien
tôt être discutés - on en parle en commission des beaux-arts. Nous disons donc 
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oui à ce crédit d'étude, il est important de construire ce musée pour que cette col
lection de grand renom puisse être montrée, mais, à un moment donné, il est vrai 
que la Ville n'aura pas les moyens de tout faire et qu'il faudra être extrêmement 
attentifs à la suite de cette opération. 

M. Jan Marejko (L). Lorsqu'en décembre j 'ai tenu devant vous un discours 
sur le budget, je relevais que nous ne savions pas très bien de quoi nous parlions 
et, en particulier, je relevais que nous n'avions pas de définition claire de la cul
ture. Je l'ai fait d'ailleurs remarquer à M. Vaissade récemment, et je crois que le 
débat d'aujourd'hui montre très clairement cette déficience. 

Je voudrais répondre aux interventions d'hier de M. Valance et de M. Paillard 
qui m'ont surpris venant de la gauche - voire de l'extrême gauche peut-être -
parce que, si je me souviens bien, les gens de gauche, en général, ont toujours eu 
une attitude assez sceptique envers les musées. Ils ont toujours vu les musées 
comme une création de la culture bourgeoise et ils ont surtout vu dans ceux qui 
rendent visite aux musées des individus qui, au lieu de vivre la culture dans leur 
vie et dans la rue, vont la vivre par procuration dans des salles mortes de musées. 
Les surréalistes et, avant eux, les futuristes ont tous dénoncé, à tour de bras, cette 
manière de s'aliéner encore plus profondément dans un monde bourgeois en 
allant s'imaginer que, par la culture, on peut vivre une autre vie, au lieu d'essayer 
de vivre concrètement une vie plus riche ici-bas. Ceci pour vous dire à quel point 
vos interventions m'ont surpris, intéressé aussi, mais elles me semblent relative
ment en contradiction avec la philosophie qui devrait vous animer. A priori, je 
dirais que la gauche ne devrait pas actuellement monter au créneau pour défendre 
un musée - création bourgeoise, encore une fois. A la limite, s'il s'agit de 50 mil
lions et si vous pensez aux problèmes des nouvelles générations, il serait quand 
même plus important de donner de la culture, une culture autre que la culture 
MacDo, aux nouvelles générations, plutôt que de donner 50 millions à un musée 
d'ethnographie. Ceci pour répondre aux arguments que vous énonciez hier. 

La deuxième chose qui m'a intéressé dans ce que vous avez dit, Monsieur 
Valance, c'est la question de l'identité: savoir d'où on vient, où on va, qui nous 
sommes. M. Lescaze, tout à l'heure, a fait allusion au rôle international de 
Genève. C'est là que j 'ai l'impression que nous ne savons pas du tout de quoi 
nous parlons. Lorsque vous visitez un musée d'ethnographie ou n'importe quel 
autre musée et que vous regardez les objets, si vous n'avez pas passé des cen
taines d'heures à étudier la cosmologie chinoise ou la cosmologie inca, vous n'y 
comprenez rien! Je vous donne un exemple très simple: si vous montrez à des étu
diants de première année de médecine des poumons passés aux rayons X, ils n'y 
voient rien du tout; il leur faut deux ans d'étude pour voir ce qui se passe réelle
ment dans les poumons qu'on leur montre. Il en est de même pour la culture et un 
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musée d'ethnographie entre dans cette catégorie où il faut avoir tout un bagage 
immatériel pour arriver à jouir de la présence d'un objet extraordinaire. Je veux 
bien, étant libéral quand même quelque part! qu'on mette en place des grands 
musées pour que, peut-être, un jeune homme, une jeune femme, voire un enfant 
ait tout à coup une illumination devant un objet, mais cela se produira pour com
bien d'enfants? Un sur cent mille? Un sur cinq cent mille? Peu, en tout cas, et 
c'est là que l'on se rend compte de ce que c'est que le problème de la politique 
culturelle. Qu'est-ce que nous entendons par là? Est-ce que nous voulons avoir, 
encore une fois, un beau monument, quelque chose qui, apparemment, va per
mettre aux gens de comprendre leur identité, comme vous le soulignez, Monsieur 
Valance? Ou bien est-ce que nous essayons de réaliser un objectif culture!? C'est 
quoi, la culture? C'est agrandir sa vie, ne pas rester coincé dans l'ornière d'une 
vie absolument insignifiante qui conduit généralement à la brutalité et à l'effon
drement sur soi-même. Aussi, la question que je poserai fondamentalement est la 
suivante: une fois qu'on s'est entendu sur une définition de la culture - c'est-à-
dire ce qui permet aux gens de ne pas rester clos sur eux-mêmes - est-ce que cela 
vaut la peine de mettre 50 millions dans un Musée d'ethnographie? 

Vous l'avez compris, je me suis exprimé en mon nom personnel. J'ai des 
doutes et, un peu comme M. Bonny Ta dit hier, je m'abstiendrai lors de ce vote. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais quand même rappeler à ceux qui essaient 
d'enfoncer ou d'enterrer le Parti socialiste qu'en dehors de Genève et de la com
mune, sur le plan suisse ou sur le plan européen, il ne se porte pas si mal, à voir 
toutes ses victoires! 

J'interviens parce que, il y a une dizaine d'années, j'étais le premier président 
de la refonte des sections Ville, rive gauche et rive droite, et déjà à cette époque 
nous abordions le sujet du Grand Théâtre, de la BPU, des musées par rapport à 
une politique de prestige. Ce n'est donc pas nouveau. Nous ne nous sommes pas 
jetés sur le Musée d'ethnographie, nous l'avions déjà annoncé, il y a une année: 
nous avons des inquiétudes budgétaires et mes collègues l'ont annoncé il y a déjà 
un bon moment. Nous continuons donc sur cette réflexion. 

J'aimerais préciser à nouveau, puisque vous essayez de nous faire dire - et 
Bernard Lescaze le premier - que nous sommes contre le musée, que nous ne 
sommes absolument pas opposés à ce projet. Vous pouvez relire le Mémorial. Il 
n'y a pas une seule phrase qui soit contre le Musée d'ethnographie et le projet 
actuel. Nous sommes cent pour cent pour le projet, mais nous pensons que c'est le 
moment de négocier. On parle de communauté urbaine; on parle de tous ces 
futurs projets d'avenir; on travaille en collaboration avec Lausanne au niveau de 
la médecine et dans bien d'autres domaines, et là on reste complètement recro-
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quevillé sur notre bonne petite viile de Genève qui est étouffée budgétairement. 
Je crois que c'est le moment de se mettre à table. On a tous des collègues de parti 
qui sont députés, conseillers administratifs ou conseillers d'Etat et qui siègent 
dans les grandes commissions urbaines. Pourquoi ne pas négocier avec eux sur ce 
sujet d'école? On a le temps, puisqu'on en est au crédit d'étude. Il nous reste 
encore une année ou une année et demie pour faire cette démarche. C'est le 
moment de se lancer et de ne plus être frileux. 

Nous sommes pour une culture alternative. Pour de multiples raisons, le 
temps de travail va diminuer. Il faudra donc augmenter le temps de culture. La 
culture est un problème aussi bien cantonal qu'intercommunal et régional avec la 
France et l'Europe. On doit absolument s'y mettre. C'est le moment où jamais. 
J'insiste là-dessus. 

Autre chose. Il m'arrive très régulièrement de discuter avec les gens et je peux 
vous dire que, lorsque nous parlons du Grand Théâtre et de ses 29 millions de 
subvention, ils s'étouffent et ne comprennent pas qu'on continue à être les seuls à 
le subventionner. Nous reviendrons là-dessus cette année, lors du budget, pour 
que l'Etat ou les communes nous aident à alléger nos déficits. On ne peut pas se 
faire rappeler à Tordre par le Canton et faire comme si de rien n'était. Cela doit 
donc changer. 

Enfin, je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que le 
référendum automatique existe à Lausanne et à Zurich pour les objets dépassant 
10 millions. Là, on est largement au-dessus. Pourquoi ne pas lancer une initiative 
communale en posant la question: êtes-vous d'accord de dépenser 20, ou 40 mil
lions? Et on verra bien ce que le peuple dira. Cela dit, je souhaite qu'on n'en 
arrive pas là et que vous vous preniez en mains pour contacter vos députés, vos 
conseillers d'Etat. 

M. Pierre Huber (L). Mesdames et Messieurs, s'agissant d'un sujet aussi 
important, je me suis demandé si tous les conseillers municipaux étaient allés 
visiter le Musée d'ethnographie, car, lorsqu'on le visite, on se rend vraiment 
compte qu'il y a quelque chose d'important à entreprendre et qu'il ne faut pas 
tout mélanger. 

Concernant les frais de fonctionnement. Il est évident que, lorsque l'on voit 
une collection aussi importante stockée dans différents lieux de la ville, on appré
cie la possibilité qui s'offre aujourd'hui de rationaliser tout cet ensemble de façon 
moderne et d'utiliser différemment les frais de fonctionnement. Il est donc impor
tant, aujourd'hui, de ne pas simplement parler d'un investissement de 40 ou 
50 millions et des coûts engendres au budget de fonctionnement, coûts qui 
sont déjà chiffrés. En commission des beaux-arts, c'est M. Pilly qui avait pro-
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posé de limiter l'investissement à 40 millions en votant un crédit d'étude de 
1 828 000 francs. Je suis surpris, aujourd'hui, de la façon dont il retourne sa veste. 
Est-ce à cause de la campagne électorale? Je pense que c'est un peu tôt pour y 
penser! 

Par ailleurs, lorsqu'on peut investir 3 millions pour le toit de la patinoire, ne 
peut-on pas également investir pour sauvegarder un patrimoine aussi formidable 
que celui-ci? Cela dit, si aujourd'hui les socialistes arrivaient à nous faire 
entendre raison et que ce musée ne doive pas se faire, nous aurions une proposi
tion intéressante à faire: pourquoi ne pas vendre cette collection aux enchères - le 
marché est tout à fait porteur en ce moment - et, avec cet argent, construire un 
second Bercy avec ses annexes? On en aurait tout à fait les moyens en vendant 
cette collection et sans doute que les mécènes et les collectionneurs qui se sont 
donné la peine d'amasser tous ces trésors, seraient contents et vous remercie
raient! Cela pour dire qu'il ne faut pas tout mélanger! Il est certain que nous 
devons, aujourd'hui, parler d'une réforme, revoir le partage des tâches entre 
l'Etat et la Ville et que nous ne pouvons pas continuer comme cela, mais le Musée 
d'ethnographie, c'est une chose et la réforme en est une autre. Alors, prenons les 
choses les unes après les autres. La collection est là, construisons donc ce musée, 
selon ce formidable projet, et allons de l'avant! 

En conclusion je dirais: Tarde venientibus ossa, «Ceux qui viennent tard à 
table, ne trouvent plus que des os», au propre comme au figuré! J'espère que tous 
les conseillers municipaux sensibles à la culture, à quelque niveau que ce soit, 
seront pour le maintien de ce patrimoine dans des bonnes conditions et voteront 
pour ce projet. C'est important et cela nous stimulera tous, nous et nos conci
toyens. 

Mme Christiane Olivier (S). Je n'avais pas l'intention de prendre la parole, et 
il ne m'appartenait pas non plus d'intervenir sur le fond de cette proposition, 
notre chef de groupe, hier soir, l'ayant fait mieux que je ne saurais le faire. 

Cependant, comme l'a dit M. Mermillod, la forme même de ce débat m'a par
ticulièrement choquée. En préambule, je dirai à M. Lescaze que, oui, je suis pour 
le toit de la patinoire; oui, je suis pour la restauration d'un stade de foot à Trem-
bley; oui, je suis pour le stade de foot à la Praille; oui, je suis pour le sport, parce 
que je ne suis pas seulement pour la culture; je suis pour le sport que je défendrai 
aussi ardemment. 

Mais, depuis hier soir, nous assistons à de longues envolées lyriques, à des 
grands effets de manches, à des grandes déclarations de la part de ces Messieurs -
car vous l'aurez constaté comme moi, mis à part M™ de Candolle, qui s'est expri
mée très brièvement, ce ne sont que des Messieurs qui se sont exprimés tout au 
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long de ce débat! (Brouhaha.) Et non seulement j 'ai entendu des grandes envo
lées lyriques, mais j 'ai aussi entendu des critiques acerbes, des attaques, voire des 
invectives à rencontre du Parti socialiste, et particulièrement de la part de nos 
alliés. Mais, Monsieur des Verts, Messieurs de l'Alliance de gauche et autres 
radicaux, pourquoi tant d'animosité envers notre parti? Pourquoi tant d'acrimo
nie? Pourquoi tant de haine? (Rires.) De quoi avez-vous peur? Comme l'a expli
qué hier, sereinement, M. Marco Ziegler, le Parti socialiste a pris une option dans 
ce dossier et a fait une proposition d'amendement. Cet amendement, fruit d'une 
longue réflexion, au vu de la situation financière, vous a été présenté. Vous 
l'acceptez ou vous le refusez. Mais il n'est point nécessaire de remettre si violem
ment en cause notre position, notre appartenance ou nos choix. 

Au vu des interventions, d'après ce que j 'ai cru comprendre, seul le groupe 
PDC, ou même seuls certains membres du groupe PDC devraient suivre notre 
amendement. Il n'y a donc pas de danger pour vous. Adoptez donc un peu plus de 
sérénité dans ce débat, positivez votre argumentation, développez votre analyse 
en faveur du projet, mais a contrario ne réduisez pas vos interventions à nous 
accabler! 

A ceux qui nous ont accusés hier de ne pas respecter soit notre programme, 
soit la plate-forme de l'Alternative, je dirai ceci. Contrairement à ce qui a été 
affirmé, notre projet de législature ne se limite pas - et heureusement - à la 
construction du Musée d'ethnographie. J'en veux pour preuve notre programme 
- il est vrai que, surtout sur les bancs de droite, vous n'êtes pas censés le connaître 
- qui comprend 26 pages, 8 grands thèmes, 172 propositions, dont 33 concernant 
la culture. Et, parmi celles-ci, il est dit: «En dépit des restrictions budgétaires, la 
Ville cherchera à augmenter l'offre actuelle en prestations culturelles. A cette fin, 
il faut que la Ville mette en place des mécanismes de partenariat, au niveau régio
nal, en cherchant la collaboration avec d'autres communes, voire avec le Canton. 
Le statut et les compétences de la Ville de Genève doivent être revalorisés; le par
tage des tâches et des charges avec le Canton redéfini et la collaboration inter
communale développée.» Nous disons plus loin, dans les propositions: «Négo
cier un meilleur partage des rôles avec les autres communes genevoises ainsi 
qu'avec le Canton, la région et la Confédération, sous forme de financement com
mun des grandes institutions, Grand Théâtre, BPU par exemple, ou de projets 
concrets.» Et, pour nous, le Musée d'ethnographie est un projet concret. Nous ne 
sommes donc pas en contradiction avec notre programme, mais notre amende
ment va bien dans la droite ligne de ce qui vient d'être lu, outre le fait que nous 
avons également un autre chapitre traitant d'une gestion rigoureuse et efficace 
des finances de la Ville. 

Quant à M. Paillard, qui nous accusait hier de fouler aux pieds la plate-forme 
de l'Alternative, j'avais l'intention de lire la même phrase que M. Mermillod a 
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lue tout à l'heure - j e le renvoie donc à l'intervention de M. Mermillod. Mais, là 
aussi, en tant que partenaires responsables et soucieux du respect de notre enga
gement, nous sommes encore dans la droite ligne de la plate-forme. 

Vous l'avez compris, je n'interviendrai pas sur le fond de la proposition, mais 
je vous demanderai, Messieurs les Verts, de l'Alliance de gauche et radicaux, de 
cesser vos attaques partisanes à rencontre de notre parti. Développez vos argu
ments, ne votez pas notre amendement, prenez vos responsabilités face au futur, à 
la collectivité, mais, de grâce, cessez de nous invectiver ou de nous donner des 
leçons! Merci. 

La présidente. Je donne la parole à M. Tornare. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur Lang! (Rires.) 

M. Manuel Tornare (S). Je constate, Monsieur George, qu'on critique beau
coup M. Lang - vous le faites chaque fois - mais, sans la Fête de la musique, les 
Journées du patrimoine et la Fureur de lire, que resterait-il de la politique cultu
relle? Je vous laisse méditer! 

Comme ma collègue Olivier, j 'ai été frappé hier par le mépris, l'intolérance 
de certains. On peut ne pas être d'accord, mais je refuse d'aller dans le sens de ce 
qu'on a entendu hier. Etant ici un ancien, comme vous le savez, du Conseil muni
cipal, c'est une des premières fois que j'entends autant d'invectives et de non-res
pect, d'irrespect des uns et des autres. Ce n'est pas parce que, au sein du groupe 
socialiste, nous avons exprimé une idée à laquelle nous tenons qu'il faut nous 
invectiver, comme l'a dit très justement ma collègue et camarade de parti. 

Nous ne sommes pas contre - il faudra le marteler cent fois - le Musée 
d'ethnographie; nous ne sommes pas contre les grands projets qui peuvent galva
niser les énergies, mais pas à n'importe quel prix. Je rappelle quand même que le 
Parti socialiste est, quoi qu'on en dise, à l'origine de grands projets comme celui 
du Fil du Rhône; que nous avons lancé - ceux qui siègent à la Fondation du Grand 
Théâtre le savent - l'idée des Forces motrices. M. Demole a eu l'élégance, car 
c'est un homme de grande classe, de le dire lors de l'inauguration. Nous sommes 
aussi à l'origine du Mamco, vous le savez. Donc, nous ne sommes pas, Monsieur 
Huber, contre les grands projets. Mais, encore une fois, il faut s'en donner les 
moyens. 

Comme l'ont dit mes camarades de parti, certains donneurs de leçons en 
matière financière, hier, se sont déchaînés. Il faut reconnaître que mon camarade 
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Pilly a le mérite d'être égal à lui-même et de suivre une logique, une cohérence. Il 
a toujours été pour la rigueur financière et il n'a pas changé de cap. Honneur à lui. 
On a parlé également du poids de la dette. Mes camarade Mermillod et Kanaan 
vous ont donné les explications - j e ne reviendrai pas là-dessus. Toutes ces expli
cations sont extrêmement importantes dans le débat. Messieurs les libéraux, est-
ce que vous avez demandé des conseils à vos banquiers concernant cet endette
ment? J'en doute fort. Peut-être que, depuis que le Journal de Genève n'existe 
plus, il n'y a plus de numéro de téléphone! 

Mesdames et Messieurs, ce que nous voulons, c'est conforter, vivifier cer
tains fronts, qui sont des fronts peut-être modestes aux yeux de certains, mais des 
fronts que le conseiller administratif Vaissade, depuis sept ans, a essayé de mettre 
en place. En revanche, nous voulons éviter un grand front qui peut devenir un 
gouffre et qui pour certains sera peut-être un gadget électoral pour se faire réélire, 
mais méfions-nous de ces gadgets électoraux, genre traversée de la rade. Cer
tains, vous le savez bien, en ont fait les frais! 

Nous posons les questions suivantes au magistrat. Qu'en sera-t-il du budget 
de fonctionnement du Musée d'ethnographie, avec le triplement de la surface, 
mais aussi des budgets de fonctionnement des musées? On ne répond pas à ces 
questions. Au sein du Parti socialiste, depuis des années, nous posons des ques
tions, à M. Emmenegger, puis à M. Vaissade. Les magistrats ne nous répondent 
pas. J'ai demandé, cet après-midi, au département des affaires culturelles de me 
redonner le chiffre des budgets d'acquisition des musées: c'est consternant! 
L'autre jour, à la Fondation d'art dramatique, des comédiens de la VPOD nous 
ont dit que, dernièrement, il a failli y avoir un accident extrêmement grave sur la 
scène de la Comédie, parce que les cintres sont dans un état de vétusté tel que, 
comme il y a quelques années au Grand Théâtre, il y a des risques pour les tra
vailleurs. L'Alliance de gauche devrait être sensible à cela! M. Vaissade dit que 
c'est la faute de M™ Burnand. Ils se renvoient la balle et c'est extrêmement aga
çant pour les membres de la FAD de voir des conseillers administratifs ne pas 
prendre leurs responsabilités. 

Il y a aussi le Grand Théâtre. Quand M. Demole quittera le Grand Théâtre en 
1999, qui va payer les 2 millions manquants? Notre collègue Suzanne-Sophie 
Hurter et ceux qui sont à la fondation le savent: M. Demole démissionnera en 99, 
il nous manquera 2 millions. Où allons-nous les trouver? M. Pilly a raison d'insis
ter sur ces faits. II y a d'autres institutions qui, dans les années à venir, n'auront 
pas de budget de fonctionnement suffisant, vu les restrictions que nous connais
sons. Ces associations, ces fondations, ces institutions se sont rassemblées dans 
une fédération qui s'appelle Ric-Rac. Il faut bien croire, si ces associations se 
mettent en fédération, qu'il y a un malaise et les questions sont posées à l'Alter
native, puisqu'elle a le pouvoir. 
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En résumé, je dirais que nous avons un certain nombre d'institutions qui sont 
des voitures, peut-être pas de luxe, mais dans lesquelles nous n'avons même plus 
les moyens de mettre de l'essence. Et nous voulons aujourd'hui acheter une Rolls 
alors que nous n'aurons même pas les moyens d'y mettre de l'essence. 

Monsieur Lescaze, bien sûr que j 'ai été pour Langhoff, mais je rappelle que le 
Parti radical avait aussi voté, car M. Segond avait influencé votre parti et ajuste 
titre, pour Langhoff. Et c'est ce que je viens de dire à propos des institutions exis
tantes: il faut les vivifier, il faut leur permettre de vivre, avant d'en créer d'autres 
qui sont gigantesques. Le Parti socialiste, en cela, a une logique. 

A propos de la réforme de la péréquation. Nous tenons ce discours depuis des 
années. Quand M. Vaissade a répondu à MnK' Piirro qu'il voulait rester au Grand 
Conseil, il a dit qu'il voulait influencer l'Etat, étant donné qu'il y a une nouvelle 
majorité au Grand Conseil, pour qu'il prenne sa part dans le domaine de la poli
tique culturelle. Eh bien, nos remarques d'hier vont dans ce sens! Monsieur Vais
sade, nous vous donnons le feu vert! 

Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas critiqué hier, contrairement à ce 
qu'ont dit les Verts, la politique de M. Vaissade. Nous rappelons - nous en débat
trons peut-être tout à l'heure - que nous sommes contre la motion N° 294 de 
l'Alliance de gauche qui, elle, va contre la politique de M. Vaissade. Et puis, 
Monsieur Lescaze, quand vous dites que nous sommes, nous, les socialistes, des 
pourfendeurs de la culture, demandez à Mmi' Marie-Thérèse Coullery qui pour
fend la culture? Les socialistes ou M. Lescaze? Elle vous donnera la réponse. 

M. Bernard Lescaze (R). L'Ariana, c'est un autre problème. Ce sont des 
attaques personnelles! 

La présidente. Monsieur Lescaze, s'il vous plaît! (Brouhaha.) 

M. Bernard Lescaze. Madame la présidente, j 'ai été mis en cause, je peux 
prendre la parole! 

M. Manuel Tornare. Quand M. Lescaze s'énerve, c'est qu'il a tort, on le sait! 
(Rires.). Je dirai, en conclusion, Mesdames et Messieurs, que nous n'avons pas 
peur, aujourd'hui, nous, les socialistes, d'avoir raison avant tout le monde. 
L'autre jour, notre collègue Pierre Reichenbach a parlé de la gaine technique et a 
dit qu'il y avait presque eu unanimité au Conseil municipal, il y a environ dix ans, 
pour cette gaine et que nous avions eu tort. Je rappellerai que certains socialistes 
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dont je fais partie et un radical qui s'appelait Ducret - ce n'était pas Michel -
avaient voté contre cette gaine technique, dénonçant les magouilles, dénonçant la 
façon dont ces travaux étaient entrepris et nous avions eu raison avant tout le 
monde. Je suis sûr que, dans ce débat, nous aurons aussi raison avant tout le 
monde. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, le bureau a été saisi d'une motion 
d'ordre déposée par M. Torrent. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai été mis en cause, je demande la parole. (Rires.) 
Vous avez beau rire! 

La présidente. J'ai encore une liste d'une douzaine d'orateurs qui, pour la 
plupart, prennent la parole pour la deuxième fois. Je demande à M. Torrent de 
développer sa motion d'ordre. 

M. Pierre-André Torrent (DC), faisant une motion d'ordre. Entre hier soir 
et ce soir, nous arrivons à bientôt trois heures de débat. Ce musée est un sujet qui 
date bientôt depuis vingt ans, et nous essayons à chaque fois de refaire le monde. 
Ce soir, nous assistons à des barouds d'honneur. Nous connaissons les positions 
de tous les partis, mais cela ne suffit pas: il faut que certains conseillers munici
paux utilisent le Mémorial comme livre de chevet! Cela suffit! Qu'ils le fassent 
chez eux, mais qu'ils ne le fassent pas ici sans arrêt! Les discussions qui ont eu 
lieu sont claires, les partis ont clairement défini ce qu'ils voulaient. Passons main
tenant à l'objet suivant, Madame la présidente! 

La présidente. La motion d'ordre vise donc à clore le débat... (Brouhaha.) 

M. Antonio Soragni (Ve). Il y a des partis qui se sont exprimés dix fois et 
d'autres qui n'ont pas eu la parole! 

La présidente. Nous allons voter la motion d'ordre! 

Mise aux voix, la proposition de M. Torrent de clore le débat est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et 1 abstention). 
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La présidente. Les seuls qui ne se sont pas encore exprimés sont les 
conseillers administratifs. Nous allons donner la parole à M™ Burnand et à 
M. Vaissade qui ont déposé un amendement: plus 600 000 francs, pour revenir au 
montant initial. Madame Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, comme l'a très justement relevé M. Torrent, voilà 
dix-neuf ans et quatre heures que l'on parle de la nécessité de construire un 
Musée d'ethnographie! Je n'irai pas plus loin sur ce point. Avec mon collègue 
Alain Vaissade, nous travaillons d'arrache-pied, depuis quelques années, pour 
tenter de réaliser enfin l'un des souhaits majeurs de ce Conseil, soit la construc
tion de ce musée conformément aux choix clairs inscrits dans les plans d'investis
sement. 

Ce Conseil municipal, ce soir, Mesdames et Messieurs, est absolument una
nime - et j 'ai bien écouté ce qui s'est dit - pour que soit réalisé un Musée d'ethno
graphie, considérant en effet que le musée actuel est insuffisamment mis en 
valeur, que les collections menacent ruine et qu'il faudrait songer, pour une ville 
comme la nôtre, à relever cette essentielle nécessité de parler des différences et 
d'explorer la diversité. Je pense en effet que, pour une ville d'accueil comme l'a 
été Genève, pour une ville internationale comme elle l'est encore, c'est une chose 
fondamentale. Indépendamment de cela, de cette unanimité qui s'est faite ce soir 
sur le Musée d'ethnographie et donc sur la poursuite des études, vous dites, à peu 
près à l'unanimité aussi: «Tentez de trouver des fonds ailleurs que dans la seule 
Ville de Genève» et je souhaiterais à ce propos intervenir sur un point certes tri
vial mais fort préoccupant. 

Mesdames et Messieurs, les crédits d'investissement que nous déposons 
sont traités alternativement par telle ou telle commission de ce Conseil munici
pal, si bien que vous n'êtes peut-être pas tous au fait des procédures qui sont et 
qui doivent être habituellement suivies, de manière à aboutir à quelque chose de 
concret. Ainsi, vous avez décidé, sans beaucoup d'explications, de diminuer de 
600 000 francs le crédit d'étude nécessaire à l'achèvement de celle-ci et per
mettant de vous présenter ensuite le crédit de construction. Cela, Mesdames et 
Messieurs, n'est pas possible et cela est même ridicule, car si, dans l'esprit de 
certains, la diminution du crédit d'étude signifie que le musée coûtera 20 mil
lions de moins, je puis aujourd'hui vous le dire: c'est faux! La diminution du cré
dit d'étude - si vous souhaitez diminuer les coûts de construction - doit être 
assortie d'une diminution du programme d'investissement. Vous devez savoir 
que le programme de ce futur musée sur lequel vous êtes tous unanimes, que le 
concours qui a abouti à ce programme, dont vous connaissez les résultats, néces
site aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout, une somme globale de plus de 
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2 400 000 francs. Il ne s'agit pas, Mesdames et Messieurs, des seuls honoraires 
des architectes. Il y a une multitude de postes nécessaires à l'examen des diverses 
rubriques qui composent ensuite un devis estimatif détaillé. Mesdames et Mes
sieurs, si vous ne votez pas le crédit d'étude complet, nous devrons, dans six 
mois, lâcher tous les stylos, les ingénieurs et les spécialistes qui vont s'occuper de 
la question lâcheront leur mètre et nous devrons revenir auprès de ce Conseil pour 
demander un complément de crédit. 

Alors, Mesdames et Messieurs, pour une fois, soyons efficaces! Vous savez 
très bien qu'avec des demandes de crédit complémentaire on perd à nouveau six 
mois. Si le but de ce Conseil municipal, ce soir, est de faire perdre encore un peu 
plus de temps, alors que voilà dix-neuf ans qu'on en parle, c'est réussi ! 

Je vous saurais gré, Mesdames et Messieurs, de voter la totalité du crédit 
d'étude. Nous avons bien compris le message et mon collègue Alain Vaissade et 
moi-même essaierons de rechercher des fonds autres que les fonds propres de la 
municipalité. Mais diminuer le crédit d'étude ne changera rien au prix final. 

J'ajouterai une chose qui est très importante. Si nous devons contacter 
diverses municipalités et collectivités, voire des sponsors privés, pour rechercher 
ces fonds dont il a été abondamment question ce soir, il est évident que c'est avec 
un bon produit, un produit fini, que nous arriverons à convaincre. Nous ne pou
vons pas leur présenter la moitié d'un Musée d'ethnographie sur le papier, sous 
prétexte que nous n'avons pas assez d'argent pour terminer l'étude! Soyez donc 
pour une fois cohérents! Je comprends que la commission des beaux-arts n'ait pas 
pu suivre exactement les procédures, mais je le répète, nous avons besoin de la 
totalité de la somme. Et nous parviendrons, je l'espère, c'est presque une certi
tude, à diminuer le coût de construction grâce à toutes les économies que nous 
tâcherons de faire, mais grâce aussi à des participations extérieures. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, les séances se suivent et se ressemblent, en tout cas pour 
ce qui concerne le nouveau Musée d'ethnographie. On peut dire qu'en général -
et Jacqueline Burnand vient de le dire - le Conseil municipal est unanime pour la 
réalisation de ce musée. Et si nous ne sommes pas tous sur la même longueur 
d'ondes quant aux modalités, pour ma part je ne crois pas que mes amis socia
listes soient en train de monter une attaque contre la politique culturelle que 
j'essaie de développer et d'appliquer au sein du département des affaires cultu
relles. 

Mesdames et Messieurs, ce projet fait partie des nombreux autres projets pré
vus pour les prochaines décennies en Ville de Genève. Il n'est pas le seul. Ce 
Conseil municipal a choisi aussi de créer et de rénover des installations sportives, 
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d'avoir un stade à la dimension des ambitions de ses sportifs. Le Conseil munici
pal soutient toujours les projets en faveur des jeunes, en particulier l'encadrement 
socioculturel et les écoles. 

Par ailleurs, il faut rappeler que ce projet-ci est également un projet d'amélio
ration exemplaire d'un quartier. Nous nous trouvons là avec le reste d'une friche 
urbaine qu'il faut bien, à un moment donné, aménager et cela fait aussi partie du 
crédit d'étude qui vous est demandé. De plus, je rappelle que ce projet est lié à la 
réalisation d'une nouvelle école dans le quartier de la Jonction, quartier qui s'est 
densifié et où il va bien falloir prévoir une nouvelle école. Grâce au projet de la 
place Sturm, il ne sera pas nécessaire d'acheter une nouvelle parcelle dans ce 
quartier extrêmement dense, puisque nous pourrons réaménager l'actuel Musée 
d'ethnographie en école. Cela représentera une économie indirecte d'environ 
12 millions. Il ne faut donc pas perdre de vue cet aspect des choses. 

Et puis, je ne le répéterai jamais assez, il ne s'agit pas de créer un nouveau 
service. Ce musée existe, il a ses budgets de fonctionnement. Par contre il s'agit 
d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs du Musée d'ethnographie 
et surtout, bien sûr - cela a été dit tout à l'heure, je ne le rappellerai pas - de 
mettre en valeur nos collections. 

L'argument principal a déjà été développé par M. Soragni hier soir: ce n'est 
pas un nouveau projet qui grèvera les finances de la Ville, c'est un projet qui est 
inscrit au PFQ, c'est-à-dire qu'il a été pris en compte dans le plan de redresse
ment des finances. Si je comprends bien le souci du Parti socialiste et des démo
crates-chrétiens vis-à-vis des difficultés financières de la Ville - qui sont dues 
aussi en partie, il faut le rappeler, à des délocalisations successives d'entreprises 
qui ont changé de commune et qui nous ont privés de substance fiscale - il faut 
rappeler, Mesdames et Messieurs, que ce n'est pas en agissant ainsi que vous 
redresserez la situation, car ce projet a déjà été intégré dans le plan de redresse
ment de nos finances. 

Je trouve donc regrettable l'amendement qui a été présenté en commission et 
par lequel le Parti socialiste, par souci d'économie, demande une diminution du 
crédit d'étude. C'est mettre la barre un peu plus haut, mais c'est également aug
menter les difficultés pour le Conseil administratif s'agissant de réaliser ces 
études. Et quand le Parti socialiste revient en séance plénière et lève à nouveau la 
barre en disant: «La Ville de Genève ne paiera que la moitié de cette construc
tion» eh bien, il nous rend la tâche quasiment impossible. Il est irréaliste de 
demander au Conseil administratif de trouver 20 millions à l'extérieur, alors que 
l'on connaît les difficultés de l'Etat et les difficultés du secteur privé. Si nous 
devions évaluer les apports possibles de partenaires extérieurs, nous approche
rions plutôt des 10 millions. Et ce n'est pas en diminuant le crédit d'étude que 
vous allez favoriser la recherche de partenariat, Jacqueline Burnand l'a très bien 
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rappelé. Si vous voulez un projet bien ficelé, il faut voter la totalité du crédit 
d'étude. Par contre, si vous voulez marquer votre volonté d'économie, vous pour
riez demander expressément à ce que les études soient conduites de manière à ne 
pas dépasser un crédit de construction de 50 millions. 

De notre côté, nous avons déjà demandé à l'Association des communes gene
voises de bénéficier du Fonds d'équipement communal. Nos collègues sont 
entrés en matière, ils ne nous ont pas encore répondu oui, mais nous sommes en 
tractations. Pour ma part, je demanderai au Conseil d'Etat d'entrer en matière sur 
un projet de loi afin d'obtenir une subvention d'équipements. Mais, évidemment, 
on ne pourra pas demander 20 millions, vous connaissez les difficultés de l'Etat. 
Je me réserve aussi la possibilité d'obtenir la participation d'au moins un ou deux 
sponsors principaux - car il ne s'agit pas de récolter 10 000 francs par-ci ou par-là 
- pour essayer d'atteindre cette somme de 10 millions, ce qui sera quand même 
très difficile. Quoi qu'il en soit, sachez que nous ne pourrons pas demander à des 
partenaires extérieurs un financement de 20 millions, soit la moitié, pour la réali
sation d'un équipement qui se trouve en Ville de Genève et qui est un service 
municipal de la Ville de Genève. Ce ne sera pas possible. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, en raison de tous les arguments que 
je vous ai exposés, je vous propose de soutenir la proposition du Conseil adminis
tratif et de rétablir ce crédit d'étude au montant initial qui vous avait été proposé 
par le Conseil administratif. (Quelques applaudissements.) 

La présidente. Chaque parti pourra s'exprimer deux minutes sur l'amende
ment du Conseil administratif. Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze (R). Quelques secondes suffiront, Madame la prési
dente. Bien qu'il soit difficile de répondre à quelqu'un qui n'est pas dans cette 
salle, j'aimerais quand même dire que si M"1" Coullery est fâchée contre moi, c'est 
parce que j 'ai soutenu le référendum en 1981 contre le bétonnage de l'Ariana, 
avec la Société d'art public. Je suis heureux que le peuple m'ait donné raison et le 
résultat, on l'a aujourd'hui: on a un magnifique musée. Nous avons réussi et, 
effectivement, je souhaiterais qu'il y ait autant de «fossoyeurs de la politique cul
turelle» que moi ! La culture vivante à Genève se porterait beaucoup mieux! 

M. Antonio Soragni (Ve). Les socialistes n'aiment pas les leçons, mais ils en 
donnent. Ils n'aiment pas l'amalgame, mais ils s'y vautrent. Ils n'aiment que 
leurs idées et ils s'étonnent d'être attaqués! 
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J'aimerais simplement dire, en quelques mots, pourquoi nous sommes pour 
ce Musée d'ethnographie. Nous sommes pour que la Ville développe, en effet, ses 
points forts. Nous avons une collection très importante qu'il s'agit de mettre en 
valeur et ce musée arrive à point pour développer cet aspect de la mise en valeur 
de notre patrimoine. Je rappelle également que cette construction va permettre la 
réhabilitation de ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui une friche urbaine, que le 
projet qui nous est proposé, d'un point de vue architectural, est un projet de 
grande qualité qui sera un plus pour Genève. 

Pour terminer, je dirais que cette dépense n'est en rien une dépense nouvelle. 
Elle était inscrite dans notre planification financière et, à moins que maintenant 
l'on combatte la politique d'investissement de la Ville, je ne comprends pas les 
arguments qui ont été avancés ce soir, puisque cette dépense est prévue depuis 
pratiquement huit ans. 

M. Marco Ziegler (S). Madame la présidente, j 'ai compris que l'on faisait un 
tour de parole pour se prononcer sur l'amendement proposé par le Conseil admi
nistratif, c'est ce que je ferai. 

Le groupe socialiste peut tout à fait se rallier à cet amendement à condition 
que l'arrêté soit modifié lui-même, dans le sens de notre amendement. Pour la 
proportion moitié-moitié, on nous dit que c'est trop. Nous aurions pu en discuter 
si le débat s'était limité à cette question-là et qu'on ait proposé un chiffre diffé
rent, 60%, 159c, ou 80%. On aurait gagné du temps et je pense que nous aurions 
pu entrer en matière. 

Concrètement, la position du groupe socialiste est: oui au rétablissement du 
crédit d'étude complet, si notre amendement est voté. Je souhaiterais donc que le 
bureau mette au vote d'abord notre amendement et, ensuite, la proposition de 
rétablir le crédit. 

Dernière constatation à ce propos. Il n'a jamais été question, je crois, dans la 
commission, de vouloir limiter le coût de réalisation du musée. Contrairement à 
ce qui a été le cas dans d'autres décisions de réduction des crédits d'étude, ici, il 
ne s'agissait pas de dire: «Nous faisons pression pour que le musée se fasse à 
40 millions seulement.» Il était uniquement question, très explicitement, de limi
ter la participation de la Ville à un projet qui coûtera plus. Tout le monde est 
d'accord qu'il coûtera plus. La commission en était tellement consciente que le 
rapport rappelle clairement qu'il faudra revenir avec un crédit d'étude complé
mentaire, dès que les partenaires seront trouvés. Cela dit, il est vrai que cette opé
ration en deux temps, avec un crédit complémentaire, n'est pas très satisfaisante 
et donc si d'autres garanties sont fournies pour trouver les partenaires qui sont 
aujourd'hui nécessaires à la Ville, alors oui, ce crédit d'étude peut être voté tout 
de suite, dans son montant initial. 
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M. Bernard Paillard (AdG). Il y aurait beaucoup à dire, mais nous 
n'allons pas continuer à rediscuter toute la politique de la Ville de Genève. 
J'aimerais donc simplement faire une remarque par rapport à mon intervention 
d'hier. 

Il est vrai qu'hier j 'ai ressenti, tout à coup, une certaine indignation, qui 
repose sur des éléments objectifs, et peut-être ai-je eu un ton inhabituellement 
passionné, mais, après tout, on fait aussi de la politique avec un peu de passion! Je 
ne le regrette pas et, en tout cas, chacun de mes propos est vérifiable. (Applaudis
sements.) 

Concernant l'argument du PFQ et de l'école qui pourra être récupérée 
dans les locaux du Musée actuel d'ethnographie, je vous rappelle que j 'ai été le 
premier, et on peut le vérifier dans les notes de séance de commission, à faire 
valoir cet argument et à dire qu'il fallait, effectivement, défalquer 10 ou 12 mil
lions du coût total qui nous est proposé, dans la mesure où nous récupérons 
l'école. 

Par ailleurs, j'aimerais dire que, sans doute, si nous avions une politique cul
turelle qui permette de dégager de manière compréhensible, claire pour tout le 
monde, quelles sont les priorités, dans leur entier, à savoir par rapport à 
l'ensemble de la scène culturelle, à l'ensemble des musées et activités culturelles, 
nous pourrions nous adosser à une conception théorique à partir de laquelle 
chaque élément particulier serait traité, au lieu d'avoir toujours une approche 
comptable, au coup par coup, colonne de chiffres par colonne de chiffres - ce qui 
est le cas, une fois de plus, aujourd'hui. Je pense que la véritable raison de la diffi
culté du débat est qu'il porte sur du coup par coup et non sur une véritable vision, 
sur une véritable définition de ce qu'est une politique culturelle. Entre paren
thèses, le Ric-Rac partage à peu près - d'après ce que j 'ai cru comprendre - cette 
analyse. 

Dernière remarque. Le groupe Alliance de gauche maintient son soutien au 
projet tel qu'il est sorti de la commission. Nous n'entrerons donc pas en matière 
sur l'augmentation du crédit, ou le rétablissement de la proposition du Conseil 
administratif, telle qu'elle vient de nous être présentée par M™ Burnand et 
M. Vaissade. Ce qui n'exclut pas que nous puissions, par la suite, voter un crédit 
extraordinaire, mais dans ce cas cela signifiera que le Conseil administratif arri
vera devant nous, contacts pris, assurances fournies et millions à la clé! Dans ce 
cas-là, nous pourrons effectivement entrer en matière, mais faire d'un crédit 
d'étude la condition à une réalisation de 50 millions ne nous semble pas de bonne 
politique. 

Je termine en demandant l'appel nominal sur l'amendement socialiste, 
Madame la présidente. 
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M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais m'exprimer sur trois points. 

Premièrement, je saisis l'occasion d'évoquer le fait que, en matière de réparti
tion des charges, c'est dommage que nous ne puissions plus continuer la discus
sion. En fait, il y aurait beaucoup à développer par rapport à l'intervention de 
notre collègue Lescaze. Nous savons qu'il n'y a pas eu une véritable étude sur la 
péréquation et que la motion de notre collègue Eric Mottu n'a jamais eu de 
réponse satisfaisante. 

Deuxièmement, en ce qui concerne l'amendement du Parti socialiste, je rap
pelle que, pour le PDC, nous considérons qu'il doit être soutenu. Pourquoi? Parce 
que la proposition qui nous est faite, porte sur un crédit d'étude et que nous pou
vons très bien le voter en incluant cette sorte de postulat que représente cet amen
dement. Par voie de conséquence, je propose que nous votions, en premier lieu, 
sur l'amendement du Parti socialiste. 

Troisièmement, dans la mesure où, précisément, l'amendement du Parti 
socialiste devrait être accepté, je pense que nous pourrions suivre la proposition 
d'amendement des magistrats au sujet du montant. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Je serai brève. Après le retournement 
auquel nous, les commissaires de la commission des beaux-arts, avons assisté de 
la part des socialistes, et après toutes les interventions qui durent depuis hier, et 
surtout celles des magistrats, le Parti libéral soutiendra le rétablissement du crédit 
d'étude tel qu'il était proposé par le Conseil administratif. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, le 
Parti radical soutiendra la proposition du Conseil administratif et refusera 
l'amendement des socialistes. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer au vote, à l'appel nominal comme 
demandé par M. Paillard, de l'amendement du groupe socialiste. Il consiste à 
ajouter un nouvel article 5 à l'arrêté: «Art. 5 (nouveau). - Ce projet, dont la voca
tion est éminemment régionale, ne se réalisera qu'aux conditions suivantes: 

1. La construction finale sera financée au minimum à hauteur de la moitié de son 
coût total par des partenaires extérieurs à la Ville de Genève. 

2. Les coûts de fonctionnement seront contenus dans les mêmes montants 
qu'actuellement.» 
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Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 48 non 
contre 24 oui (4 abstentions). 

Ont voté non (48): 

Mme Corinne Billaud (R), Mn,L' Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Marie-Thérèse 
Bovier (L), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burk-
hardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M™ Barbara Cramer (L), M™ Hélène 
Cretignier (Ve), M™ Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG), M™ Hélène 
Ecuyer (AdG), M™ Françoise Erdogan (AdG), Mn,L' Bonnie Fatio (L), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mmt" Catherine Gonzalez 
(AdG), Mmc Monique Guignard (AdG), Mmc Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
M. Pierre Huber (L), M""' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (AdG), 
M. André Kaplun (L), Mmi" Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), 
M Alain Marquet (Ve), M. Claude Miffon (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mme Nicole Rochat (L). M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), 
M. François Sottas (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (24): 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Isabelle Brunier (S), M. Olivier Coste (S), M. Roger Deneys 
(S), M™ Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Louis Fazio (S), M. René Grand (S), 
M. Philip Grant (S), M. Pascal Holenweg (S), M. Roman Juon (S), M. Sami 
Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), M. Michel Mermillod (S), M1" Christiane 
Olivier (S), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-
Charles Rielle (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-
André Torrent (DC), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (4): 

M. David Brolliet (L), M. Jan Marejko (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Guy 
Savary (DC). 

Etaient excusés à la séance (3): 

M. Pierre de Freudenreich (L), Mmc Jacqueline Normand (AdG), M. Daniel 
Pilly(S). 
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Présidence: 

Mme Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Nous passons au vote de la proposition d'amendement 
déposée par le Conseil administratif, visant à rétablir la somme initiale de 
2 428 000 francs. 

Le résultat du vote étant incertain, la présidente procède à un vote par 
assis/debout. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement du Conseil administratif est accepté par 30 oui contre 
29 non (17 abstentions). 

(Applaudissements. ) 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté initial est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

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 
2 428 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
d'un musée d'ethnographie situé à la rue C.-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, 
feuille 3, 7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364, 7234, 7235, 
feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 3049, 3051, feuille 33, 
section Eaux-Vives du cadastre de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 428 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 1 300 000 de francs et de 560 000 francs des crédits d'études 
votés respectivement les 18 octobre 1983 et 24 mai 1988, sera portée à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais de préétude et d'étude du projet seront, en cas de réalisation 
de celui-ci, intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, 
ils feront l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

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

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous reprenons nos débats à 20 h 30. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième séance - Mercredi 11 mars 1998, 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. Pierre de 
Freudenreich, André Kaplun, Claude Miffon, M"" Jacqueline Normand et M. René 
Winet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 février 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 mars et mercredi 11 mars 1998, à 17 h 
et 20 h 30, pour lundi 16 mars 1998, à 20 h 30 et, en séance extraordinaire, pour 
lundi 16marsl998,àl7h. 
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Résolution: solidarité avec la Kosove 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Résolution de MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard et 
Pierre Losio: «Solidarité avec la Kosove, humanité pour les 
Kosovars» (R-551)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Exposé des motifs: 

Le 1" septembre 1997 est entré en vigueur un accord entre la Suisse et la 
République fédérale de Yougoslavie (RFY), soit la Serbie et le Monténégro, 
accord prévoyant le renvoi vers la RFY des requérants d'asile kosovars déboutés 
définitivement. Plus de 300 personnes ont déjà été renvoyées de Suisse en RFY 
du fait de cet accord. 

Nous ne pouvons accepter le renvoi, de force, de plus de 15 000 Kosovars 
vers un Etat qu'ils ont fui parce que la situation qui leur y était faite était devenue 
intolérable. La République fédérale de Yougoslavie est une fiction juridique, elle 
n'a de «République» que le nom, de «fédérale» que le qualificatif et de «yougo
slave» que le projet d'«épuration ethnique» des régions dominées par la Serbie. 
La République fédérale de Yougoslavie, en effet, n'est que le masque du régime 
serbe qui a aboli l'autonomie de la Kosove (peuplée à 90% d'Albanais), qui a 
déclenché une guerre contre la Slovénie, puis une autre contre la Croatie, puis une 
troisième contre la Bosnie et qui mène, depuis dix ans, en Kosove une politique 
de «purification ethnique à froid» qui a débouché depuis une semaine sur une 
guerre ouverte contre la population albanaise. 

La situation n'a jamais été aussi tendue en Kosove depuis ces dix ans: la vio
lence y est généralisée et s'exerce régulièrement contre des manifestants paci-

1 Annoncée. 4274. Urgence acceptée, 42X6. 
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fiques; les violations des droits de l'homme y sont systématiques (exécutions 
sommaires, arrestations en masse, attentats, agressions contre les déserteurs, les 
réfractaires et les opposants, tortures et brutalités dans les lieux de détention). Le 
système scolaire albanais de Kosove a été entièrement démantelé, la police et 
l'armée serbes renforcent constamment leur dispositif répressif et multiplient les 
interventions provocatrices contre la population albanaise. Depuis une semaine, 
la police, l'armée et des forces paramilitaires serbes s'attaquent, à l'arme lourde, 
à des villages de Kosove. Des centaines de personnes ont déjà été tuées dans le 
conflit déclenché par le régime de Belgrade et des milliers de personnes fuient les 
régions attaquées par les forces serbes. Or c'est vers la Serbie que la Suisse 
entend renvoyer ceux qui l'ont fuie, et c'est au régime de Slobodan Milosevic 
qu'elle entend les livrer, c'est aux policiers serbes venus en prendre livraison 
jusque dans les aéroports suisses qu'elle les remet. 

Le Conseil fédéral vient d'ailleurs d'aggraver encore ses décisions précé
dentes en annulant l'admission collective provisoire des déserteurs et réfrac
taires venus de l'ex-Yougoslavie et donc celle des Kosovars, ce qui équivaut à 
remettre entre les mains de l'armée serbe, sans se soucier du sort qu'elle leur 
réservera, ceux qui l'ont désertée ou se sont soustraits à leur incorporation 
parce qu'ils refusaient de participer aux sales guerres menées par le régime 
de Belgrade et de cautionner l'occupation militaire de la Kosove. Au plus fort 
des combats en Kosove, il y a quelques jours, le porte-parole de l'Office fédé
ral des réfugiés trouvait judicieux la poursuite des renvois de Kosovars en 
Serbie en expliquant que la violence n'était pas encore «généralisée» en Kosove. 
Lorsque la violence sera «généralisée» en Kosove, nous expliquera-t-on 
qu'on peut toujours expulser des Kosovars tant que la violence ne se sera pas 
généralisée à toute la Serbie, ou à toute la Yougoslavie, ou à l'ensemble des 
Balkans? 

Considérant: 

- la situation des droits de l'homme en Kosove; 

- le déclenchement d'un conflit armé dans cette région; 

- le caractère totalement inacceptable des pratiques du pouvoir de Belgrade 
dans les domaines des droits démocratiques, des droits des peuples et des 
droits de la personne humaine, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève exprime sa solidarité avec le 
peuple albanais de Kosove et demande au Conseil administratif d'exprimer aux 
autorités fédérales les demandes suivantes: 

1. La suspension de tous les renvois de requérants d'asile, de déserteurs et de 
réfractaires kosovars vers la République fédérale de Yougoslavie (RFY) aussi 
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longtemps que les autorités de la RFY ne garantiront pas la sécurité des rapa
triées et rapatriés et que la situation des droits de l'homme en Kosove ne se 
sera pas améliorée d'une manière substantielle et vérifiabie. 

2. L'admission collective provisoire pour tous les requérants d'asile, déserteurs 
et réfractaires kosovars en Suisse. 

3. L'engagement déterminé de la Suisse pour une solution pacifique de la crise 
en Kosove. 

4. L'engagement déterminé de la Suisse pour la surveillance du respect des 
droits de la personne humaine en Kosove. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour qu'il sursoie à l'exécution des décisions de renvoi de 
requérants d'asile kosovars vers la République fédérale de Yougoslavie. 

M. Pascal Holenweg (S). Je ne vais pas rappeler la situation actuelle en 
Kosove, je vais simplement faire allusion à un certain nombre de responsabilités 
particulières de la Suisse, non pas tellement à l'égard de cette situation qu'à 
l'égard des Kosovars. Il y a actuellement 170 000 Kosovars en Suisse, c'est la 
troisième, ou la deuxième, communauté étrangère de ce pays, c'est l'équivalent 
de la population de la Ville de Genève et ce sont des hommes et des femmes qui 
sont là, pour certains, depuis plus de vingt ans. 

Le Conseil fédéral a récemment pris deux décisions totalement contradic
toires. La première décision consiste à vouloir renvoyer, et le cas échéant ren
voyer de force, les Kosovars déboutés du droit d'asile en Serbie - puisque la 
Kosove est occupé par la Serbie. La deuxième décision est de faire la proposition 
d'une conférence internationale de paix et de réconciliation en Kosove, et d'orga
niser cette conférence, si tout le monde est d'accord de l'organiser, en Suisse. 
C'est tenir deux discours totalement contradictoires. Le premier nous est tenu par 
le conseiller fédéral Cotti et par le Département fédéral des affaires étrangères, 
qui nous dit que la situation est extrêmement grave, qu'elle peut déboucher d'un 
moment à l'autre sur un conflit généralisé. Le second discours nous est tenu par 
l'Office fédéral des réfugiés, qui nous dit que, comme la situation n'est pas 
encore assez grave et que la violence n'est pas généralisée en Kosove, on peut y 
renvoyer n'importe qui, n'importe quand. 

Actuellement, des policiers serbes viennent prendre, à l'aéroport de Zurich, 
livraison des Kosovars qui leur sont livrés par les autorités suisses. Nous considé
rons cette attitude comme schizophrénique, nous la considérons comme inaccep
table, nous la considérons comme indigne. Nous vous proposons un texte qui 
manifeste non seulement une solidarité rhétorique avec les Kosovars en Kosove, 
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mais également une solidarité avec les Kosovars ici, et qui demande au Conseil 
d'Etat de la République et canton de Genève de ne plus exécuter les décisions de 
renvoi de Kosovars en Serbie. 

M. Pierre Losio (Ve). J'étais, lundi après-midi, avec le préopinant, à l'impo
sante et impressionnante manifestation des Kosovars qui s'est déroulée dans la 
région de la gare jusqu'à la place des Nations. Nous avons pu voir quelle est la 
détermination de ce peuple, quelle est l'affirmation de l'identité de ces gens. La 
résolution qui vous est proposée ce soir, en ce qui nous concerne, comporte deux 
points importants. Le premier, c'est le message aux autorités fédérales que nous 
demandons au Conseil administratif de transmettre, à savoir que le gouvernement 
fédéral propose les bons offices de notre diplomatie, afin que nous puissions 
intervenir dans cette situation qui devient de plus en plus tragique. 

La deuxième chose qui m'a beaucoup engagé à signer ce projet de résolution, 
c'est que nous constatons, dans la région dont il est question, un démantèlement 
du système éducatif en place. On sait que c'est l'école qui est l'apprentissage de 
la vie, qui est l'apprentissage de l'identité, de la citoyenneté et, en plus de toutes 
les exactions qui sont commises actuellement dans cette région du Kosovo, les 
attaques contre la population directement concernée, c'est-à-dire les enfants, en 
démantelant le système éducatif, en empêchant tout apprentissage de citoyenneté 
et d'identité, sont particulièrement inquiétantes. La deuxième chose qui me 
semble particulièrement importante, c'est de demander au Conseil d'Etat de bien 
vouloir faire un acte empreint d'humanité, également empreint d'indignation, et 
de manifester cette indignation en prononçant un sursis sur le renvoi de toutes les 
personnes concernées dans l'affaire du Kosovo. 

Pour ces deux raisons, le groupe des Verts vous invite à voter cette résolution. 
Il me semble que cette résolution pourrait être votée à l'unanimité de ce Conseil 
pour manifester la solidarité de notre ville, ville internationale qui prône par de 
nombreuses manifestations la citoyenneté, l'identité des peuples et la possibilité 
pour les peuples à s'autodéterminer quant à leur destin. Le groupe des Verts vous 
recommande vivement d'approuver cette résolution. 

M. Bernard Paillard (AdG). Ce qui se passe au Kosovo nous concerne, oui. 
Le Kosovo: enjeu stratégique majeur, avec les imbrications internationales qu'on 
connaît entre la Macédoine, l'Albanie, la Turquie; frontière aussi religieuse, à la 
limite des régions orthodoxes, des régions catholiques, des régions islamiques; 
véritable poudrière, tout le monde le dit, dans toutes les chancelleries, depuis plus 
de dix ans. Si la situation se dégrade au Kosovo, c'est effectivement l'ordre inter
national mondial qui est immédiatement mis en question. Sans revenir sur les 
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lâchetés nombreuses qui se sont succédé quant à la situation en ex-Yougoslavie, 
ne recommençons pas les mêmes erreurs: oui, nous sommes concernés par ce qui 
se passe dans cette région du monde. C'est la première remarque. 

Deuxième remarque. Face aux violations multiples, quotidiennes, nom
breuses, diverses, inventives des droits de l'homme dans toutes les régions du 
monde, nous assistons aujourd'hui, ici, passivement, à ce qui se passe et il y a un 
certain sentiment de déréalisation qu'aussi bien la diplomatie que les médias nous 
amènent à ressentir, une sorte de blindage. Déréalisation entre deux cocktails que 
la diplomatie banalise, que les médias nous inculquent goutte après goutte, tout 
étant mis sur le même plan, ce qui se passe ici, là, ou ailleurs. Je crois que nous ne 
devons pas entrer dans cette démarche et manifester que, effectivement, ce qui se 
passe là-bas nous concerne de très près. 

Dernière remarque un peu personnelle. J'ai une élève qui est double natio
nale, qui est à la fois Kosovare et Suissesse. Son ami est aujourd'hui incarcéré 
dans les prisons suisses pour être sous la main en cas d'expulsion. Son expulsion 
a été décidée. Au fur et à mesure que la situation se dégrade, on s'attend à ce qu'il 
soit, évidemment, remis en liberté, il ne l'est pas. Son expulsion reste en force et 
en vigueur, on attend simplement l'exécution. Cette élève, sans doute, si cette 
décision est appliquée, s'apprête à faire un mariage de convenance pour sauver 
cette personne. Je pense que cet acte-là a quelque chose d'exemplaire que nous 
devons non seulement respecter, mais que nous devons suivre. Raison pour 
laquelle je vous propose d'adopter cette proposition. 

Préconsultation 

M. Pierre-Charles George (R). Depuis quelques jours, nous avons une nou
velle institution internationale à Genève: la Commission des droits de l'homme, 
qui va siéger au Palais Wilson, et je trouve assez extraordinaire que pour la rece
voir on va expulser nos amis étrangers ! 

En ce moment, et cela dure depuis un certain temps, la Yougoslavie subit des 
guerres intestines et ni les Nations Unies, ni l'Europe ne s'occupent beaucoup de 
ces conflits. J'aimerais que le Conseil d'Etat écrive au Conseil fédéral pour lui 
demander d'écrire au Secrétaire général des Nations Unies, de façon à ce qu'il 
fasse les mêmes démarches qu'il a faites pour le pétrole chez les Irakiens! En fin 
de compte, nous nous occupons d'êtres humains et ces Kosovars ne sont pas du 
tout désagréables; au contraire, je pense que ces gens méritent toute notre atten
tion. Je souhaite que le maire de la Ville écrive au président du Conseil d'Etat 
pour surseoir au renvoi des gens qui ont été arrêtés pour les avoir sous la main, et 
écrive aux Nations Unies - j e regrette qu'on n'en soit pas membre - pour que le 
Secrétaire général fasse œuvre de paix. Merci de m'avoir écouté. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). S'agissant de cette résolution, le groupe 
libéral ne pourra pas la suivre, et je suis navré pour M. Pierre Losio qui souhaitait 
voir à cet égard une unanimité du Conseil municipal. 

Le problème des Kosovars est un problème qui est important, il fait l'objet 
d'un traitement qu'on peut qualifier de relativement uniforme ou unifié dans 
l'ensemble de l'Europe - nous avons suffisamment affirmé à quel point il était 
indispensable d'avoir une politique alignée à l'égard de l'Europe, dont nous 
regrettons de ne pas faire partie, plus encore que de F ONU à laquelle faisait réfé
rence M. Pierre-Charles George. 

S'agissant du problème des réfugiés politiques d'une manière générale, 
comme aime à le répéter M. le procureur Bertossa, socialiste, il y a lieu d'appli
quer la loi et il ne s'agit pas, en ce qui nous concerne, de vouloir donner des inter
prétations ou des directives qui ne sont pas celles contenues dans la loi. En tous 
les cas, nous ne sommes ni le gardien de la loi, ni le législateur, en la matière c'est 
bel et bien l'administration fédérale. Je suggère aux honorables résolutionnaires 
de faire relayer leur résolution d'abord auprès des autorités fédérales. En ce qui 
nous concerne, nous n'avons aucune compétence; qui plus est, nous n'avons pas 
la compétence de modifier la loi et, si la loi est détestable aux yeux des signa
taires, j 'en suis navré pour eux. Mais quoi qu'il en soit, en l'état, nous sommes là 
pour solliciter l'application de la loi, à défaut, nous sommes là pour éventuelle
ment en requérir le changement, mais non pas pour proposer, comme il est sug
géré là, d'en faire abstraction. Cette procédure n'est pas acceptable et c'est la rai
son pour laquelle les libéraux ne soutiendront pas la résolution concernant les 
Kosovars. 

M. Pascal Holenweg (S). Une précision: une résolution semblable a été 
déposée au Grand Conseil, elle sera votée à la fin de la semaine. S'agissant de la 
loi, le Canton a une responsabilité d'exécution des décisions fédérales et, à l'inté
rieur de cette responsabilité d'exécution, il a une certaine latitude. Il peut surseoir 
à l'exécution d'une décision de renvoi dans toute une série de cas et, notamment, 
en cas de menaces, de troubles à l'ordre public. Je ne sais pas si on arriverait ici à 
se mettre d'accord sur une définition des troubles à l'ordre public. Je considère 
pour ma part que renvoyer des déserteurs kosovars de l'armée serbe aux policiers 
serbes, qui viennent en prendre livraison dans les aéroports suisses pour les 
remettre à l'armée serbe à l'arrivée à Belgrade ou à Pristina, est un trouble à 
Tordre public. Je considère également que ce qui se passe en Kosove et l'attitude 
du Conseil fédéral à l'égard des expulsions de Kosovars, s'agissant d'une com
munauté de 170 000 personnes en Suisse et de 10 000 personnes à Genève, sont 
une menace de trouble à l'ordre public. Il est parfaitement loisible au Conseil 
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d'Etat de surseoir à l'exécution de cette décision, en attendant que la situation en 
Kosove soit acceptable et compatible avec le minimum de respect des droits 
humains. 

D'autre part, M. Froidevaux a évoqué une politique unifiée au plan européen. 
Nous venons d'apprendre que cinq Lànder allemands avaient décidé de surseoir à 
l'expulsion des Kosovars: la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la 
Hesse, la Saxe et le Brandebourg ont décidé de ne plus exécuter d'expulsions de 
Kosovars vers la Serbie ou vers la Kosove, pour les raisons que je viens d'évo
quer. Nous avons un système comparable à celui du système allemand; les Lànder 
allemands comme les cantons suisses sont exécutants des décisions fédérales, ils 
ont à l'intérieur de cette obligation d'exécution une capacité d'évaluation. Nous 
ne faisons que demander au Conseil d'Etat d'user de cette capacité d'interpréta
tion et de surseoir-surseoir ne veut pas dire annuler-à l'expulsion des Albanais 
de Kosove. 

Je voulais ajouter une chose, s'agissant de deux autres sujets - j ' a i oublié de 
le faire tout à l'heure. Je voulais remercier le Conseil administratif de deux déci
sions qui nous ont été annoncées par notre maire, ressuscité, en début de séance 
cet après-midi: la décision de soutenir l'association algérienne Nour, et la déci
sion de soutenir cette municipalité italienne qui était surchargée de réfugiés 
kurdes, qui refusait de laisser ces réfugiés seuls, qui refusait de ne pas les aider et 
qui, pour cela, réclamait le soutien d'autres municipalités. Je crois que c'est aussi 
par des mesures de ce type-là que la municipalité de Genève peut se distinguer de 
n'importe quelle autre municipalité. 

S'agissant encore de cette résolution-ci, il est évident qu'on ne va pas, nous-
mêmes, résoudre le problème de la Kosove; nous essayons simplement de mettre 
les autorités fédérales et cantonales devant un certain nombre de responsabilités. 
C'est aussi dans le cadre de la politique de l'asile que les discours que nous 
tenons, les uns et les autres, sur la solidarité internationale peuvent se vérifier et 
qu'on peut vérifier leur crédibilité. 

M. Bernard Paillard (AdG). Encore quelques mots quant à l'aspect légal des 
choses. Il ne s'agit pas du tout de ne pas respecter la loi ou de la modifier, quoique 
ce serait un débat intéressant. Il s'agit malheureusement de prendre l'état juri
dique dans lequel nous nous trouvons et d'appliquer la loi. Mais dans l'applica
tion de la loi, il y a un aspect qui est l'appréciation de la situation dans le pays de 
retour, et c'est sur cet aspect-là, pas du tout sur la loi, mais sur l'appréciation de la 
situation au Kosove actuellement que nous différons avec le Conseil fédéral et 
nous ne sommes pas les seuls. On vient de citer une bonne partie des Lànder alle
mands et j'aimerais ajouter que l'ONU est intervenue auprès du Conseil fédéral 
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pour lui demander de revoir son appréciation de la situation et pour lui demander 
de surseoir au renvoi des ressortissants de cette région. Il ne s'agit donc pas du 
tout de vouloir modifier la loi, il s'agit de vouloir l'appliquer, mais l'appliquer en 
conscience et en ayant une véritable connaissance des faits. Finalement, je pense 
que le Conseil fédéral a peut-être un avis moins autorisé que l'ONU sur la ques
tion! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Au nom du Conseil adminis
tratif, des membres présents ce soir, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas 
nous qu'il faut inciter à soutenir cette résolution: c'est vous qui allez voter, mais 
par le biais de ma voix, nous apportons notre soutien à cette résolution. Comme 
viennent de le dire différents intervenants, la raison n'est pas que ce drame est à 
nos portes mais que, dans une année, nous célébrerons le cinquantième anniver
saire des droits de l'homme et qu'on ne peut plus laisser bafouer ces droits, tant 
sur le plan familial, culturel, que de l'être humain en général. Nous nous devons 
d'intervenir à chaque fois et je peux vous donner l'assurance que le Conseil admi
nistratif fera toutes les démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat et du 
Conseil fédéral, afin que ces réfugiés du Kosovo, qui vivent chez nous depuis un 
certain temps, ne soient pas renvoyés prochainement. 

Cela d'autant plus que la position du Conseil administratif que j'évoque fait 
suite à une décision que nous avons prise ce matin, par rapport à la motion qui 
sera ultérieurement développée par MM. Alain Marquet et Didier Bonny concer
nant un Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève. Nous sommes entière
ment d'accord avec cette motion et avons décidé qu'il y aura un Prix des droits de 
l'homme de la Ville de Genève. Mesdames et Messieurs, cela va dans le même 
sens ! (Applaudissements. ) 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien va soutenir cette 
résolution, parce que c'est conforme à sa politique du point de vue de l'attitude 
que nous devons adopter en Suisse par rapport à ces questions. Il y aurait 
d'ailleurs bien à discuter par rapport à certains magistrats fédéraux en la matière, 
et c'est ce que nous faisons et ce que nous continuerons de faire pour arriver à 
faire passer un certain nombre de principes dans la pratique. 

Cela dit, par rapport à la loi, je voudrais faire quatre remarques. Première
ment, pour les personnes ici qui n'ont pas eu l'occasion de s'informer sur la situa
tion des personnes qui doivent rentrer, je les invite à prendre un certain nombre 
d'heures pour rencontrer des candidats à l'asile, ou des candidats au retour, de 
façon à bien comprendre comment les choses se présentent pour elles. J'ai eu 
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l'occasion de faire ce genre d'exercice et je crois que, au bout d'une dizaine de 
cas, on comprend un peu mieux la situation. Deuxièmement, faut-il rappeler 
qu'en Suisse on a su parfois se tromper un peu lourdement, parce que la situation 
nous était présentée d'une certaine manière? Ensuite, malheureusement, quelques 
dizaines d'années après, on s'est rendu compte que la situation n'était pas celle 
que l'officialité nous avait décrite! Troisièmement, vous avez sans doute tous lu 
qu'une mission scientifique de l'Université de Berne est allée apprécier sur place 
comment se présentait la situation, et qu'elle a dû rapporter que la situation 
n'était pas celle que l'autorité suisse aurait voulu qu'elle soit. Quatrièmement, 
vous avez aussi en mémoire la situation de la Suisse par rapport à l'Algérie, où 
l'autorité fédérale considérait qu'on pouvait très bien retourner en Algérie, mais 
que ce n'était pas valable pour les diplomates suisses. Devant se conformer à une 
certaine cohérence, finalement le Conseil fédéral a décidé de renvoyer des diplo
mates sur place, mais en les protégeant aussi bien que possible, car il a dû se 
rendre à l'évidence que, sur place, même pour un Suisse, eh bien, c'était dange
reux! 

Par voie de conséquence, tant que le Conseil fédéral que nous avons n'aura 
pas une célérité intellectuelle plus grande pour apprécier les situations, je pense 
que nous devons le stimuler et faire en sorte que la voix de la population suisse ne 
soit pas seulement celle des autorités ! 

M. Philip Grant (S). Après la Slovénie, après la Croatie, après surtout la 
boucherie bosniaque, les Balkans sont à nouveau sur le point de s'embraser. 
Durant le conflit bosniaque, l'Europe a lamentablement regardé, observé et laissé 
faire. Nous avons été, à titre individuel ou collectif, comme individus ou comme 
élus, des lâches. La guerre était à nos portes, des pratiques qu'on croyait définiti
vement enterrées en même temps que le fascisme étaient sur nos écrans, étaient 
dans nos journaux, et l'Europe a laissé faire. 

La Suisse a certes accueilli bon nombre de réfugiés, c'est tout à son honneur, 
mais fondamentalement ce ne fut pas notre conflit, cela ne concernait pas notre 
Europe. C'est un peu ce que nous rappellent M. Froidevaux et le groupe libéral 
aujourd'hui, en jouant au Ponce Pilate moderne: dura lex, sed lex, vous connais
sez la formule. Le Conseil fédéral de son côté dit, et, là, je cite l'ODR: «On ne 
peut pas parler de guerre civile ou de violence généralisée en Kosove.» Est-ce que 
Ton va vraiment attendre que la guerre pète pour arrêter les renvois? 

En cette période de réflexion sur le passé de la Suisse, sur le rôle de nos auto
rités dans le refoulement des Juifs vers la mort durant le deuxième conflit mon
dial, en cette année de commémoration des cinquante ans de la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme, combien de temps va-t-on attendre avant que 



SÉANCE DU 11 MARS 1998 (soir) 4443 
Résolution: solidarité avec la Kosove 

rODR et M. Koller nous disent: «Stop! la Suisse refuse de renvoyer en Kosove 
de potentielles chairs à canons, de potentielles victimes de viols, de potentielles 
victimes d'épuration ethnique.» Les faits, Mesdames et Messieurs, vous les 
connaissez. La majorité albanaise de Kosove subit depuis des années la discrimi
nation, la répression, l'apartheid, les tortures et les meurtres des sbires de Bel
grade. Depuis plusieurs jours, la situation se dégrade et la guerre est sur le point 
d'éclater. 

On a, ces derniers temps, beaucoup rendu hommage à Bertolt Brecht. Je me 
permettrai moi aussi de citer le dramaturge allemand dans l'espoir que ce Conseil 
municipal fera siennes ses paroles: «Celui qui ne sait pas est un imbécile. Celui 
qui sait mais ne dit rien est un criminel.» Les membres de ce Conseil municipal 
ne sont assurément pas des imbéciles. Sur le vote de cette résolution, je vous 
laisse, Mesdames et Messieurs, prendre vos responsabilités et faire ainsi pression 
sur le Conseil fédéral. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, je voudrais que vous 
signifiez à notre excellent collègue que la Slovénie a été un cas différent: c'est le 
seul pays des Balkans où il y a eu cinq jours de guerre au moment le plus désas
treux. La Slovénie est un Etat libre, qui fonctionne bien et qui pourrait donner 
beaucoup d'exemples à la Suisse dans une quantité de domaines. Qu'on sorte 
donc la Slovénie de ce débat, s'il vous plaît! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je voudrais dire au préopinant, 
non pas à M. Reichenbach mais à M. Grant, que certains de ses propos sont déso
bligeants vis-à-vis des autorités de la Suisse et de l'histoire de ce pays. Tout à 
l'heure, il a critiqué l'attitude des autorités suisses-il n'était pas né, moi non plus 
d'ailleurs - pendant la deuxième guerre mondiale. Monsieur Grant, j 'ai envie de 
vous dire que vous oubliez une partie de l'histoire. La Suisse a toujours été un 
pays d'accueil, je crois qu'il n'est pas nécessaire de refaire l'histoire. Malheureu
sement, vous êtes parmi ceux qui pratiquent actuellement l'autoflagellation, qui 
se donnent bonne conscience en critiquant ce qui s'est fait auparavant. 

Je rappellerai ici que la Suisse, donc notre nation, Genève, l'Etat, la Ville 
n'ont pas à rougir de leur attitude. J'en veux pour preuve que depuis 150 ans nous 
agissons d'une manière fort humanitaire via le CICR et d'autres organisations 
internationales et, encore une fois, je trouve qu'il est un peu dommage que vous 
attaquiez pareillement les autorités. Que vous ayez une fibre humanitaire, Mon
sieur Grant, je le comprends et je le partage, j'étais parmi ceux, ce matin, au 
Conseil administratif, à accepter les propositions qui ont été faites, mais, s'il vous 
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plaît, je crois qu'il ne faut pas exagérer, ne pas déraper et ce que vous venez de 
dire tout à l'heure est pour moi un dérapage fort malheureux d'un élu de la Ville 
de Genève. 

M. Philip Grant (S). Je n'entrerai pas en matière sur les critiques que j 'ai pu 
émettre, sur les questions de responsabilité collective ou autres; j'aimerais sim
plement dire à M. Muller que, si nous ne voulons pas, dans quelques années, faire 
une nouvelle séance d'autoflagellation, ce serait le moment qu'on agisse un peu! 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions libé
rales). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève exprime sa solidarité avec le 
peuple albanais de Kosove et demande au Conseil administratif d'exprimer aux 
autorités fédérales les demandes suivantes: 

1. La suspension de tous les renvois de requérants d'asile, de déserteurs et de 
réfractaircs kosovars vers la République fédérale de Yougoslavie (RFY) aussi 
longtemps que les autorités de la RFY ne garantiront pas la sécurité des rapa
triées et rapatriés et que la situation des droits de l'homme en Kosove ne se 
sera pas améliorée d'une manière substantielle et vérifiable. 

2. L'admission collective provisoire pour tous les requérants d'asile, déserteurs 
et réfractaires kosovars en Suisse. 

3. L'engagement déterminé de la Suisse pour une solution pacifique de la crise 
en Kosove. 

4. L'engagement déterminé de la Suisse pour la surveillance du respect des 
droits de la personne humaine en Kosove. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour qu'il sursoie à l'exécution des décisions de renvoi de 
requérants d'asile kosovars vers la République fédérale de Yougoslavie. 
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4. Motion de Mme Marie Vanek, MM. Hubert Launay, Pierre-
Charles George, Guy Savary et Roberto Broggini: «De l'eau 
pour les fontaines» (M-309)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant totalement inopportune la décision du Conseil administratif de 
couper l'eau des principales fontaines de la Ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à annuler cette mesure. 
Par ailleurs, il lui demande d'accélérer la mise en place des fontaines en circuit 
fermé, telle que voulue par le Conseil municipal pour obtenir des économies 
équivalentes. 

M. Hubert Launay (AdG). Je vais essayer d'être bref, puisque, je pense, il y 
aura d'autres interventions sur ce sujet. Nous avons appris par la presse que le 
Conseil administratif, plus particulièrement M"* Burnand - mais puisque le 
Conseil administratif travaille collégialement, c'est avec l'accord de l'ensemble 
du Conseil administratif-a décidé de couper l'eau des fontaines. Samedi, j'étais 
en train de faire signer le référendum pour la place Neuve, qui va coûter 12 mil
lions à la Ville de Genève, et je peux vous dire que les gens comprenaient mal 
qu'avec ces fameux 12 millions prévus pour la place Neuve on ne trouve pas 
200 000 francs pour les fontaines! Enfin, passons! 

Je signale qu'effectivement nous avions voté au budget 200 000 francs de 
moins, mais qu'en même temps nous avions dit que des économies équivalentes 
pouvaient être réalisées en mettant les fontaines en circuit fermé. J'ai appris, tou
jours par la presse, que cette histoire de fontaines en circuit fermé n'était pas 
d'actualité, M. Choffat disant que c'était quelque chose de sympathique, mais 
d'irréalisable. Ce que nous demandons avec cette motion, c'est que ce projet soit 
réalisé. Il nous paraît tout à fait réalisable et il permettra les fameuses économies 
de 200 000 francs, sans qu'on ait besoin de voter un crédit extraordinaire de 
200 000 francs pour pouvoir ouvrir l'eau dans les fontaines. C'est la volonté du 
Conseil municipal, mais on sait que ce que veut le Conseil municipal se heurte 
parfois à des réticences de la part du Conseil administratif! 

Je dis que cette décision de couper d'eau était inopportune, et je vais encore 
dire quelques mots pour essayer d'attendrir M"11' Burnand, qui est sensible tout de 
même au sort des moineaux, des merles, à défaut d'être sensible aux touristes 
japonais déçus d'être venus jusqu'ici et de ne pas voir l'eau couler dans les fon-

' Annoncée, 4274. Urgence acceptée. 4287. 
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taines. Ces fontaines participent à la vie de la ville, c'est joyeux, cela entretient 
toute une vie, je parle de la vie des moineaux, déçus de ne plus avoir d'eau, eux 
qui sont habitués à plonger dedans et qui vont plonger, persuadés qu'il y a de 
l'eau, et qui vont se fracasser au fond de la fontaine vide. Tout cela, Madame Bur-
nand, c'est vous qui l'aurez sur la conscience! (Rires.) J'espère donc que vous 
allez faire le nécessaire pour que ces fontaines coulent au plus vite. 

D'autre part, je rappelle qu'il y a à peine un mois, nous avons voté une motion 
qui parlait de la sécurité autour des points d'eau. Je crois que ces deux choses 
pourraient se faire en même temps, c'est-à-dire qu'on mette en place pour chaque 
fontaine le système en circuit fermé et qu'on applique aussi ce qui avait été 
décidé par le Conseil municipal il y a un mois, soit les fameux dispositifs de sécu
rité autour des points d'eau. Je m'arrêterai là, je laisse le champ libre à mes suc
cesseurs qui prendront la parole. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident que 
cette décision a pu paraître stupide à pas mal de nos concitoyens; il n'empêche 
que cette décision, ce n'est pas moi qui l'ai prise! Je rappellerai tout de même 
qu'au moment du budget le Conseil municipal, avec une belle unanimité - sans se 
soucier, Monsieur Launay, du massacre ornithologique auquel vous faisiez allu
sion tout à l'heure et qui ne m'avait pas échappé - votait dans l'enthousiasme une 
diminution de la ligne destinée à l'alimentation en eau des fontaines genevoises 
de 200 000 francs. Vous comprendrez aisément qu'il ne m'est pas possible, sur le 
plan légal, de postuler que durant l'année une telle économie peut être faite 
ailleurs, et qu'il convenait donc que je n'enclenche pas le système d'alimentation 
de ces quelques fontaines. Nous avons pris soin tout de même d'en alimenter un 
certain nombre, puisque, Monsieur Launay, vous m'avez entendue vous dire au 
moment du budget - c'est dans le Mémorial d'une façon explicite - que nous 
allions déposer ce printemps, c'est ce qui sera fait dans un mois, un crédit 
d'investissement pour la mise en circuit fermé d'un certain nombre de fontaines 
genevoises, de quasi toutes les fontaines monumentales d'ailleurs, de manière à 
pouvoir économiser sur l'eau. C'est une réponse que j 'ai donnée à M. Reichen-
bach il y a de cela un mois. 

Pour ce faire, Monsieur Launay, c'est un million d'investissements qu'il fau
dra voter et j'espère que vous les voterez. Si vous les votez sur le siège le mois 
prochain, le travail pourra être entrepris, mais en raison des mises en soumission 
et de la procédure technique à suivre, pour cette année, malheureusement, je ne 
puis rien faire. Si le Conseil municipal, dans un élan de générosité et par souci de 
rétablir une situation anormale que j'avais clairement dénoncée au mois de 
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décembre, souhaite rétablir l'eau de ces fontaines, ce qui me paraît être frappé au 
coin du bon sens, il convient alors non pas de voter une motion qui ne me sert 
strictement à rien, mais un projet d'arrêté me permettant de rétablir la ligne bud
gétaire. 

Je vous signale au passage que ce même Conseil avait voté 300 000 francs 
de moins sur la ligne du nettoiement des rues et que je vous avais annoncé 
également que j'allais soulager la rubrique en ne nettoyant plus, ou en nettoyant 
moins un certain nombre de rues de Genève. (Applaudissements de M. Perler.) 
De fait, Monsieur Perler, vous avez tort d'applaudir, vos collègues du Ser
vice d'écotoxicologie pourraient vous le dire mieux que moi! Il se trouve que 
l'année dernière le Service de l'énergie, qu'on ne peut pas critiquer dans cette 
enceinte, a économisé 5% sur les dépenses d'eau en renégociant notamment 
tous les contrats et qu'en mettant de l'ordre dans une comptabilité quelque 
peu erratique, je n'ai pas eu besoin de freiner le nettoiement des rues, ce qui 
m'aurait franchement désolée. Les réactions de la population, Monsieur Perler, 
auraient d'ailleurs été à la hauteur de vos espérances, je puis vous le dire 
aujourd'hui! 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, soyez efficaces, votez 200 000 francs, réta
blissez la rubrique budgétaire, puisque je n'ai pas l'autorisation légale de dépen
ser des sommes qui ne m'ont pas été accordées par le Conseil municipal. Sur le 
plan légal, je ne puis rétablir une ligne budgétaire qui m'aurait été supprimée par 
ce Conseil qu'en cas de problème de sécurité. Or, je ne puis prétendre que la non 
mise en service de quelques fontaines genevoises soit un problème de sécurité 
pour la population. C'est donc à vous, aujourd'hui, de refaire ce que vous avez 
défait, contre mon avis clairement exprimé au moment du budget! 

M. Pierre-Charles George (R). C'est vrai que, dans un élan particulièrement 
désastreux, nous avons coupé cette ligne. En fait, ce n'est pas nous qui l'avons 
coupée: c'est votre budget, c'est vous, l'Alternative, qui l'avez coupée, nous 
étions, nous, pour l'eau ! 

Je voudrais attirer l'attention de Mmo Burnand - car je sais qu'elle aime autant 
que nous les fontaines de Genève - sur le fait que les employés ont démonté, il y a 
deux ans, les petites feuilles que M. Ketterer avait mis pour les petits oiseaux, afin 
qu'ils puissent boire. Quand j 'ai fait remarquer cela, on m'a dit: «Monsieur, c'est 
pour les repeindre, on les remettra.» J'attends toujours! Si vous pouviez, Madame 
Burnand, donner l'ordre à vos employés de les remettre, car cela ne coûte rien, 
elles sont là, il suffit d'avoir quatre vis pour les remettre et nos petits oiseaux ne 
se fracasseront pas la figure au fond d'une fontaine... (Remarques.) Laissez les 
radicaux tranquilles, ce sont des gens sensés! 
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Madame Burnand, nous vous rétablirons la ligne, faites-nous un projet 
d'arrêté et nous le voterons sur-le-champ à la prochaine séance, car une ville 
comme Genève avec des fontaines vides, vraiment! J'ai cru que vous aviez fait 
une plaisanterie et que c'était un gag du 1" avril, mais j 'ai dû déchanter car ce 
n'était pas le 1er avril, c'était seulement le 10 mars. Je vous demande de nous pré
parer cela pour le mois prochain et de remettre l'eau pendant qu'il en est temps. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). 
Lorsque nous étions en train d'étudier le budget cet automne à la commission des 
travaux, nous revenions avec une idée qui est exposée depuis cinq ans maintenant 
- car il y a cinq ans que je siège dans cette enceinte - c'est-à-dire la réduction de 
la consommation d'eau par la Ville de Genève. Nous avions déjà prévu les aug
mentations du prix de l'eau par les Services industriels et, maintenant, on se 
trouve face à ces réalités que nous avions prévues. 

Madame Burnand, vous n'avez rien voulu faire, M. Choffat n'a rien voulu 
faire, il nous a dit qu'il ne pouvait rien changer car cela avait toujours été comme 
ça, et nous savons que M. Choffat n'aime pas le changement: ce qui est, reste, et 
rien d'autre ne peut exister! Pourtant il faudra que cela change, qu'on l'explique 
avec force, il faudra convaincre avec d'autres moyens le directeur de la Voirie que 
la Voirie ne peut pas être un service monolithique qui ne bouge pas. La Voirie doit 
avancer avec son temps et le temps est aux économies, non seulement financières, 
mais aussi des ressources naturelles. Notre Voirie balaie quotidiennement, nettoie 
et arrose - j e dis arrose, car ce n'est pas forcément du nettoyage - nos rues parce 
qu'il faut dépenser tant d'eau pour respecter le budget, comme le faisait dans ses 
glorieuses années l'armée, avec ses camions Saurer qui consommaient cent litres 
de pétrole aux 100 km. On faisait tourner les camions toute la nuit pour pouvoir 
respecter le budget qui était alloué par les Chambres fédérales. La Voirie de 
Genève, c'est la même chose: il faut que l'on dépense l'eau qui a été budgetée! 
C'est pour cela que M. Choffat ne veut pas entrer en matière et je trouve cela 
absolument scandaleux ! 

Nous savons, par la réponse que le Conseil administratif a donnée à l'excel
lente motion (M-241 ) de notre estimé collègue Pierre Reichenbach, que, grâce au 
contrôle du débit de l'eau sur nos différentes fontaines, cette année nous pouvons 
faire une économie de 120 000 francs. Concernant le bassin du Mur des Réforma
teurs, qui est extrêmement dangereux car il y a des poissons qui pourraient être 
mangeurs d'homme, qui pourraient même manger les appareils photographiques 
des très nombreux touristes qui se rendent devant ce monument! - qui d'ailleurs 
est fort moche à mon goût-je pense qu'on pourrait assécher ce bassin cet été, car 
personne n'ira y boire, au lieu de supprimer l'eau des fontaines qui sont dans des 
quartiers où les gens viennent boire, notamment la fontaine de Saint-Gervais où 



SEANCE DU 11 MARS 1998 (soir) 4449 
Motion: de l'eau pour les fontaines 

de très nombreuses personnes pique-niquent tous les jours à midi. D'ailleurs, la 
fontaine de Saint-Gervais - que je connais bien car elle est à côté de chez moi - a 
coulé pendant tout l'hiver, avec des tuyauteries hivernales pour empêcher l'eau 
de geler. Vous auriez mieux fait, Madame Burnand, alors que vous connaissiez 
les intentions de ce Conseil municipal, de couper l'eau dans les fontaines pendant 
l'hiver, car l'hiver les gens ne vont pas se désaltérer, se rincer les mains ou le 
visage. Vous coupez l'eau pendant l'été lorsque les gens utilisent les fontaines 
alors que, pendant l'hiver, la Voirie a laissé sciemment couler l'eau. Les écono
mies qui auraient pu être réalisées cet hiver auraient pu permettre aux fontaines 
de couler cet été! 

Concernant votre proposition de projet d'arrêté, Madame Burnand, je dis non: 
nous n'allons pas rétablir ces 200 000 francs, parce que nous ne cédons pas à 
votre chantage et au chantage de la Voirie! Voilà ce que je tenais à dire, Madame 
la conseillère administrative. 

La présidence est momentanément assurée par M. Daniel Pilly, premier vice-
président. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous êtes assez 
impardonnable, Monsieur Broggini, en votre qualité de président de la commis
sion des travaux et d'observateur très fin de la vie politique genevoise et des pro
cédures administratives diverses, de ne pas savoir que le problème de l'eau 
aujourd'hui n'est pas traité par la Voirie, contrairement à ce que vous pensez, 
mais par le Service de l'énergie. Vous avez, Monsieur, fait une déclaration qui a 
beaucoup choqué les collaborateurs de qualité avec lesquels j 'ai le plaisir de col
laborer et qui, de manière plus générale, collaborent avec tous mes collègues du 
Conseil administratif; j 'ai nommé là le chef du Service de l'énergie, M. Mache-
rel, et ses deux adjoints qui, depuis des années, pratiquent une politique de 
recherche appliquée dans le domaine des énergies qui fait l'envie de certains de 
mes collègues du Conseil d'Etat. Si vous n'êtes pas convaincu par mes propos, je 
vous saurais gré d'en référer à quelqu'un de très proche de votre groupe, j 'ai 
nommé M. Robert Cramer, actuellement conseiller d'Etat et ancien conseiller 
municipal. Il aura peut-être l'occasion de démentir un certain nombre de vos pro
pos, puisqu'il semble en savoir un peu plus que vous dans ce domaine! 

Je souhaiterais vous rappeler, comme je l'ai fait au moment du vote du bud
get, que le Service de l'énergie a travaille successivement sur les problèmes liés 
au chauffage, avec les résultats que l'on connaît. Il a abordé ensuite le problème 
de l'électricité, avec les économies que l'on sait; elles sont publiées aux comptes 
et vous avez reçu en plus des petits fascicules régulièrement édités pour vous dire 
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quelle était la progression de ces économies. Enfin, ce service, dans lequel deux 
personnes essentiellement s'occupent de recherche appliquée, s'est attaqué au 
problème de l'eau, mais il ne pouvait résoudre tous les problèmes d'un simple 
claquement de doigt. Cela, voyez-vous, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas pos
sible. En l'occurrence, je viens de vous le rappeler, ce sont 5% sur l'eau qui ont 
été économisés l'année dernière. Si vous voulez qu'on fasse mieux dans ce 
domaine, vous m'en donnerez les moyens. A l'heure actuelle, que ce soit au 
niveau du Service de l'énergie ou à la Voirie, nous travaillons avec des effectifs 
qui sont largement inférieurs à ceux que vous votiez il y a encore quelques 
années, et avec des résultats qui sont tout à fait remarquables. 

Cessez donc de faire des procès d'intention à des fonctionnaires de l'adminis
tration, dont aujourd'hui j'ai l'occasion de dire ici, devant vous, combien je les 
admire de faire le boulot qu'ils font avec l'absence de reconnaissance qui est la 
vôtre! Si vous vous donniez la peine, ne serait-ce que de lire ce qu'on vous envoie 
comme documentation et de feuilleter de temps en temps les comptes rendus, ce 
ne seraient pas des procès d'intention que nous aurions ce soir, ce serait au 
contraire un hommage à des gens qui travaillent de manière remarquable et que 
tout le monde nous envie. Mesdames et Messieurs, vous avez, pour des raisons 
diverses, décidé de donner une leçon au Conseil administratif en diminuant une 
ligne budgétaire, comme si cela pouvait nous permettre d'y substituer le million 
dont nous aurons besoin pour faire les investissements; vous avez simplement 
rayé d'un coup de crayon une ligne, sachant pourtant que mes collaborateurs 
annonçaient depuis des années des programmes systématiques d'économie. Je 
trouve cela scandaleux! Aujourd'hui, je le dis et je le répète: s'il n'y a pas d'arrêté 
voté pour le rétablissement de la somme de 200 000 francs, les fontaines ne cou
leront pas à Genève, en tout cas les fontaines dont j 'ai parlé! 

Autre chose encore: je reçois une tonne de courrier à ce propos et je me fais 
un plaisir de répondre que ce n'est pas ma décision - je l'ai toujours trouvée 
imbécile et je vous l'ai dit en fin d'année - mais qu'il s'agit d'une décision du 
Conseil municipal! Tout le monde peut se tromper, mais cessez maintenant de 
faire des procès d'intention à des collaborateurs qui travaillent de manière remar
quable; votez un arrête pour rétablir la ligne de 200 000 francs et l'eau des fon
taines coulera à Genève. 

Cela dit, je puis vous annoncer quand même, et je le redirai au moment du 
dépôt du crédit d'investissement le mois prochain, qu'à partir de l'année 1999, 
puisque nous aurons pu réaliser ces travaux d'investissement, il y aura une écono
mie considérable sur la consommation d'eau de la Ville de Genève. Bénéfice 
environnemental, bénéfice économique, c'est la politique que nous menons, elle 
est vérifiable dans tous les chiffres aux comptes rendus. (Quelques applaudisse
ments. ) 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). On a parlé à l'instant de «décision imbécile» 
du Conseil municipal, nous en prenons acte. En ce qui concerne les libéraux, ils 
soutiendront avec enthousiasme cette motion, pour différentes raisons. La pre
mière, c'est qu'ils se sont battus, qu'ils sont à l'origine du principe des fontaines 
en circuit fermé. 

Bien qu'il soit totalement erroné de parler de décision imbécile du Conseil 
municipal, j'aimerais revenir sur une autre décision «imbécile» du Conseil muni
cipal, parce qu'elle met en valeur les mêmes mécanismes. Il y a quatorze mois, à 
l'initiative des Verts, le Conseil municipal votait une réduction budgétaire en 
matière d'énergie, en donnant au Conseil administratif des pistes tout à fait pré
cises pour indiquer comment économiser de l'énergie, notamment en faisant des 
économies en matière d'éclairage public. Le Conseil administratif n'a pas man
qué d'intervenir sur-le-champ pour dire: «N'y croyez pas, je ne ferai pas ce que 
vous, vous nous dites de faire, j'éteindrai la lumière de la cathédrale!» Dans le 
cas présent, on est exactement dans le même schéma, le Conseil municipal n'a 
jamais prétendu qu'il fallait fermer les fontaines, le Conseil municipal a dit clai
rement qu'il s'agissait d'économiser l'eau à la faveur d'un système en circuit 
fermé et que nous marquions immédiatement notre volonté en réduisant de 
200 000 francs le budget de l'eau, somme qui correspond très précisément à l'eau 
d'une seule fontaine, et non pas de sept: c'est la fontaine évoquée tout à l'heure 
par M. Broggini, qui se trouve être le bassin jouxtant le monument des Réforma
teurs. 

Le Conseil municipal n'a pas pris cette décision d'une manière totalement 
naïve et inconsidérée puisque, au préalable, en particulier l'orateur actuel a pris le 
soin d'interroger la société piscicole pour s'assurer que les ombles-chevaliers, à 
200 000 francs l'élevage, pouvaient être relogés. On m'a assuré que cela ne posait 
aucun problème à compter de ce printemps, et que de dépenser 200 000 francs 
pour procéder à un élevage de poissons n'avait strictement aucune finalité. Ces 
200 000 francs sont donc là, nous l'avions dit au mois de décembre au Conseil 
administratif et je constate qu'il nous refait le coup de l'éclairage de la cathédrale. 
Cette méthode est parfaitement scandaleuse, elle est inacceptable, elle ne peut 
que déterminer à tout le moins les libéraux à maintenir leur position, qui était 
celle du budget, et à soutenir que 200 000 francs de réduction d'eau sont aisément 
à la disposition du Conseil administratif, sans avoir à fermer les fontaines monu
mentales de la ville! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le débat qui s'instaure aujourd'hui est provo
qué par les cinq personnes qui ont présenté cette motion - et qui ont très bien fait 
- c'est la suite d'un travail qui a été fait par les commissions sur le dernier budget. 
Cela a provoqué le débat et même la population est concernée par ce sujet. Mes-
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dames et Messieurs, on discute un point à propos duquel, certainement, une majo
rité va soutenir les habitants, afin qu'on n'arrête pas l'eau des fontaines, car c'est 
cela le fond du problème. 

Mais quel avenir nous prépare-t-on? On essaie peut-être de nous provoquer 
afin de voir quelle est notre réaction et, en fonction de celle-ci, on nous prépare 
quelque chose, mais on n'est pas pressé de nous le dire! Cela se fera peut-être 
après les comptes, sur le prochain budget, bref, je me pose la question et je 
compte sur les motionnaires pour qu'on approfondisse cela et que le Conseil 
administratif nous dise la vérité dans cette affaire. Mesdames et Messieurs, 
demandons au Conseil administratif qu'il intervienne auprès des Services indus
triels pour fermer le jet d'eau, voilà des économies valables, là il y en aura de 
l'eau économisée! M™ Burnand nous prépare peut-être le robinet du jet d'eau! 

M'"e Hélène Ecuyer (AdG). Ce n'est pas la Ville, le jet d'eau! 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais, Madame, les Services industriels, c'est qui? Mes
dames et Messieurs, j 'ai été content que, grâce à cette motion, nous puissions 
avoir un débat intéressant. Lors de la déclaration de Mmc Burnand, nous avons 
tous été témoins, quand elle a dit que le personnel du département travaillait très 
bien, qu'elle n'a pas parlé des salaires bloqués pendant trois ans! Tout cela, ce 
sont des amalgames qui commencent à nous faire sourire; alors il convient d'être 
sérieux, de prendre les choses en main, car sinon je ne sais pas où on va atterrir et 
vous verrez que la situation ne va pas être joyeuse. 

Pour ceux qui ont voté le parking de la place Neuve, savez-vous ce qu'on 
nous prépare? Eh bien, il n'y aura plus de fontaine ni de bassin, parce que l'eau 
pourrait couler dans le parking, mais lors du débat sur la place Neuve, personne 
n'a parlé de la disparition de la fontaine. J'espère que vous signerez le référen
dum sur le parking de la place Neuve, comme cela vous sauverez la fontaine, 
Mesdames et Messieurs! 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce débat est extrêmement important et intéres
sant. Je suis convaincu qu'il faut rétablir l'eau, mais provisoirement. Si j'avais su 
que ma motion, acceptée par vous tous et acceptée par le Conseil administratif, 
permettrait de faire une demi-heure de débat, peut-être que j'aurais dit quelques 
mots à M. Macherel - que j'estime énormément, ainsi que ses services - pour 
trouver une solution et on l'aurait trouvée. 

En effet, je pense qu'il faut remettre l'eau en attendant qu'on réalise les tra
vaux de mise en circuit fermé des fontaines. M'"1 Burnand a raison quand elle dit 
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qu'on a taillé dans le budget, et on a aussi raison lorsqu'on dit qu'on peut propo
ser de l'eau à meilleur compte. Je suis convaincu qu'on ne dépensera pas ces 
200 000 francs, d'abord parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la bonne gestion 
de la Ville, ni dans l'intérêt des services. Je sais que l'avertissement qui a été 
donné de ne pas vilipender l'argent de la Ville de Genève a été reçu. C'est pour 
cela que je voudrais, en quelques mots, Madame Burnand, que vous transmettiez 
à vos services toute l'estime que j 'ai pour les travaux qu'ils ont entrepris concer
nant ces fontaines. 

Maintenant, ce que je peux vous dire, chers collègues, c'est qu'une fontaine 
coûte 1900 francs en eau que l'on jette et qui part à l'égout! Il est bon qu'on le 
sache, ainsi que la population. Pour moi, dans ce débat, ce qui est important c'est 
que la population comprenne enfin que l'eau est un fluide indispensable à notre 
vie; elle est non seulement indispensable mais elle coûte très cher, puisque 
aujourd'hui nous parlons d'économies. C'est aussi dans ce sens que la motion a 
été faite par nos collègues. 

En substance, je dirais qu'il faut remettre l'eau dans les fontaines, le temps 
que l'on effectue ces fameux travaux. Quand il s'agira de voter le crédit d'inves
tissement, avec les temps de retour qui ont été indiqués dans la proposition, il ne 
faudra pas trop larmoyer sur le coût des investissements. Je sais qu'en une année 
ou deux tout sera sous toit et, à partir de ce moment-là, non seulement les écono
mies seront évidentes, elles seront dans nos budgets, mais on en parlera peut-être 
moins! Il faudra simplement se rappeler qu'une fois la Ville de Genève et les ser
vices, entre autres le Service de l'énergie, ont décidé de faire des économies, pas 
sur le dos des contribuables, mais sur le gaspillage éhonté de l'eau. 

Le président. Nous continuons les flots d'éloquence avec M""-' Olivier! 

Mme Christiane Olivier (S). Merci, Monsieur le président, je ne sais pas si je 
serai aussi éloquente que mes préopinants, mais je vais essayer. Je voudrais faire 
une petite rectification. Lorsque Mmu la conseillère administrative dit qu'il s'agit 
d'une suppression de ligne, non, il s'agit d'un rétablissement, d'un retour au bud
get 1997. C'est-à-dire que nous avons voté une ligne de 892 000 francs, plus 
19 000 francs, soit 911 000 francs. Il ne s'agit donc pas d'une suppression de 
ligne, il s'agit simplement d'un rétablissement au niveau du budget de l'année 
précédente. 

Lorsque nous avons discuté à la commission des travaux - j ' a i ici sous les 
yeux le rapport qui a été présenté à la commission des finances - il a été dit: «Une 
commissaire estime que la Ville doit aller de l'avant et faire des économies d'eau. 
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Une motion a été déposée sur ce sujet et la majorité de la commission des travaux 
avait déjà fait des remarques l'année dernière. Les réponses n'ont pas changé. En 
conséquence, il convient de donner une impulsion politique pour pousser les ser
vices compétents à agir concrètement, en changeant de système. Afin de laisser 
un temps d'adaptation, elle propose un amendement de moins 200 000 francs. En 
citant l'exemple du Mur des Réformateurs, l'économie est toute trouvée.» Je lis 
encore: «Une autre commissaire propose d'aller plus loin dans le raisonnement et 
demande de réduire ce poste à 500 000 francs.» Cet amendement a été refusé, par 
contre celui de 200 000 francs a été accepté par 11 oui et 2 abstentions. Dans le 
même temps, la commission insistait, clairement décidée à dire: «Attention à la 
consommation d'eau.» 

Suite à cette décision de la commission des travaux, entérinée par la commis
sion des finances, qui a été votée en plénum, quelle suite a été donnée? Avec la 
grande intelligence et la grande finesse que je vous connais, Madame la 
conseillère administrative, vous avez décidé de fermer l'eau des fontaines. Mais 
pas n'importe lesquelles, pas celles de petits quartiers isolés au bout de la ville, 
mais celles du Bourg-de-Four, du Jardin anglais, du Molard, de Saint-Gervais, 
etc. C'est votre rôle, Madame la conseillère administrative, de réagir de cette 
façon et je vous félicite encore une fois pour votre finesse, mais à nous de ne pas 
tomber dans le panneau. Ensuite, vous nous proposez de voter ce soir un arrêté et 
de rétablir 200 000 francs. Là, je me pose une question: soit il s'agit d'un crédit 
extraordinaire, auquel cas on ne peut pas y adhérer; soit il s'agit d'une augmenta
tion du budget de fonctionnement, auquel cas le budget ne serait plus légal, 
puisque celui que nous avons voté en décembre était «ric-rac». 

Je le rappelle, il ne s'agit pas d'une baisse de crédit, mais d'une simple mise à 
niveau du budget sur les chiffres de 1997, budget qui s'élève, je le rappelle, à 
911 000 francs pour 1998. Nous estimons, peut-être à tort, que ce qui a été fait en 
1997 peut être fait en 1998, d'autant plus que vous venez de nous dire qu'il y 
avait une diminution de consommation de 5%. 

Quant aux 300 000 francs qui ont été coupés - j e l'avoue, sur mon initiative -
sur la ligne nettoyage des réseaux routiers, vous nous aviez servi cette argumenta
tion: vous n'alliez plus nettoyer les rues. Madame la conseillère administrative, 
dans une réponse que vous faisiez à un conseiller municipal, vous disiez que le 
centre-ville était nettoyé cinq fois par semaine et je vous avais dit: «Eh bien, aver
tissons la population que nous ne laverons plus les rues que trois fois par 
semaine.» C'est aussi une forme de pédagogie de dire aux gens: «Nous pouvons 
économiser là 300 000 francs, que nous pourrons peut-être investir ailleurs; nous 
laverons donc les rues trois fois par semaine au lieu de cinq.» Peut-être que les 
gens feraient aussi un peu plus attention. C'est la raison pour laquelle, Madame la 
conseillère administrative, je ne pourrai pas, personnellement, voter votre arrêté. 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). J'ai 
été mis en cause par Mmi la magistrate, disant que je ne respectais absolument pas 
le travail qui est fait par le Service de l'énergie. C'est faux, c'est archi-faux! 
Depuis que je préside la commission des travaux, je peux vous assurer, Madame 
la magistrate, que j 'ai tout fait pour que toutes les propositions du Service de 
l'énergie soient étudiées le plus rapidement possible, afin de faire réaliser des 
économies à la Ville de Genève et à notre collectivité - tous les membres de la 
commission des travaux sont là pour en témoigner. Je ne peux donc pas accepter 
vos propos, Madame Burnand. Je n'interviendrai plus dans ce débat. Je souhaite 
le renvoi immédiat de cette motion au Conseil administratif, et c'est au Conseil 
administratif de prendre ses responsabilités face à la population, car j'espère bien 
que le Conseil municipal votera cette motion. 

M. Pierre Losio (Ve). Je tiens, au nom des Verts, à rassurer Mme la conseillère 
administrative en ce qui concerne l'estime que nous portons au Service de l'éner
gie, et plus particulièrement à la personne qui le dirige. La politique qui a été 
menée par le Service de l'énergie a eu beaucoup de peine à démarrer et, dès le 
début, ce Service de l'énergie a pu compter sur le soutien indéfectible du groupe 
des Verts, qui a apprécié le travail qui a été effectué et la perspective à long terme 
du travail effectué dans ce service, particulièrement en ce qui concerne le rempla
cement progressif des chaudières dans les locaux municipaux et, ensuite, les 
efforts d'économie sur les énergies. Nous avons donc apporté un appui au Service 
de l'énergie et nous nous félicitons d'avoir un Service de l'énergie absolument 
performant et exemplaire, s'agissant des idées que les Verts défendent en ce qui 
concerne les énergies. 

Ce que je voudrais dire encore, c'est qu'au sujet de la fermeture de l'eau des 
fontaines telle qu'elle a été annoncée récemment, il faut reconnaître que la magis
trate en question a - en plus des qualités que Mmu Olivier a énoncées tout à 
l'heure, c'est-à-dire la finesse et l'intelligence - que Mmc Burnand a une qualité 
supplémentaire, qui est une vraie qualité de magistrate, c'est la ténacité. Effecti
vement, quand elle a pris une position, elle n'entend pas en démordre, mais à 
cette qualité de ténacité s'ajoute quand même une pointe de rancune. En effet, 
que voit-on maintenant dans la situation telle que nous la débattons? C'est que 
le Conseil municipal s'est permis de réajuster le budget à la hauteur des chiffres 
de l'année antérieure, que ce vote n'a pas été du tout apprécié par le département 
et que, par mesure de rétorsion, on prend des dispositions qui sont parfaite
ment visibles, c'est-à-dire qu'on ferme l'eau dans les endroits qui sont le plus 
perceptibles par la population de manière immédiate, et qu'on en rejette la culpa
bilité sur le Conseil municipal. Cela, je trouve que c'est un peu facile. Ces 
200 000 francs, on aurait pu, par exemple, les trouver dans le bassin qui se trouve 
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devant le Mur des Réformateurs. Nous avons entendu tout à l'heure les argu
ments de M. Froidevaux: il n'y a pas péril piscicole pour les habitants de ce bas
sin, qui peuvent être relogés certainement plus facilement que l'Ondine gene
voise! On aurait pu également trouver une partie de ces 200 000 francs en 
fermant, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Broggini, l'eau dans les fon
taines pendant l'hiver, puisque ce n'est pas une nécessité absolue. 

Nous demandons par cette motion que des mesures de bon sens soient prises 
et que l'eau soit rétablie dans les endroits stratégiques, touristiques, importants et 
visibles de notre ville. L'affaire des 200 000 francs peut se régler ailleurs, dans 
d'autres points d'eau et, particulièrement, dans le point d'eau qui se trouve aux 
Bastions. Je pense que c'est quelque chose qui relève du simple bon sens et que le 
bras de fer qui s'engage à l'heure actuelle sur cette affaire peut être interprété 
ainsi: le Conseil administratif, par la voix de Mmi Burnand, veut nous envoyer une 
punition de l'Olympe, elle ne nous envoie pas la foudre, elle nous coupe l'eau de 
manière très visible pour nous punir d'avoir eu l'audace de rétablir la ligne du 
budget au niveau de l'année dernière! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Quelques remarques, 
de façon à économiser du temps le mois prochain lorsque je reviendrai avec la 
proposition d'investissement à laquelle je faisais allusion. Lorsque le Conseil 
municipal - Monsieur Froidevaux, c'est à vous que je vais m'adresser tout 
d'abord - diminue de manière drastique une ligne du budget, encore faudrait-il 
que chacune des personnes ici présentes sachent à quoi elle correspond. Lorsque 
vous me disiez l'année dernière qu'on pouvait économiser sur l'éclairage, ce que 
vous n'aviez pas vu, c'était qu'il ne s'agissait pas de la ligne d'éclairage public, 
mais bien de celle qui me permet de restaurer des installations défectueuses. Si 
l'installation de la cathédrale était tombée en panne, je n'aurais donc pas eu les 
moyens de la réparer. 

Mesdames et Messieurs, chacun dans ce Conseil, dans cette enceinte, prend 
ses responsabilités; je prends toujours les miennes et les assume. En l'occurrence, 
il est clair que j 'ai fait un choix: l'éclairage public ne doit pas être touché, des 
économies sont d'ores et déjà faites à ce propos, vous n'avez qu'à lire tous les 
rapports qu'on publie en tout cas trimestriellement. Si vous aviez la moindre 
curiosité réelle à cet égard, vous trouveriez toutes les indications - j e le répète une 
fois de plus - non seulement aux comptes rendus, mais dans les publications que 
nous vous adressons chaque trimestre pour vous tenir au courant de l'évolution de 
la situation, des économies de consommation d'énergie et des économies 
d'argent qui en découlent. 

En ce qui concerne-j'insiste, j'aimerais être comprise-la désormais célèbre 
fontaine des poissons, ou des Réformateurs, cette fontaine, oui, nous coûte très 
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cher, oui, elle a permis l'élevage d'alvins pendant des années. Après tout, à 
l'époque, on ne se souciait pas trop de ces problèmes, ni d'eau, ni d'argent et on a 
permis aux ombles-chevaliers de se multiplier. En l'occurrence, ce que j'essaie de 
vous dire c'est que, sauf à supprimer la fontaine en question, nous devrons y 
consacrer quelques centaines de milliers de francs; c'est un des crédits qui sera 
déposé le mois prochain devant ce Conseil municipal et, une fois que les travaux 
seront faits, nous pourrons économiser une somme appréciable au budget. 

Mesdames et Messieurs, l'année 1998 est Tannée charnière, je vous l'ai 
expressément dit à plusieurs reprises. Comprenez que, lorsqu'on se donne la 
peine d'expliquer, séance après séance, à des commissaires le travail qui est fait, 
lorsqu'on l'écrit dans le cadre d'une réponse à une motion, lorsqu'on se donne la 
peine de publier les résultats des économies d'énergie de manière trimestrielle, il 
est vexant de recevoir une leçon, que nous ne pouvons de toute manière pas 
suivre, puisque je n'ai pas aujourd'hui les moyens d'investir pour économiser. Ce 
n'est donc pas la peine d'espérer que cette motion sera suivie d'effet, seul le réta
blissement de la ligne budgétaire pour l'année 1998 me permettra d'alimenter 
normalement les fontaines. 

Une autre remarque: l'eau à Saint-Gervais. Oui, Monsieur Broggini, elle 
coule toute l'année, pourquoi? Parce que tous les marchands qui sont le long de 
la rue de Coutance ont besoin régulièrement d'eau pour leurs étals. Et figurez-
vous que c'est une demande pressante qui est faite non seulement à Saint-Ger
vais, mais également à la place de la Navigation, où le marché n'est pas journalier 
mais où, là aussi, il est important pour les commerçants et les marchands de pou
voir disposer d'une source d'eau à proximité. La chose n'est donc ni bête, ni mal 
vue. 

Dernière remarque, cette fois pour vous, Monsieur Losio. Il ne s'agit pas pour 
moi de faire preuve de ce que M""' Olivier qualifiait gentiment de finesse politique 
et je n'ai pas voulu donner une leçon au Conseil municipal, sans cela ce n'est pas 
ces fontaines-là que j'aurais choisies. Cela, j'aimerais bien que vous l'entendiez, 
parce qu'il en était d'autres plus spectaculaires que j'aurais pu choisir si j'avais 
voulu donner une leçon au Conseil municipal ! J'ai décidé de maintenir l'eau dans 
tous les quartiers où elle est véritablement nécessaire, toutes ces petites bornes 
fontaines et ces points d'eau qui existent sont, en règle générale, immédiatement 
accessibles et nécessaires à la population des quartiers, aux touristes, aux enfants 
qui boivent fréquemment à ces bornes en sortant de l'école ou qui se lavent les 
mains, ainsi qu'aux animaux qui se désaltèrent. Mon choix était, en effet, de ne 
pas privilégier l'esthétique, mais l'hygiène et l'intérêt direct des habitants. Ce 
n'est pas du tout une décision qui visait à vous ennuyer particulièrement, je le 
répète, Mesdames et Messieurs; si telle avait été mon intention, ce n'est pas le 
choix que j'aurais fait en matière de fontaines. 
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Je souhaiterais donc que cette querelle, que je juge pour ma part totalement 
imbécile, cesse, que pour l'année 1998 on puisse rétablir ce budget et qu'en 1999, 
et vous le verrez le mois prochain, je puisse vous annoncer des résultats dus à la 
politique d'investissement que nous devons consentir avant d'obtenir des écono
mies en matière d'eau. Si le texte de la motion est voté ce soir, je vous le dis en 
toute franchise, il ne servira à rien, il ne me donne pas légalement le droit de 
dépasser en début d'année un budget que vous n'avez pas voulu voter. 

La présidence est reprise par M""' Marie-France Spieîmann. 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviens parce que j 'ai dans l'idée qu'on doit 
pouvoir clore le débat. Toutes les interventions qui ont eu lieu dans ce Conseil 
municipal montrent qu'il y a des solutions autres que celle de voter un crédit qui 
contreviendrait au budget voté. Il y a des moyens d'économiser ailleurs: on a 
parlé du Mur des Réformateurs, M"'1 Olivier en particulier a parlé du fait qu'on ne 
doit pas forcément arroser cinq fois, voire sept fois par semaine les rues de 
Genève; bref, le Conseil administratif doit trouver ailleurs ces 200 000 francs. Et 
à partir du moment où nous aurons voté les investissements, car nous voterons les 
investissements concernant les fontaines à circuit fermé, le Conseil administratif 
pourra peut-être déjà en voir les effets pendant l'année 1998. Madame Burnand, 
vous avez donc tous les éléments en main, si vous ne voulez pas agir et si vous 
voulez vous asseoir sur cette motion, eh bien, c'est votre problème! 

En ce qui concerne le Conseil municipal - j e pense ne pas me tromper - nous 
allons voter cette motion, charge au Conseil administratif, s'il en a envie, de trou
ver cette économie de 200 000 francs ailleurs, mais en tout cas nous ne voterons 
pas le crédit demandé par M"K Burnand, le rétablissement au budget de ces 
200 000 francs, alors qu'il est question de faire des économies et que, toutes les 
interventions le montrent, il est possible de les faire. 

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). J'aimerais revenir sur un point. Madame Bur
nand, vous comptez sans doute économiser encore plus que 200 000 francs 
puisque, dans la réponse à la motion N° 241 que vous nous avez donnée, la pre
mière phase prévoit de diminuer le débit de l'eau et cette mesure, sans aucun 
investissement, entraînera environ 120 000 francs d'économie immédiate. 

M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Avec un investissement. 
Vous lirez la proposition. Vous n'êtes pas spécialiste, écoutez les spécialistes! 
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M""' Michèle Kunzler. Soit vous écrivez n'importe quoi, soit c'est la réalité. 
Je lis: «Investissement 0 francs, économie 120 000 francs à partir de juillet 
1998.» 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à annuler cette mesure. 
Par ailleurs, il lui demande d'accélérer la mise en place des fontaines en circuit 
fermé, telle que voulue par le Conseil municipal pour obtenir des économies 
équivalentes. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

La présidente. Je donne la parole à Mme Burnand pour un projet d'arrêté. 
Madame Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, je n'hésiterai pas à me répéter une fois de plus. 
Le projet de motion voté ce soir ne sert à rien, il ne me permet pas d'engager 
une dépense dont je n'ai pas la couverture financière. Je ne me mettrai pas hors 
la loi pour vous faire plaisir, donc je ne réalimenterai pas les fontaines en 
question, que cela soit très clairement dit ce soir; je n'en ai pas légalement la pos
sibilité. 

Par contre, si vous voulez être efficaces, vous pourriez voter l'arrêté que 
je dépose aujourd'hui et qui vise à augmenter la rubrique 230.404.312 de 
200 000 francs, rubrique qui s'intitule «Assainissement, monuments, marquage: 
monuments et fontaines, rubrique eau.» 

La présidente. Sur proposition du Conseil administratif, je soumets à vos 
suffrages le projet d'arrêté. Monsieur Ziegler? 
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M. Marco Ziegler (S). Madame la présidente, sans vouloir être la conscience 
juridique de ce Conseil, j 'ai quand même un petit doute sur la possibilité de voter. 
Soit on décide que c'est un projet urgent et il faut donc d'abord voter l'urgence; 
soit il faudra que cette proposition suive le chemin ordinaire, c'est-à-dire qu'on le 
mette à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

La présidente. En effet, c'est ce que la procédure commande de faire, c'est-
à-dire de le mettre à Tordre du jour de notre prochaine séance, mais d'ici là nous 
n'aurons pas d'eau dans nos fontaines... (Brouhaha et remarques.) Je mets au 
vote l'urgence de ce projet d'arrêté. 

Mise aux voix, l'urgence du projet d'arrêté est refusée à la majorité (nom
breuses abstentions). 

La présidente. Ce projet d'arrêté sera donc inscrit à l'ordre du jour de notre 
prochaine séance. 

5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics et 
de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé 
de quartier N° 28967-292, situé au plateau de Frontenex. Ce 
plan abroge et remplace pour partie le plan N° 27493-292, 
adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982, et le plan 
N° 28400B-292, adopté par le Conseil d'Etat le 31 mars 1993 
(N°322A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement, sous la présidence 
de M. Pierre de Freudenreich, a étudié le projet N° 322 lors de sa séance du 
20 janvier 1998. 

Que M™ Yvette Clivaz-Bcetschen soit remerciée pour la bonne tenue des 
notes de séance. 

1 Proposition, 3504. 
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Les personnes suivantes ont participé à la présentation du PLQ: 

- M. Jean-Claude Pauli, juriste au Secrétariat général du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

- M. Jacques Moglia, chef du service des études et plans d'affectation du 
DAEL. 

- M™ Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève. 

Le présent rapport sera formé de sept points, à savoir: 

I) Recommandation 
II) Explication des plans antérieurs 
III) PLQ N° 28967-292 
IV) Questions 
V) Prises de position 
VI) Souhait delà commission 
VII) Vote 

I) Recommandation 

Pour faciliter la compréhension de ce dossier complexe juridiquement et his
toriquement, le rapporteur suggère à ses collègues du Conseil municipal une lec
ture approfondie de la proposition N° 322. 

II) Explication des plans antérieurs 

Les parcelles se situent en face du stade de Frontenex. Différents immeubles 
ont été construits au bénéfice du plan localisé de quartier N° 27493 de 1982 dans 
la partie inférieure. Le haut du périmètre a vu la survivance de deux villas, pro
priétés des familles Bordier-Reverdin et Frommel. 

Si d'un côté une abondante végétation devait subsister, d'un autre côté les 
deux constructions susmentionnées étaient appelées à céder la place à des bâti
ments avec une densité de 1,14. 

Le même plan localisé de quartier (ci-après PLQ) avait réservé des surfaces à 
destination d'équipements publics; l'école qui était prévue a été finalement réali
sée à Pré-Picot. 

Une demande de renseignements déposée auprès du DTPE par les architectes 
de la famille Frommel a déclenché le processus qui préoccupe notre municipalité 
depuis sept ans. La Commission des monuments, de la nature et des sites a été 
sensible à l'unité du site et a porté son attention sur les deux villas, qui ont été 
expertisées en 1992. 
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Un projet de plan d'alors (PLQ N° 28400) proposait une densité de 1,14 
(4 bâtiments de rez + 7 + S et un autre de rez + 3 + S), avec sauvegarde des deux 
villas et de la végétation. A la suite d'un long débat au Conseil municipal, ce plan 
a été rejeté et accompagné de suggestions, par exemple la création d'un espace le 
plus dégagé possible autour de la maison Bordier (en vue de la valorisation de 
cette dernière). 

Le DTPE a repris l'étude du périmètre avec conservation des villas et de la 
verdure, et en plus édification de 3 bâtiments de rez + 7 + S en aval du périmètre. 
Cet aménagement n'a pas été retenu. 

Par contre, le Conseil municipal a donné son aval au projet de PLQ 
N° 28400-B, mis à l'enquête publique, avec dégagement maximum entre les vil
las et les constructions de rez + 7 + S, implantées dans la partie inférieure (densité 
toujours de 1,14). Parallèlement, un parc public voyait le jour. La famille Bordier 
fit opposition à ce projet jusqu'au niveau du Tribunal fédéral. Cette instance 
édicta que c'est la Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites 
(LPMS) qui devait faire foi pour le maintien d'une construction (ou non) et que la 
cession gratuite d'un terrain de cette ampleur au profit d'un espace public consti
tuait un abus de droit. Le Tribunal fédéral a conclu que le plan adopté ne s'appli
quait donc pas à la propriété Bordier, acceptant implicitement qu'il restait valable 
pour la propriété Frommel. 

Par la suite, le plan modifié N° 28400-C, sans parc public, fut mis en procé
dure d'opposition. Le Conseil administratif fit opposition tant à la forme que sur 
le fond et le plan fut retiré. 

III) Plan localisé de quartier N° 28967 (proposition N° 322) 

Considérant l'arrêt du Tribunal fédéral et les pourparlers avec la Ville de 
Genève, le DTPE a sollicité un avis de droit auprès de M1' Bellanger; celui-ci 
indique que l'on peut prévoir la conservation d'un bâtiment pour autant que Ton 
applique les instruments légaux idoines. ML' Bellanger préconise l'instauration 
d'un plan localisé de quartier qui a pour partie valeur de plan de site (ce qui a été 
retenu par la suite). 

Enfin, un autre projet (PLQ N° 28689) fut mis à l'enquête publique proposant 
2 bâtiments de R + 8 + S. Ce projet fut refusé par le Conseil municipal. 

L'avis de droit précité montre que l'on peut prévoir de nouvelles construc
tions en tenant compte de la LPMS. Les immeubles de la proposition N° 322 
comportent deux étages de moins que précédemment, soit R + 6 + S, et un grand 
parc autour de la villa Bordier. 
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M"* Wiedmer-Dozio précise que ce PLQ résulte de longues péripéties juri
diques. Le Conseil administratif le soutient dans la mesure où il reprend les 
recommandations émises par ie Conseil municipal lors de précédentes délibéra
tions (au niveau implantations et dégagements de vue) et qu'il n'implique pas de 
dérogation à la loi. Seule l'ouverture au public de la parcelle qui entoure la villa 
Bordier fait défaut, ce que le plan de site ne peut assurer. La Ville de Genève tient 
à créer des cheminements piétonniers d'autant plus que la parcelle appartenant à 
la Ville de Genève a été mise à la disposition des habitants pour assurer un espace 
de proximité. 

Bien que ce projet ne soit pas d'une grande qualité urbanistique, il allie les 
attentes du propriétaire qui désire faire usage des normes de la zone de dévelop
pement 3 aux recommandations émises par la Ville de Genève et au cadre juri
dique défini par le Tribunal fédéral. 

L'enquête publique a généré deux observations et une missive de F ASPIC 
(voir annexes): 

- la première observation vise à ne pas créer le cheminement pour piétons entre 
le bas et le haut du périmètre: 

- la deuxième contient l'accord de M. E. Bordier en faveur du PLQ à la 
condition qu'il obtienne 800 m: de surface brute de plancher dans la configu
ration du plan de site. Actuellement, 625 nr sont déjà construits. Avec 
l'assentiment de la Commission des monuments, de la nature et des sites, il 
s'avère possible de réaliser un petit bâtiment à proximité des annexes, soit 
175 m:. 

Une adjonction dans ce sens doit être opérée au niveau du PLQ. 

IV) Questions 

Répondant à divers commissaires, il est souligné que le classement d'un bâti
ment n'aboutit pas obligatoirement à une expropriation matérielle (par exemple, 
le cas de la maison Gallopin). Pour procéder à une expropriation il faut connaître 
le rendement d'un immeuble et on ne tient pas compte de plus-values éventuelles. 

Le pourtour de la villa Bordier restera privé. A remarquer que les parcs des 
Eaux-Vives et de La Grange ne sont pas très éloignés. 

V) Prises de position 

Le Parti radical dira oui au PLQ, qui s'avère être la meilleure solution. En 
effet, il a été tenu compte des remarques du Conseil municipal, notamment la 
conservation des villas. 
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Le Parti libéral acceptera le PLQ, bien qu'il regrette que les droits des pro
priétaires ne soient pas préservés. 

Le Parti démocrate-chrétien optera en faveur du PLQ. Il est sensible au main
tien des deux villas et de la végétation. 

L'Alliance de gauche se montrera favorable à l'arrêté proposé, car les 
constructions restent intactes. L'AdG souhaite que l'espace de verdure soit pro
tégé le plus possible. 

Les Verts ne diront pas non à la proposition N° 322, qui représente la moins 
mauvaise option, avec le regret de l'absence d'un espace public. 

Le Parti socialiste s'abstiendra, car il aurait souhaité que le parc ne reste pas 
privé. 

VI) Souhait de la commission 

La commission de l'aménagement et de l'environnement recommande vive
ment que le cheminement pour piétons soit réalisé à la faveur du geste que notre 
commune a accompli à l'égard des propriétaires. 

VII) Vote 

Par 11 oui et 3 abstentions (14 présents), les membres de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement vous recommandent, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, de préaviser favorablement le projet d'arrêté 
suivant. (Voir ci-après le texte du projet darrêté adopté sans modification.) 

Annexes ment. 
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Département des Travaux Publics et 
de l'Energie 
A l'att. de M. Jacques MOGLIA 
Case postale 22 
1211 GENEVE 8 

Genève, le 10 décembre 1997 
JR/ef/ 2786 

Concerne : Projet de plan localisé de quartier No 28967-292, Plateau de 
Frontenex 

Monsieur, 

J'ai été surpris de lire dans la Feuille d'Avis Officielle la mise à l'enquête 
publique d'un nouveau projet de plan localisé de quartier du Plateau de 
Frontenex dans la mesure où il avait été convenu au travers des diverses 
réunions que nous avions eues notamment avec le chef du Département que 
vous nous tiendriez informés de l'évolution de ce dossier. 

Aussi, je vous remercie de bien vouloir m'adresser un tirage ou une 
photocopie du nouveau plan mis à l'enquête pour contrôle définitif. 

Du premier examen que j'ai pu effectuer de ce projet, il n'apparaît pas que mes 
clients aient à s'opposer à celui-ci s'agissant de l'implantation et du gabarit des 
immeubles prévus. 

Par contre, et se référant en cela aux observations que nous avions déjà 
formulées dans le passé, la présence d'une desserte piétonnière passant 
derrière l'immeuble de mes clients apparaît non seulement inopportune et 
inutile mais encore impossible à réaliser dès lors que mes clients ont la 
propriété ou la jouissance exclusive des terrains concernés. 
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Je m'entretiendrai bien volontiers de cette question avec vous et espère que sur 
ce point mineur mais d'importance pour mes clients, vous serez d'accord de 
supprimer cette desserte à l'adoption du plan définitif. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

ULET 
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Monsieur le Président, 

Au nom de M. Edmond BORDIER, propriétaire des parcelles N° 2629 et N° 2630, 
feuille 45 de la commune de Genève, section Eaux-Vives, domicilié 7, plateau de 
Frontenex à Genève, mais faisant élection de domicile en l'Etude de l'avocat soussigné, 
j'ai l'honneur de vous faire part des observations suivantes : 

1. Le pian localisé de quartier faisant l'objet de l'enquête publique N° 1152 ne 
correspond pas à celui qui a été présenté à M, Edmond BORDIER le 16 décembre 
1996 lors d'un réunion qui s'est tenue dans les bureaux de Département puisqu'il 
vaut, pour partie, plan de site au sens des articles 38 et ss de la LPMNS ; 

2. Le Département des travaux publics et de l'énergie n'a pas tenu compte des 
remarques formulées par M. Edmond BORDIER lors de la séance qui s'est tenue le 
16 décembre 1996 portant sur la diminution importante des droits à bâtir qu'il 
détient selon le plan localisé de quartier précédemment (et partiellement encore) en 
force. 
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1. Du plan de site 

L'article 38 de la LPMNS autorise le Conseil d'Etat à édicter les dispositions 
nécessaires à l'aménagement ou à la conservation d'un site protégé par l'adoption 
d'un pian de site. 

L'article 35 LPMNS définit :"sont protégés les sites et les paysages présentant un 
intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif la disposition 
légale précisant que constituent des sites : 

a) des paysages caractéristiques, quelques rives, coteaux, points de vues ; 
b) les ensembles bâtis qui méritent d'être protégés pour eux-mêmes ou en raison 

de leur situation privilégiée. 

Il ne fait pas de doute que la parcelle Nc 2629, propriété de M. Edmond BORDIER, 
sur laquelle le Département a élaboré un projet de plan de site, ne remplit pas les 
conditions définies à l'article 35 LPMNS. En effet, il se s'agit pas d'un paysage qui 
comporterait un intérêt biologique, scientifique, historique ou abriterait des espèces 
végétales et minérales présentant un tel intérêt. Il ne s'agit non plus pas d'un 
paysage caractéristique au sens de la loi (rives, coteaux, points de vues). Enfin, 
l'ensemble bâti ne mérite pas d'être protégé pour lui-même. 

Le bâtiment principal (villa BORDIER) ne présente pas un intérêt historique ou 
esthétique digne de protection. Ce bâtiment, construit au 19^ m e siècle a été 
considérablement défiguré par des adjonctions construites autour de 1920 (à savoir 
une tour et un jardin d'hiver) qui n'ont rien à voir avec le style du bâtiment original. 

Ainsi donc, le plan de site projeté par le Département ne respecte pas les conditions 
légales mises par la LPMNS. 

2. Des droits à bâtir 

L'importante diminution des droits à bâtir de M. Edmond BORDIER, à laquelle 
abouti le projet de plan localisé de quartier mis à l'enquête par le Département ne 
peut être acceptée par le propriétaire. 

En effet, ces droits à bâtir, selon les plans localisés de quartier précédants, 
prévoyaient un indice d'utilisation au sol de 1,2, respectivement 1,14, calculé sur 
l'ensemble des deux parcelles N° 2629 et N° 2630, soit sur une surface totale de 
14'259 m 2 ( l l '170m 2 + 3'089 m2), correspondant à 17'111 m3 de plancher. Selon le 
plan de PLQ mis à l'enquête publique, les droits à bâtir sont calculés avec un indice 
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d'utilisation du solde de 1,14 sur la totalité de la parcelle N° 2630 et une partie de la 
parcelle N° 2629 représentant en totalité 8'395 m2 (3'089 m2 et 5'306 m2), soit 9'570 
m3 de plancher. Quant au solde de la parcelle N° 2629 (5'864 m2), il est soumis à un 
plan de site et donc inconstructible. Ainsi, le nouveau projet abouti à ce que les 
droits à bâtir de M. BORDIER sont réduits à 9'570 m3 soit, pour l'ensemble de ces 
deux parcelles, un indice d'utilisation du sol de 0,71. 

Ce projet fait fi de tous les engagements qui avaient été pris précédemment par le 
Département pour assurer sur l'ensemble du sous-périmètre des droits à bâtir 
calculés selon un coefficient de 1,2 (puis 1,14) d'indice d'utilisation du sol. 

Ces observations étant faites, M. Edmond BORDIER pourrait accepter le plan localisé de 
quartier faisant l'objet de l'enquête publique N° 1152, à condition que l'Etat garantisse : 

a) une affectation mixte (habitat et/ou commerce du secteur tertiaire) à la partie de la 
parcelle Nû 2629 qui sera soumise au plan de site ; 

b) la possibilité d'augmenter jusqu'à 800 m2 la surface brute de plancher attribuée à la 
partie de la parcelle N° 2629 soumise au plan de site de manière à pouvoir 
réaménager les bâtiments existants, notamment les dépendances. 

En tout état, M. Edmond BORDIER se réserve, si les garanties qu'il demande ne lui sont 
pas accordées, de faire opposition conformément à l'article 40 al. 6 de la LPMNS et 5, 
cif. 7 de la Loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des 
quartiers ou localités au projet de PLQ. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments distingués. 

Bernard JUNET, avt 

p.4 
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Concerne: Enquête publique no 1152 - Ville de Genève;/" 
Eaux-Vives, Plateau de Frontenex. Projet de PLQ" 
N" 28967-292 

m 

Madame, 
Monsieur, 

Nous avons pris connaissance avec intérêt du projet de PLQ cité ci-
dessus, dont les servitudes de passage à pied prévues dans le projet. 

Cependant, nous souhaiterions l'extension de ces servitudes au 
passage à cycle, notamment sur la liaison entre la rue à trafic modéré 
prévue et le chemin existant reliant la route de Frontenex (parc des 
Eaux-Vives) et le chemin Frank-Thomas. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre demande, 
nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
Pour le comité de l'ASPIC : 

Chantai BOISSET 
Permanente 

Jean-Paul CATTIN 
Comm. technique 

copies à : Office des Transports et de la Circulation 
Ville de Genève : Service de l'urbanisme et 

Division de la voirie 
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M. Guy Savary, rapporteur (DC). J'aimerais faire plaisir à M",e la magis
trale ce soir en félicitant Mmi Wiedmer-Dozio et M. Reimann. Je vous prie, 
Madame Burnand, de leur transmettre mes remerciements pour avoir supervisé 
ce rapport qui, historiquement et juridiquement, était complexe. C'est vrai que 
sur proposition de Mmo Wiedmer-Dozio et de M. Reimann, il y a eu des adjonc
tions utiles pour que le rapport soit complet et lisible. 

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 (abstention du Parti socialiste). 

L'arrêté est ainsi conçu 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif; 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28967-292, situé au plateau de Frontenex. Ce plan abroge et remplace 
pour partie le plan N° 27493-292, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982, et 
le plan N° 28400B-292, adopté par le Conseil d'Etat le 31 mars 1993. 

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



4472 SÉANCE DU 11 MARS 1998 (soir) 
Pétition: aménagement du périmètre Chateaubriand 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 63\ intitulée: «Pour un aménagement du péri
mètre Chateaubriand soucieux des besoins des habitants» 
(N° 331 A). 

Rapporteur: M. Pierre-André Torrent. 

La commission s'est réunie les lundis 10 novembre 1997, 12 janvier 1998, 
sous la présidence de M. René Grand. Les notes de séances ont été prises par 
M'"° Ursi Frey que le rapporteur remercie avec plaisir pour la bonne tenue de 
celles-ci. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Pour un aménagement du périmètre Chateaubriand 
soucieux des besoins des habitants 

Juin 1997, le Palais Wilson est bientôt prêt à accueillir qui voudra bien s'y 
installer. Les habitants des Pâquis se demandent comment les autorités commu
nales entendent concrétiser les promesses concernant la réalisation des équipe
ments manquant au quartier. Le Jardin Robinson a été rasé en 1985. Il est, depuis, 
logé dans de nouveaux locaux provisoires. 

Tenant compte du bilan fait à ce jour par les associations soutenant la présente 
pétition, les soussignés demandent que le Conseil administratif entreprenne la 
réalisation des équipements répondant aux besoins toujours urgents et légitimes 
du quartier et qui sont les suivants 

- des locaux pour les activités enfants du centre de loisirs et le Jardin Robinson; 

- des locaux adaptés pour la crèche «Silmaril»; 

- des espaces extérieurs pour l'école et les institutions de la petite enfance et 
pour les jeunes du quartier. 

Ces équipements doivent être réalisés sur l'espace prévu, le périmètre Cha
teaubriand, qui reste le seul espace possible actuellement, et avec tous les moyens 
et financements nécessaires, notamment avec les crédits de construction votés par 
le Conseil municipal en 1990. 

1 Commission, 2087. 
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Les soussignés rappellent que les institutions citées sont logées dans des 
locaux qui sont, soit inadaptés, soit insuffisants, parfois logées de façon coûteuse 
dans des bâtiments privés. Ils se réfèrent à ce propos aux dossiers transmis à 
l'administration par les comités de ces associations. 

Les soussignés considéreraient comme inacceptable une finalisation de 
l'aménagement des abords du Palais Wilson qui n'inclurait pas dans un projet 
d'aménagement global les équipements promis et en concertation avec les asso
ciations du quartier. Ceci alors que les exigences des autres parties ont été satis
faites. Les associations doivent en être parties prenantes. 

Les coûts de réalisation étant relativement modestes, la mise en projet, avec 
ou sans concours, doit être réalisée dans les meilleurs délais et avant toute nou
velle emprise éventuelle sur le périmètre. 

N.B. Cette pétition soutenue par Survivre aux Pâquis (SURVAP), Centre de 
loisirs des Pâquis, Crèche Silmaril, Crèche Carfagni, Jardin d'enfants La 
Pirouette, Association des parents d'élèves de Chateaubriand (APECH), Associa
tion des parents d'élèves de Sécheron (APEPS), Paroisse protestante des Pâquis, 
Mouvement populaire des familles (MPF) est munie de 904 signatures. 

Lettres éventuelles en annexe: 

- Copie de la note de synthèse sur la pétition représentée par SURVAP et 
remise à la commission des pétitions lors de la séance du lundi 10 novembre 
1997; 

- 1 plan de situation du périmètre. 

Les séances et/ou auditions 

La commission des pétitions a auditionné 6 représentants des différentes 
associations des Pâquis. Ces derniers nous remettent une documentation com
plète relatant aussi bien l'historique du quartier que l'évolution récente et l'équi
pement demandé par les pétitionnaires. Une représentante donne lecture de l'his
torique d'où il ressort que de nombreuses promesses faites aux habitants, 
notamment dans le cadre du projet du «Centre Président-Wilson», n'ont pas été 
réalisées. 

Un autre représentant confirme que rien de ce qui a été promis aux habitants 
n'a été réalisé sur les surfaces prévues à cet effet. 

Telle autre nous informe que la Crèche Silmaril existe depuis 1991 et 
se trouve dans un bâtiment n'appartenant pas à la Ville de Genève. La sur-
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face n'est pas très grande et la crèche n'est ouverte qu'à mi-temps. De plus, 
un loyer extrêmement élevé, supérieur à 10 000 francs est payé pour moins 
de 300 m:. 

Un autre pétitionnaire rappelle qu'un crédit de 4 millions de francs avait été 
voté en son temps. Une école provisoire a ensuite été construite sur une parcelle 
appartenant aux SIG, mais la surface n'étant pas suffisante par rapport aux 
normes en vigueur il a fallut intégrer la place devant le bâtiment dans l'école et 
l'utiliser comme préau. Plusieurs réunions entre les associations de parents et le 
Service des écoles ont eu lieu au sujet de cette place. D'autre part, le plan qua
driennal prévoit un crédit pour une nouvelle école à construire en 2002. Il semble, 
cependant, qu'elle ne soit plus une priorité étant donné que les petits apparte
ments du quartier sont maintenant occupés par des couples sans enfants ou des 
personnes vivant seules. De ce fait, le nombre d'enfants dans le quartier aug
mente moins rapidement qu'avant. Par contre, la crèche et un préau digne de ce 
nom sont prioritaires. 

Il semble aussi que l'école sur le terrain des SIG fasse l'objet de discussions à 
la commission des travaux au sujet d'un montant assez élevé que les SIG récla
meraient à la Ville pour l'occupation de la surface. Les pétitionnaires attendent 
avec intérêt le résultat des travaux de cette commission. 

D'autre part, il semblerait que l'argent encaissé suite à l'incendie du Palais 
Wilson serait toujours disponible. Cette affaire remonte en 1989 et concerne la 
proposition N° 251 du Conseil administratif qui a été votée en février 1990. 

Audition de M. Ruffîeux, représentant Mmt Burnand 

En l'absence de M1™ Burnand que la commission avait souhaité rencontrer 
pour diverses pétitions, c'est M. Ruffieux qui nous informe que par rapport à 
l'affectation du montant que la Ville de Genève a récupéré suite à l'incendie du 
Palais Wilson (ceci en réponse à une question des pétitionnaires), 2 possibilités de 
remboursement étaient possibles selon les spécialistes: soit selon la valeur 
vénale, soit selon la valeur à neuf qui est liée à certaines conditions. La Ville de 
Genève a opté pour la 2' solution et a touché 22 millions de francs. La plus grande 
partie a été affectée à des crédits de travaux votés par le Conseil municipal et le 
solde a servi au rachat de mobilier brûlé du Musée d'art et d'histoire. La somme 
est donc complètement épuisée, selon accord conclu avec les assurances. 

Le Palais Wilson et le complexe de l'Hôtel Président sont en voie d'être ter
minés, mais un problème financier est à régler avec le bâtiment des SIG. Des dis
cussions ont lieu actuellement à ce sujet. En ce qui concerne les autres bâtiments 
du secteur et de la circulation, divers problèmes restent encore à régler. La Ville 



SÉANCE DU 11 MARS 1998 (soir) 4475 
Pétition: aménagement du périmètre Chateaubriand 

souhaite les mettre sur la table et engager un concours pour aménager ce péri
mètre afin de donner à l'entrée de Genève une bonne image. Le programme com
prend une crèche, la maison de quartier, un jardin Robinson, éventuellement une 
extension de l'école, etc. et un des habitants fera partie du jury. 

M. Ruffieux précise en outre, en réponse à diverses questions des commis
saires, que les habitants du quartier seront associés à l'opération qui commencera 
probablement dans un mois et pense que le chantier se terminera dans une année. 

La discussion de la commission 

Lors de la discussion qui a suivi après le départ de M. Ruffieux, et tout en 
regrettant encore une fois l'absence de la magistrate, la commission a estimé 
avoir suffisamment de réponses aux questions posées ainsi que la certitude que 
les travaux pourraient démarrer très vite. Et que les diverses demandes des péti
tionnaires étaient satisfaites dans leur ensemble. 

Conclusions et vote 

Devant cette situation, la commission des pétitions a donc décidé de donner 
un signe, pour aller rapidement de l'avant, au Conseil administratif et de proposer 
un vote de principe aux commissaires. 

La commission des pétitions décide donc du principe du renvoi de cette péti
tion au Conseil administratif en précisant que la commission l'approuve et 
qu'elle a pris note que les habitants seront associés au concours qui sera lancé très 
prochainement. 

Ce vote est accepté par 9 oui (1 DC, 2 S, 2 AdG, 2 Ve, 2 R) et 3 abstentions 
des libéraux. 



Survivre aux Pàquis (SURVAP) 
Centre de Loisirs des Pâquis 
Crèche Sitmaril 
Crèche Carfani 
Jardin d'enfants La Pirouette 
Association des parents d'élèves de Chateaubriand (APECH) 
Association des parents d'élèves de Sécheron (APES) 
Paroisse protestante des Pôquis 
Mouvement populaire des familles (MPF) 

p.a. 
SURVAP 
Case postale 204 
1211 Genève 21 

Pétition au conseil municipal de la Ville de Genève 
'Pour un aménagement du périmètre Chateaubriand 

soucieux des besoins des habitants* 
portant 904 signatures et 

déposée le 13 octobre 1997 

Note de synthèse remise à la Commission des pétitions 
le 10 novembre 1997 
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AMENAGEMENT DU PERIMETRE CHATEAUBRIAND 

HISTOIRE D'UN LIEU OU 
DES PROMESSES MUNICIPALES AUX REALITES 

1990 
Rien n'était trop beau pour faire passer le projet du «Centre Président-Wilson». Souvenons-
nous de ce projet concocté par M. Tamman de l'hôtel Président et M. Haegi Pour rallier la 
population a son projet, le Conseil municipal d'alors promet en vrac et sans beaucoup de 
souci de sur-occupation de l'espace : 
- un musée d'ethnographie, 
- une brasserie populaire, 
- une école. 
De plus ce même Conseil vote dans la foulée deux crédits pour la construction 
- d'un jardin Robinson et une maison, des enfants (1710'000.-). 
- d'une crèche (2'670'000.-). 
Contre ce projet, un collectif d'associations, du quartier et de la ville, et les partis de la 
gauche se mobilisent pour s'opposer è l'appropriation d'un des plus beaux espaces de la 
ville par un groupe privé et déposent un référendum. Malgré cela le projet est accepté en 
votation populaire, le 1er avril 1990, à une courte majorité. 

1993 
Le projet prend l'eau. L'hôtel Président renonce è la transformation du palais Wilson, suite 
entre autre au recours déposé par SURVAP. L'hôtel obtient en échange la possibilité de 
s'équiper d'une salle de conférence et de s'agrandir par une aile sur la rue des Pàquis. Le 
palais Wilson lui, pourrait accueillir les organismes de l'environnement et du suivi de Rio. 
Les accords renégociés è cette occasion, avec l'hôtel Président et le canton, et entérinés 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève prévoient : 
- le maintien du caractère*public de l'esplanade du palais Wilson, 
- une servitude de passage public entre l'hôtel Président et le palais. 
- une école et les deux crédits de construction initiaux pour le jardin Robinson et la crèche, 
- un concours d'architecture pour ces équipements et aménagements publics. 

1996 
De 1993 è 1996, le Conseil administratif reporte le concours d'architecture dans l'attente de 
la votation sur la traversée de la rade car la variante officielle aurait des implications pour le 
site de ChaleauBriand. 
La votation en juin 1996 lève cette hypothèque, ce que les habitants s'empressent de 
rappeler à leurs autorités municipales. Madame Burnand leur répond alors le 297.1996 
«Concernant le périmètre de la place Chateaubriand, je vous informe que nos 
investissements sont portés vers d'autres nécessités. Dès lors rien n'est prévu dans un court 
terme» ! ! ! 

1997 
L'école provisoire, l'agrandissement de l'IUED, la privatisation partielle de l'esplanade du 
palais Wilson sont réalisés et représentent autant de grignotages sans souci d'un projet 
d'ensemble pourtant expressément prévu et promis. 
Le Palais Wilson est bientôt prêt â accueillir la Centre des droits de l'homme, l'hôtel 
Président installe ses terrasses et les habitants des Pâquis se demandent comment les 
autorités comptent concrétiser les promesses faites en 1990 concernant la réalisation des 
équipements manquant au quartier. 
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ESPACE UNIQUE 

Ce périmètre est le dernier grand espace libre du quartier. Par sa situation il est une 
articulation entre l'extrémité du quartier des Pâquis, Couverture du quartier sur le lac et le 
début des parcs. Un périmètre pratiquement entièrement propriété de la Ville de Genève 

Carrefour prestigieux 
Depuis le début du siècle cet espace a un destin particulier - carrefour international : il a 
abrité !a Société des Nations, Bureau international de l'Education, la Conférence du 
désarmement - pédagogie : la Maison des petits avec Jean Piaget et l'IUED, culturel * ie 
théâtre et Fonction cinéma Demain le Centre international des Droits de l'Homme. 
Il a abrité le canon noué (enlevé depuis pour les travaux du parking) dorénavant installé à la 
place des Nations. 

Une place pour qui ? 
Aujourd'hui la présence sur le périmètre déjà d'une école et de Chateau-Bruy3nl (annexe 
du Centre de loisirs) marque le lieu et en fait un site privilégié pour les enfants. 
C'est dans cette ligne que nous souhaitons poursuivre l'aménagement. Avec des 
équipements tels que crèche, Jardin Robinsort, Maison des enfants mais aussi 
l'aménagement du périmètre, l'esplanade du palais Wilson, les accès et ses liens avec le 
quartier. 
Dans le quartier, ce sont souvent par (es enfants que des contacts se nouent. 
Ainsi les enfants, les parents, la population doivent pouvoir y trouver, un espace de détente, 
de jeux et d'activités sportives, et aussi un lieu pour faire la fête. 
Cette place doit être un lien pour la population et également avec les institutions voisines. 

Lieu de rencontre multi-culturel 
Genève rassemble des communautés de tous les horizons. Encore faut-il des lieux pour se 
rencontrer comme cela a été dit lors d'un récent débat dans le quartier. C'est un sens qui 
devrait être donné à cette place qui a vécu de nombreuses rencontres, au Prieuré, lors des 
fêtes du Jardin Robinson, des buffets des nations, de la fête de la musique et des cultures 
en 1992. 

Centre des Droits de l'Homme ? 
L'ONU a donné son accord pour installer son Centre des Droits de l'Homme dans le palais 
Wilson. Nous saluons cette décision et nous voulons croire que le rapprochement de cette 
institution vers la cité marque la volonté de mieux la faire connaître 
Les principes des Droits de l'Homme et les actions entreprises par le centre devraient être 
l'objet d'informations, d'exposit-ons didactiques et d'échanges. 
N'y aurait-il pas un interface è développer pour la population et les hôtes de passage, ces 
derniers étant particulièrement nombreux dans le Quartier (hôtels, auberge de jeunesse 
voisine) ? 
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UNE PETITION, POURQUOI ? 

Cet espace mérite mieux qu'un aménagement à la petite semaine comme c'est le cas pour le 
moment. Le projet d'aménagement de l'ensemble du périmètre doit prendre en compte : 
- la crèche, le Jardin Robinson et ia Maison des enfants, 
• un préau pour l'école, 
- des surfaces publiques comme l'esplanade du palais Wilson, 
- une brasserie populaire, 
- le passage entre la rue des Pâquis, l'esplanade du palais et le quai situé entre le - palais 

Wilson et l'hôtel Président {qui a été complaisamment élargi comme dégagement de 
l'hôtel Président et utilisé actuellement comme parking de l'hôtel), 

- des zones ombragées et une place pour organiser des manifestations, 
- des liens organiques avec le quartier, !e lac et les parcs situés de l'autre côté de 

l'avenue de France, 
- l'aménagement du quai avec plage, débarcadère, possibilité d'animations. 

Devant le manque de volonté de la Ville de Genève, pour prévenir d'autres faits accomplis 
et avant toute nouvelle intervention sur le périmètre, les habitants et les usagers du quartier 
ont lancé une pétition. Ils attendent, ainsi que la Ville s'y était engagée dans ses 
nombreuses déclarations, qu'elle étudie un projet d'ensemble dans lequel les habitants et 
usagers du quartier soient partie prenante 

Les associations du quartier se sont concertées pour faire le point sur leurs besoins actuels 
lors de plusieurs séances en avril, mai, juin et juillet 1997. 
Lors des ces discutions ont été redéfinis les équipements de quartier décrits ci-après 
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LES EQUIPEMENTS DE QUARTIER 

La crèche SILMARIL 

La crèche du Silmar.I a ouvert ses portes 
en 1991. Dans l'urgence, la Ville de 
Genève a installé cette institution dans un 
bâtiment ne lui appartenant pas, Ces 
locaux ne sont en effet pas adaptés ei sont 
trop exigus pour accueillir des enfants 
toute la journée Ils ne possèdent pas 
d espaces extérieurs accessibles, De plus, 
ils coûtent très cher è la Ville puisque le 
loye*- s'élève à plus de dix mille francs par 
mois. 
Le comité du Silmaril a développé une 
réflexion sur l'aménagement de ia cour 
attenant ses focaux et s'est adressé à un 
architecte II en est sorti un projet chiffré, 
réalisé par G Descombes, donnant entière 
satisfaction aux parents et aux éducateurs. 
Cette proposition a été balayée par les 
autorités. En 1995 elles affirmaient que de 
tels aménagements étaient inutiles, 
puisque le Silmaril allait déménager dans 
le périmètre Wilson. 
Ceci dans quatre ans j 
Trois ans plus tard, les associations du 
quartier lancent une pétition pour que ce 
déménagement ne soit pas oublié. Car ie 
Silmaril est toujours coincé à la rue 
Gevray, !a cour est toujours è l'abandon et 
les trois institutions petite enfance du 
quartier s'organisent encore en tournus 
pour l'utilisation du petit parc Rotschi'd, pis 
aller rempli de crottes de chiens 

^•mm:f4ii" 



nov.-97Pétition pour un aménagement du périmètre Chateaubriand soucieux des besoins des habitants p. 5 

LES EQUIPEMENTS DE QUARTIER 

Un Jardin pour les moins de quatre ans 

Historique 

En 1984, un espace extérieur et privatif, situé sur une partie des jardins du Palais Wilson a 
été attribué aux institutions petite-enfance du quartier. 
Ces institutions sont ; 
- la crèche Carfani 40 enfants 
- te jardin d'enfants La pirouette 20 enfants 
- la crèche Silmaril (dès 1991) 21 enfants 

Cet espace a été dès sa création un lieu très apprécié des familles, des mamans de jour et 
des enfants inscrits au parascolaire. 

En 1994, au début des travaux du Palais Wilson, â la demande des comités de ces trois 
institutions et avec l'aide de la Délégation petite-enfance un lieu de remplacement a été 
provisoirement aménagé dans les jardins de l'Auberge de Jeunesse. 

Intérêt d'un aménagement sur le site Chateaubriand 

De forte densité urbaine, notre quartier n'offre que peu de possibilités de jeux extérieurs 
pour les petits enfants. La seule localisation encore réalisable reste la place Chateaubriand. 
De plus, ce lieu offre l'avantage d'être accessible aux possibilités de déplacement des 
enfants en bas âge dont s'occupent les éducateurs de ces trois institutions. 

tl n'est pas non plus sans intérêt de rappeler les incidences pédagogiques que représente 
l'existence d'un lieu privilégié pour les petits : 
- outre le développement des perceptions visuelles, tactiles et olfactives a travers les 

saisons, les enfants expérimentent, en un lieu connu, différents types de jeux moteurs, 
- dans cet espace réservé et sécurisant, les accidents liés aux trop grandes différences 

d'âges et de capacités physiques sont évités, 
- les installations de jeux sont à l'échelle du développement physique et moteur lié â cet 

âge. 

Les comités demandent donc que l'aménagement futur de la place Chateaubriand prenne en 
compte les spécificités de la petite enfance et qu'une consultation de ces institutions et de 
leurs professionnels soit mise en place. 
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LES EQUIPEMENTS DE QUARTIER 

Le Centre de Loisirs et de Rencontres des Pâquis 

Le jardin Roblnson 

Démoli en 1985 par le chantier de la station de filtration des SIG, il n'a jamais été remplacé 
malgré les promesses faites. Les activités ludiques des enfants sont actuellement confinées 
dans la Villa Mon Plaisir, vétusté, îlot de vie dans une marée d'automobiles. 

Ce lieu s'insère tout naturellement dans cet espace urbain de rencontres et de convivialité, 
que pourrait être l'espace du périmètre Wilson. Il fonctionne actuellement avec un système 
d'ouvertures libres pour les enfants du quartier de cinq è douze ans, Ceux-ci peuvent donc 
aller et venir au gré de leurs envies et profiter des activités qui s'y déroulent. Ce lieu 
remplace en quelque sorte, l'espace ludique d'autrefois que pouvaient être les rues. Ces 
dernières étant actuellement trop encombrées par la circulation et donc dangereuses pour 
les enfants. 

Ce lieu a aussi une forte vocation d'intégration de toute une population d'enfants étrangers. 
En effet, les parents de ces derniers font souvent un blocage lorsqu'il s'agit d'activités plus 
structurées avec des inscriptions, dont l'accessibilité leur semble souvent trop complexe. 
Ceci en rapport avec leurs difficultés de maîtrise de la langue. 

Actuellement, la Villa Mon plaisir endure une situation de provisoire 'ad aeternum' et 
présente un aspect misérable, la Ville rechignant à engager des frais sans connaître le sort 
qui est réservé à ce bâtiment. En attendant, les usagers en pâtissent. 

Les adolescents 

950 m2 de locaux seraient nécessaires pour les activités que veut organiser le Centre de 
loisirs pour les nombreux jeunes du quartier. 
Le terrain de basket, les pistes de planches à roulettes, le "bol", doivent être maintenues 
dans le périmètre. 
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LES EQUIPEMENTS DE QUARTIER 

Un préau digne de ce nom pour l'école Chateaubriand 

C'est en novembre 1993 que l'école provisoire a été inaugurée, soit dix mois seulement 
après que le Conseil administratif ait déposé une proposition de crédit devant le conseil 
municipal. 

li faut dire que la situation était urgente, l'école de Pèquis-Centre ne pouvant plus faire face 
aux impératifs scolaires du quartier des Pâquis. L'école Chateaubriand, en principe 
provisoire, a été construite sur une parcelle des S.l. Ceci pose d'ailleurs actuellement un 
sérieux problème à la Ville de Genève puisque les S.l. lui réclament quatre millions pour 
acquérir la parcelle. Cette proposition n° 272 est en ce moment è l'étude à la commission 
des travaux. Les associations du quartier seront attentives au sort qui sera réservé à cette 
proposition, car elles ne sont pas persuadées, c'est le moins qu'on puisse dire, que les 
prétentions de S.l. soient justifiées, Mais ceci est une autre histoire qui a toutefois son 
importance au cas ou la Ville refuserait de payer. 

Qu'adviendrait-il alors de l'école ? Faudrait-il en construire alors une nouvelle sur la place 
Chateaubriand elle-même comme le prévoyait du reste le projet de 1990, ce qui reviendrait à 
occuper un espace non négligeable ? 

Pour l'instant nous sommes parti du principe que l'école resterait là où elle est et qu'elle 
deviendrait du 'provisoire qui dure', tant il est vrai que d'après les prévisions statistiques il 
ne devrait pas y avoir une forte poussée démographique aux Pâquis et que l'école est plutôt 
bien réussie. 

Cependant ii est indispensable au moment où l'aménagement de cette place sera pensé, de 
prévoir un préau attenant è l'école et répondant bien évidemment aux normes spatiales en 
vigueur, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

En effet depuis quatre ans, les élèves doivent se rendre è la récréation sur la place de jeux 
de Chateaubriand, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce qui pose des problèmes de 
sécurité : pour s'y rendre il faut traverser une piste cyclable et un skate park. Il arrive 
également parfois que des véhicules se déplacent sur cet espace qui se trouve entre l'école 
et la place de jeux Enfin, la place étant publique, n'importe qui peut s'y rendre pendant la 
récréation, ce qui ne facilite pas la surveillance. 

Pour toutes ces raisons, l'Association des parents d'élèves (APECH) et les enseignants de 
Chateaubriand souhaitent avec vigueur que leur demande d'un préau attenant è l'école soit 
prise en compte dans le futur aménagement de la place Chateaubriand. 
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LES EQUIPEMENTS DE QUARTIER 

Les habitants. 

Espaces verts et ouverts 

il n'y en a plus, ou prou, dans un quartier densifié et envahi par la circulation automobile. 
L'esplanade Wilson était le dernier, magnifiquement arboré. 

Les habitants aspirent à retrouver dans leur quartier un espace pour la pétanque, le basket, 
le volley, le ping-pong, les fêtes, les broches et les rencontres. 

Pas d'aménagements lourds, coûteux, fossiles, mais bien plutôt un espace qui permette 
l'alternance d'activités saisonnières et aléatoires, un terrain aménagé d'une manière légère 
et po!yvalente. 

Salles publiques 

Des salles existent mais la demande est telle que de nombreuses associations et groupes 
ne trouve pas de lieu à un prix abordable et à des horaires adéquats pour leurs activités : 
pas ou peu de lieux pour la musique, la danse, les réunions associatives. 

Melttng-pot 

Il ne manque pas de bistrots dans le quartier, mais un bistrot, c'est un cercle d'habitués, 
c'est petit ; les habitants rêvent, depuis la votation du Palais Wilson, d'une grande brasserie 
populaire (dans ou hors les murs du palais) où pourraient se côtoyer : 

- les nombreuses communautés qui y habitent, 
- les visiteurs du jour, de ia nuit, 
- les voyageurs, les touristes logés aux Pàquis et ceux venant des Eaux-vives et d'ailleurs, 

certains débarqueraient à toutes saisons sur un nouveau ponton des mouettes. 



.-97 Pétition pour un aménagement du périmètre Chateaubriand soucieux des besoins des habitants p. 

ASPECTS URBANISTIQUES 

- Un espace en limite du quartier 
- Le quartier se tourne vers le lac et s'ouvre vers l'extérieur 
- Un prolongement éventuel avec une plage ou un débarcadère 
- Un espace majeur 
- Les liens avec le quartier 
- Des liaisons avec tes autres équipements publics 
- Eviter l'appropriation par morceaux de cet espace, et, partant, sa fragmentation 
- Le maintien des passages vers le lac, notamment entre l'hôtet Président et le palais 

Wilson 
- Un programme bâti de peu d'ampleur ou la part belle est laissée à l'espace ouvert 
- Un terrain en pleine terre 

Suite a la décision, salutaire pour la vie de quartier, de fermer la rue Chateaubriand à la 
circulation, et la disparition moins réjouissante du pavillon du désarmement, les terrains 
compris dans un triangle jusqu'au Quai Wilson sont vacants. Avec la parcelle contenant le 
centre de loisirs Château-bruyant, ils forment ensemble un espace majeur du quartier : 
c'est en fait le plus grand espace ouvert du quartier des Pâquis, par ailleurs réputé pour son 
extrême densité. 

Le programme bâti tel qu'il ressort des besoins exprimés dans la pétition ci-jointe est somme 
toute de peu d'ampleur en regard de la surface à aménager. Une part belle est laissée aux 
surfaces libres. A ce titre, la future place Chateaubriand peut devenir une véritable 
articulation entre le tissu dense du quartier et l'extérieur très ouvert : l'endroit unique où les 
Pàquîs s'ouvriraient vers le lac et le parc Mon Repos, et inversement, où le parc se 
prolongerait à l'intérieur du tissu urbain. 

De fait, les équipements publics situés à proximité (une école primaire, un centre de loisirs, 
une garderie, un club des aînés, une auberge de jeunesse, un institut universitaire, la future 
«Maison des Droits de l'Homme ») font d'ores et déjà de ce lieux une polarité importante du 
quartier. C'est un fait, mais c'est aussi une vision de l'esprit ! Au vu de l'état d'abandon des 
espaces extérieurs. 

Construire les équipements demandés, valoriser en aménageant simplement les espaces 
ouverts, ce serait équilibrer l'autre pôle de la vie de quartier, celui de PÔquis-centre, quelque 
peu congestionné par la somme des besoins qu'il doit satisfaire. 

Cela a déjà été demandé et beaucoup d'énergie, de part et d'autre, a été dépensée en vain. 
«Tout doux les Pâquis», ce plan qui visait à faire pencher légèrement la balance des 
circulations du côté des piétons est mort, A l'occasion de l'aménagement de la place 
chateaubriand, la question pourrait être reposée en des termes à peine différents : assurer 
un cheminement sur et agréable, traversant le quartier et reliant entre eux les différents 
équipements publics. Deux mètres de trottoirs (si ce n'est moins), le reste pour les voitures, 
ce n'est pas ce que nous appelons un espace public. 
Et pourquoi pas rêver un peu : le prolongement d'un parcours au-delà de l'avenue de 
France avec un débarcadère et une plage publique I 

Par ailleurs il faut absolument éviter une dislocation de la place par des appropriations 
exclusives. On en voit déjà l'évidente menace. Le passage public depuis la rue des Pâquis 
vers le lac en passant entre l'hôtel Président et le palais Wilson doit être maintenu. La 
liaison entre l'esplanade du palais et la future place Chateaubriand doit être établie. 
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EN CONCLUSION 

Un aménagement synergique 

Les vocations diverses de ce fieu, ce sont des synergies potentielles entre : 
- Droits de l'homme et éducation des enfants, 
- origines diverses des habitants du quartier et vocation des institutions telles qu'IUED et 

maison des Droits de l'homme, 
- site ouvert sur tes parcs, le lac, le paysage et quartier historique. 
On peut espérer y ajouter celle d'un vieil esprit de quartier et d'un tourisme florissant. 
Prenant en compte les réalités du quartier, on en fera le point de rencontre du nomade et du 
sédentaire, de l'urbain et du paysage. 

Des réalités la réalisation 

Les habitants connaissent les arguments "réalistes" que l'on oppose souvent à leurs 
propositions, ils savent aussi que quand il s'agit de réalisations de prestige on oublie 
facilement ces arguments personne ici ne réclame des aménagements de prestige, des 
constructions luxueuses, mis aux normes d'un "standard " coûteux. 
La diversité des exigences d'un lieu tel que le périmètre Wilson-Chateaubriand et les 
contraintes budgétaires sont justement l'occasion de réinventer un aménagement urbain 
léger, économique, évolutif, expérimental et immédiat. 
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M. Pierre-André Torrent, rapporteur (DC). Cette pétition est une suite 
logique à celle que nous avons traitée au mois de novembre, qui avait trait au sta
tionnement des véhicules autour de Chateaubriand. 

Je souhaite d'abord apporter une rectification à la page 3 du rapport que j 'ai 
été amené à faire. Vous voudrez bien lire, au dernier paragraphe du chapitre 
séances et/ou auditions: «D'autre part, il semblerait que l'argent encaissé suite à 
l'incendie du Palais Wilson serait toujours disponible.» Au lieu de: «...un incen
die dans le quartier...» (Corrigé au Mémorial.) Merci pour cette rectification 
plus qu'importante. 

La semaine dernière, l'Association SURVAP est montée au créneau par le 
biais d'une conférence de presse, suite à la diffusion de notre ordre du jour et de 
leur pétition qui allait être traitée ce soir. Les journaux - hélas, plus que deux quo
tidiens sur Genève - ont évoqué ce périmètre que mon ami et collègue Bonny sur
nomme, ajuste titre, le Bronx des Pâquis. Là, permettez-moi de partager pleine
ment l'opinion de M. Bonny; cette appellation me semble parfaitement adaptée à 
la circonstance pour cette zone sinistrée, qui plus est à l'entrée de notre ville. 

Comment comprendre tout ce temps qui est passé, comment comprendre tous 
ces atermoiements entre le Conseil administratif et les autres partenaires, que ce 
soient les SIG, les associations ou l'Etat? Comment comprendre et faire accepter, 
à toute cette population habitant ce quartier et à notre ville, que notre municipalité 
et le Conseil administratif aient tant tardé à accélérer la mise en place de ce qui a 
été promis? Pour ma part je peux comprendre et je partage la colère et le désap
pointement des habitants et je m'y associe pleinement. 

Pourquoi également n'a-t-on pas bloqué l'argent versé par les assurances 
après ce regrettable incendie, afin de pouvoir aujourd'hui entreprendre les tra
vaux nécessaires? Il est difficile d'accepter que cet argent ait servi à boucher 
d'autres trous, car il était prioritairement acquis aux transformations aujourd'hui 
envisagées, et qui devront faire l'objet de nouveaux crédits. Pour le conseiller 
municipal que je suis, cette manière de faire équivaut à manger tout le pain blanc 
pendant que l'on peut quitte, plus tard, à vivre de pain sec et d'eau plate; on verra 
bien! 

Voilà ce que j'avais envie de dire en plus de mon rapport. Je vous prie de bien 
vouloir accepter les conclusions de la commission des pétitions et de donner le 
signe nécessaire à notre Conseil administratif, afin que les réalisations prévues 
puissent être accélérées enfin. 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Il est assez agaçant de voir qu'au moment où nous 
entamons ce débat M'"1' la magistrate quitte la salle. Est-ce qu'il est possible, pour 
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faciliter le débat, la clarté, la transparence, que M"" la magistrate revienne, ou est-
ce que ce n'est tout simplement pas possible? Je pose la question, Madame la pré
sidente. Bien, on me dit qu'elle n'est pas obligée de siéger, ce que je savais déjà. 
Il me semble que l'éthique la plus élémentaire sur un sujet comme celui-ci aurait 
voulu que M™ Burnand siège. Elle n'est pas là, nous ferons donc à nouveau sans 
elle! 

C'est donc bien «Chateaubriand tout doux», vraiment tout doucement. Nous 
sommes dans l'infiniment imperceptible et c'est certainement une évolution sur 
quelques milliers d'années que vous nous proposez, ou alors une illustration 
émouvante de l'immobilisme absolu comme un des beaux-arts. Alors que faire, 
Mesdames et Messieurs? Notre système permet la pétition, mais permet aussi 
l'enfouissement de celle-ci dans des couches géologiques inextricables. Quelle 
joie pour les spéléologues des temps futurs! 

En 1990, tout au frénétique bonheur d'un bel hôtel de luxe, nos autorités font 
des promesses, notre Conseil vote même un crédit de 4 millions de francs. Les 
besoins du quartier sont urgents et évidents: une crèche, une école, un centre de 
loisirs, unjardinRobinsonquiJe le rappelle, a disparu en 1985, et des espaces de 
jeux et de rencontres pour les enfants et les habitants. Suite à l'incendie du Palais 
Wilson, la Ville reçoit 22 millions des assurances: envolés, partis, finis; rien pour 
les Pâquis! 

Après de longs mois de véritables combats initiés par les habitants, la crèche 
du Silmaril ouvre enfin, dans des locaux exigus, à un loyer prohibitif, à la rue 
Gevray. Un demi-groupe scolaire est réalisé rapidement, effectivement, à la place 
Chateaubriand. Il s'agit d'un demi-groupe scolaire provisoire, dont on peut ima
giner que le provisoire est destiné à durer et je crois que l'exemple de Sismondi 
sera applicable à ce demi-groupe provisoire. Mais au-delà de cette réalisation de 
demi-groupe scolaire, rien! Pas de jardin Robinson dans un quartier sinistré par 
l'automobile. La villa Mon Plaisir, annexe du centre de loisirs, tombe en ruine, 
aucune velléité de la reloger, malgré le rôle essentiel et indispensable que cette 
institution joue dans le quartier. L'espace actuel que vous aviez pris, cher Conseil 
administratif - et Mmt Burnand en particulier, à ses débuts - l'initiative de fermer, 
c'est maintenant une sorte de no man's land, sans sens, sans aménagement, provi
soire, en perdition, en attente. En attente de quoi? Il fut une époque, en 1994, où 
M™ Burnand répondait aux habitants que l'aménagement démarrerait une fois le 
vote de la traversée de la rade intervenu. Voilà, c'est fait et bien fait! Ensuite, 
Mmc Burnand a répondu, suite à une question que je lui posais dans cette enceinte, 
que, finalement, l'aménagement de cet espace n'était tout simplement plus une 
priorité. 

Qu'attend donc M™ Burnand qui, aujourd'hui, a des crédits qui ont été votés 
par ce Conseil, qu'attend-elle pour aller de l'avant? Ou, dans ces temps de par-
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king jubilatoires, est-ce qu'elle prévoit quelque chose à cet emplacement pour 
couvrir, en termes de parking, les besoins, par exemple, de l'éventuelle future 
Maison des droits de l'homme? Je n'ose y penser, mais après tout pourquoi pas! 
Au nom de l'emploi, par exemple. Je vous rappelle, à ce propos, qu'un certain 
périmètre de sécurité, emmuré, qui n'était pas particulièrement conforme au PLQ 
voté par ce même Conseil, a été réalisé sur l'esplanade de Wilson. Bref, tout est 
possible. 

Madame et Messieurs du Conseil administratif, ce soir, soyons concrets - cela 
va être difficile, puisque personne ne siège à part M. Vaissade - les habitants ont 
un certain nombre de demandes et de questions. M. Vaissade pourra-t-il nous 
répondre ce soir, ou transmettre à M™-' la magistrate? Première question, l'argent 
des assurances a été dépensé; un crédit de 4 millions a été voté par ce Conseil 
municipal, comment la Ville va-t-elle tenir ses engagements? Deuxième ques
tion, les habitants ont écrit à Mn,L Burnand le 18 février 1998 concernant le 
concours d'aménagement, avec les noms des délégués; ils n'ont reçu à ce jour 
aucun accusé de réception. Mmt Burnand leur avait pourtant promis, le 29 juillet 
1996, qu'ils seraient associés à ce concours. Est-ce que c'est toujours le cas et 
quand ce concours aura-t-il lieu? 

M. Hubert Lcumay (AdG). Quatre ans de réflexion, c'est un minimum pour le 
Conseil administratif! 

M. Guy Valance. J'imagine! Troisième question, la Ville peut-elle nous 
répondre ce soir et communiquer aux habitants les desiderata émis certainement 
par le centre des droits de l'homme, et leur influence sur le périmètre de Chateau
briand? Voilà les trois questions auxquelles on souhaiterait avoir une réponse ce 
soir. (Remarques.) C'est vrai qu'on pourrait tout aussi bien rentrer chez nous; on 
touche ce soir véritablement à l'absurde! 

Mesdames et Messieurs, l'école est provisoire, la crèche est mal logée, le 
centre de loisirs s'écroule, les habitants ont des besoins légitimes urgents et indis
pensables. Que cette pétition soit renvoyée, comme le souhaite la commission, au 
Conseil administratif cl qu'il n'en fasse surtout pas des cocottes en papier! 

M. Pierre Losio (Ve). Il fut un temps où le problème du Palais Wilson était 
posé quant à son avenir et où existait un mouvement qui s'appelait Vivre au quai 
qui demandait que l'on rase le Palais Wilson afin que l'on puisse voir les Alpes! 
Depuis, le temps a passé, le projet qui était sous-tendu par ce groupe Vivre au 
quai était un projet d'aménagement pour les habitants du quartier, mais égale
ment pour la population genevoise, avec un débouché sur le lac. Il y a eu une 
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votation, puis un mouvement s'est créé qui s'appelait Post Wilson Lux, qui a 
rendu des conclusions, ensuite les démarches ont commencé, et combien de 
lettres, combien de pétitions, combien d'auditions, combien de séances de signa
tures les habitants des Pâquis doivent-ils mettre en pratique pour espérer ce soir, 
finalement, se trouver devant une chaise vide de la part du département concerné? 

Heureusement que les habitants des Pâquis sont munis d'une association par
ticulièrement dynamique et tenace, qui ne lâche pas prise et qui ose depuis plu
sieurs années déposer des demandes, des demandes très certainement irréali
sables, outrecuidantes! Pensez donc, rénover ou reconstruire une annexe de 
centre de loisirs qui s'écroule! Est-il absolument déraisonnable de souhaiter 
qu'une école provisoire dispose d'un préau? Est-il absolument déraisonnable 
qu'on aménage un terrain très vague - car la queue des Pâquis, c'est un terrain 
très vague, pas un terrain vague. C'est, comme l'a qualifié notre collègue Bonny, 
une espèce de Bronx. Combien de démarches faut-il entreprendre? Devrons-nous 
finalement arriver jusqu'à une initiative populaire pour que les demandes, tout à 
fait légitimes et somme toute assez simples - qu'on fournisse des équipements 
sociaux à ce quartier - aboutissent? Combien de démarches faudra-t-il entre
prendre pour avoir finalement un accusé de réception, pour voir mis en œuvre un 
crédit qui a été voté? 

Dans ce domaine-là, il y a un cas assez particulier qui est celui de la crèche, 
logée dans un endroit qui donne sur une petite cour intérieure. Il y a quelques 
années, un très beau projet d'aménagement de cette crèche avait été soumis au 
département des affaires sociales et avait reçu, comme toutes les autres demandes 
et les autres démarches, une fin de non-recevoir. 

Il urge, de la manière la plus pressante, que le Conseil administratif prenne 
ses responsabilités par rapport à ce quartier et nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs, à voter les conclusions du rapport. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être bref, puisque aussi bien M. Valance que 
M. Losio ont déjà dit bien des choses très intéressantes. Mon collègue Bernard 
Lescaze vient de me conseiller de ne pas trop hurler, je vais suivre ses bons 
conseils, malgré le fait qu'à l'intérieur cela bout très fort! Premièrement, cela 
bout sur le fait que M,,K Burnand ne soit pas là. Je trouve que c'est un manque de 
civilité notamment par rapport aux gens qui sont à la tribune depuis hier, atten
dant qu'on traite ce point. Mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude, puisqu'on répond 
rarement à leurs lettres ou, lorsqu'on leur répond, c'est d'une manière si floue 
qu'ils ne savent pas très bien ce que cela veut dire. En l'occurrence, il n'y a rien 
de plus agaçant que de ne pas savoir où l'on va et c'est exactement la situation 
dans laquelle on se trouve: un jour, on nous dit cela, un autre jour, on nous dit 
autre chose et on ne sait finalement pas contre quoi se battre. On est un peu 
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comme Don Quichotte, puisque chaque fois que le vent tourne on nous dit autre 
chose; on nous parle du projet de la traversée de la rade et, une fois le projet 
enterré, on nous dit que Chateaubriand n'est plus une priorité. La priorité, c'est 
peut-être - petit clin d'oeil - le Musée d'ethnographie. Pour moi, la priorité est 
aussi qu'on aménage définitivement cette place. 

Guy Valance a dit: «Le centre de loisirs s'écroule, la crèche est mal logée et 
l'école est provisoire», j'ajouterai que l'école n'a pas de préau digne de ce nom et 
que nous avons des problèmes à cause de cela. J'ai eu l'occasion de faire une 
interpellation à ce sujet, nous sommes en tractations avec la Direction de l'ensei
gnement primaire, avec Michel Rossetti, etc., pour que, si un accident devait se 
produire sur cette place, les enseignants n'en soient pas responsables. C'est ma 
foi bien compliqué et surtout bien désolant qu'on ne puisse pas avoir de réponse 
de la part du Conseil administratif qui, vraiment - et je suis poli - se moque des 
habitants des Pâquis! (Applaudissements.) 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix; elles sont 
acceptées sans opposition (quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 63 au Conseil administratif en 
précisant qu'il l'approuve et qu'il a pris note que les habitants seront associés au 
concours qui sera lancé très prochainement. 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 62 \ intitulée: «Circulation sur le chemin Frank-
Thomas» (N° 333 A). 

Rapporteur: Mme Catherine Hàmmerlî-Lang. 

La commission s'est réunie les lundis 13octobre 1997 et 12janvier 1998 sous 
la présidence de M. René Grand, pour traiter la pétition N° 62 (texte en annexe). 

Nous remercions Mmt Ursi Frey pour la prise des notes de séance. 

1 Commission, 1607. 
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13 octobre 1997: audition de M. René Fiaux, représentant les pétitionnaires 

M. René Fiaux, représentant des pétitionnaires, nous indique que la pétition a 
été encouragée par la Régie Moser. Certaines décisions prises par le Départe
ment de justice et police et des transports ne satisfont pas les pétitionnaires. 

Suite à l'ouverture de la mise en route du chantier de la route de Fronte-
nex, la circulation en a été détournée sur le chemin Frank-Thomas, augmen
tant ainsi considérablement son volume sur ce chemin situé dans une zone 
résidentielle, à proximité d'une école et d'un foyer pour personnes âgées. 

La vitesse effective des véhicules y est très élevée, malgré la limitation 
fixée à 50 km/h. 

Il devient dangereux de sortir sur le chemin depuis le complexe Saint-
Paul. 

Des feux ont été aménagés ainsi qu'un passage pour piétons afin de facili
ter la traversée de la chaussée aux enfants et aux adultes. 

Toutefois, les pétitionnaires estiment que ces mesures sont insuffisantes et 
ils souhaiteraient que trois passages soient surélevés. Ils aimeraient égale
ment savoir si le Conseil municipal peut intervenir car ils pensent que de tels 
travaux sont du ressort du canton. 

Certains aménagements provisoires ont été entrepris quant aux trottoirs 
mais ce provisoire dure! 

M. Fiaux nous remet différents courriers entre le Conseil d'Etat, la Régie 
Moser et la commune de Cologny; ils figurent en annexe. 

De la discussion qui s'en suit, il ressort qu'il faut déterminer où se situent les 
limites communales entre la Ville de Genève et la commune de Cologny, puis où 
sont situés les passages existants. A première vue, un déplacement alterné des 
places de stationnement existantes coûterait moins cher que d'autres aménage
ments. 

Des commissaires proposent d'auditionner le service concerné du départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Cette audition est acceptée par 7 oui et 7 abstentions. 

12 janvier 1998: audition de MM. Philippe Gfeller, Claude Morel et Michel 
Ruffieux, du département municipal de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie 

M. Claude Morel indique que la Ville de Genève a depuis plusieurs années le 
souci de modérer le trafic sur ce chemin. Un premier projet n'a pas été réalisé, car 
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lié à celui de la traversée de la rade et, de ce fait, bloqué par le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement. Puis des travaux ont été entre
pris à Frontenex et il a fallu attendre la fin du chantier. Ce projet conserve sa vali
dité et il a été présenté à diverses associations, lesquelles l'ont approuvé. 

L'idée est de réduire la chaussée, d'alterner le stationnement et de supprimer 
la ligne médiane pour «casser» la vitesse de circulation. Les travaux seront entre
pris dans les prochains mois. Un kit-école a été placé à la hauteur de l'école de 
Pré-Picot. 

D'autres propositions de modération de trafic ont été faites à la commune de 
Cologny et cette dernière attend les résultats des mesures qui seront entreprises 
par la Ville de Genève, avant de se déterminer. 

Le coût des travaux sera prélevé sur le budget de fonctionnement de la voirie 
et le marquage sur celui des pistes cyclables. Tout ceci uniquement sur le terri
toire politique de la Ville de Genève. 

Discussion et vote 

L'ensemble de la commission, satisfaite des explications et convaincue 
du bien-fondé des aménagements futurs, vous propose, à l'unanimité des 
12 membres présents (2 S, 2 AdG, 2 Ve, 3 L, 1 DC, 2 R), Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, de renvoyer la pétition N° 62 au Conseil administratif 
afin qu'il la transmette à la commune de Cologny pour que cette dernière puisse, 
si elle le désire, poursuivre les travaux sur son territoire. 
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Commission Pétition de la 
Ville de Genève 
Secrétariat du Conseil Municipal 
4, rue de !a Croix-Rouge 
1211 GENEVE 

Vos interlocuteurs : 
M. A. PASQUIER/Mlle Clément (tél. 839.09.88) 
N/Réf. 0358 

Genève, le 3 juin 1997 

Concerne Circulation 32 à 80 chemin Frank-Thomas 

Messieurs, 

Nous avons l'avantage de vous remettre ci-joint photocopie d'une pétition qui nous a été 
adressée par les 'habitants du quartier Frank-Thomas, ainsi que !a copie d'une lettre de 
Monsieur Pierre-Yves GERBER, Maire de ia Commune de Coiogny, appuyant cette 
dernière. 

Au vu de ces documents, nous nous permettons de vous solliciter dans le but d'appuyer 
cette demande des signataires, qui nous semble fort légitime, devant les dangers présentés 
par cette situation. 

Il est évident que nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

MOSER & CEE 

Annexes mentionnées 

1D. chemin Malombrà Case postale 129 1211 Genève 12 Tel. B3B OS OO Cep 12-6"72-a Fax: B 3 9 OS 3 9 

Location apper-tements: cal. 9 0 Location villas, venta et copropriété : tel. B39 0 9 BO Location commerciale ; tel. B39 OS "79 
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Habitants du 
Quartier Frank-Thomas 
p.a. Monsieur René FIAUX 
Chemin Frank-Thomas 80 
1208 GENEVE 
(Tél. 736.96.95) 

Monsieur Le Chef de la Police 
Bureau du Corps de Police 
Bd Carl-Vogt 17-19 
Case postale 
1211 GENEVE 8 

Genève, le 

Concerne : Circulation sur le chemin Frank-Thomas 

Monsieur Le Chef de la Police, 

En qualité d'habitants du quartier de Frank-Thomas, nous venons par la présente vous 
exposer notre grande préoccupation au niveau de la sécurité routière et tout 
particulièrement pour nos enfants. 

Nous remarquons que les véhicules circulant sur le chemin Frank-Thomas, aussi bien dans 
un sens que dans l'autre, le font bien souvent à grande vitesse et ce au mépris d'une 
élémentaire prudence, Les écoliers sont nombreux à traverser le chemin pour se rendre à 
l'école et les risques sont graves devant l'insouciance de certains conducteurs. Plusieurs 
accidents ont failli se produire et seule la chance a jusqu'à aujourd'hui épargné un drame. 

Nous pensons que la mise en place de ralentisseurs ou toute mesure efficace permettant de 
réduire notablement la vitesse des véhicules est absolument nécessaire pour assurer la 
sécurité des piétons et de nos enfants. 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir examiner avec bienveillance 
notre demande et c'est bien volontiers que nous nous tenons à votre disposition pour 
convenir d'un rendez-vous sur place. 

Dans l'intervalle, veuillez croire, Monsieur Le Chef de la Police, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Les Habitants soussignés ; 
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Cul } [ I 1223 Cologny, le 27 mars 1997 E 
0 2 AVR. 1997 i 

j - ° : v "" • _J Régr/'e Moser 
LE CONSEIL ADMINISTRATIF jTteva;:/" " "7\ l'attention de Monsieur 

A. Pasquier 
JB/el Chemin Malombré 10 

Case postale 129 
1211 Genève 12 

Concerne : circulation sur le chemin Frank-Thomas 

Cher Monsieur, 

Je me réfère à votre lettre du 17 mars 1997, qui accompagnait la pétition 
signée par de nombreux habitants du chemin Frank-Thomas, au sujet de la 
vitesse des véhicules sur cette voie de circulation. 

Depuis la construction de l'école Pré-Picot, les Autorités de notre 
commune se sont inquiétées de ce problème et, plus particulièrement, de la 
sécurité des jeunes écoliers qui doivent traverser ce chemin. 

Nos nombreuses interventions auprès des services concernés, ainsi que 
plusieurs pétitions faites par les parents d'élèves, ont eu pour conséquence 
l'installation de feux et, par la suite, celle de signaux de danger peints sur la 
route indiquant le passage de nombreux enfants. 

Pour notre part, nous trouvons ces mesures insurfisanies et, malgré 
plusieurs séances qui ont eu lieu sur place, nous n'avons pu obtenir, comme 
nous les préconisions, la pose de signaux de danger lumineux qui nous 
semblait plus appropriée à interpeller les conducteurs. 

Nous aurions également souhaité qu'un kit école avec bandes de 
ralentissement puisse être installé, mais malheureusement cette mesure 
semble impossible à appliquer lorsque des feux de circulation sont déjà en 
service. 

La commune de Cologny a donc décidé de procéder à la pose de 
panneaux signalant aux automobilistes la présence d'enfants, une commande 
va être effectuée dans ce sens très prochainement, mais la mise en place de 
ces nouveaux panneaux ne pourra intervenir que d'ici quelques semaines. 

!4. rouie de ia Capitc - Tel.: 7?ft 2? 40 - Fax: 736 :.* 9} 
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Nous vous laissons donc le soin d'adresser, si vous le désirez, la pétition 
à Monsieur le Chef de la police et vous remercions d'ores et déjà si vous 
pouvez nous tenir au courant de sa réponse. 

Veuillez croire, cher Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le Conseilleradmioistratif délégué 

Pierre-Yves GERBER / 
Maire 
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Travaux 

Régie MOSER & Cle 
Ccse postale 129 
1211GcNÊVE12 

A l'atî, de Monsieur'A. PASGUIER 

Concerne : Circulation sur !e chemin Frank-Thomas 

Monsieur. 

Nous cvcns bien reçu votre ieître du 24 avril 1997 concernant l'objet ciré en Titre et dont le 
contenu a retenu toute notre attention. 

Il est vrai que le chemin Frank-Thomas fait partie de nos préoccupations, 
principalement en ce qui concerne la sécurité des usagers. 

Nous avons demandé à' la gendcrmerte d'effectuer un contrôle de la vitesse des 
véhicules à l'endroit en question, qui démontre que la vitesse prescrite sur ce tronçon 
est relativement bien respectée, puisque plus de 90% des automobilistes contrôlés 
respectent le vitesse prescrite. Pour les contrevenants. 97% des Infractions relevées ent 
fait l'objet d'une amende d'ordre, infraction mineure selon la LCR. 

Une étude approfondie des dangers que peut présenter la configuration ce ce chemin 
a été menée. Il en est ressorti que des mesures pour sécuriser ce chemin devaient être 
prises. 

Nous avons donc apporté les modifications nécessaires qui se résument cemme suit : 

1. Limitation maximale de vitesse abaissée à £0 km/h 

La limitation de vitesse dans le périmètre de l'école Pré-Picot a été abaissée 
(passant de 30 à 50 km/h). La limitation générale de vitesse de 50 km/h a ainsi été 
étendue sur îcute la longueur de ce chemin, 

2. Signalisation supplémentaire pour l'école Pré-Picot 

Des signaux "Enfants" (1.23 OSR) ont été placés, Un marquage au sol evec le logo 
"enfants" ont été réalisés. Des signaux lumineux ont été installés. 

®UPi? 
Accès: TPG ligne 17 * Parking Saint-Antoine / Vlellle-Vllle 
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3. Sécurité des cyclistes et piétons 

Les trottoirs et pistes cyclables ont été protégés et séparés du trafic par des 
"épingles" en métal. 

4. Carrefour avenue de la Gare-des-Eaux-Vives / chemin Frank-Thomas 

Les rapports de priorité sur ce débouché ont été modifiés. Une signalisation 
conforme à l'OSR a été placée. 

Les conducteurs circulant sur le tronçon rectlllgne avenue de la Gare-des-Eaux-
Vlves, puis chemin Frank-Thomas, ne bénéficient plus de la priorité et sont donc 
obligés de ralentir, 

5. Caméras de surveillance des feux, hauteur du passage pour piétons sis au droit 
de l'école 

Une mesure supplémentaire, à l'étude, consiste à ajouter aux signaux lumineux 
du passage pour piétons des caméras de surveillance des feux, afin de sécuriser 
ce passage emprunté par les écoliers. 

Ces mesures sont adaptées à la configuration et à l'environnement de ce 
chemin. Toutefois, nous sommes conscients que nous sommes tributaires du 
comportement des gens et que toute mesure supplémentaire serait 
disproportionnée par rapport aux conducteurs respectueux de la loi sur la 
circulation routière. 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions d'agréer. 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

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

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 62 au Conseil administratif afin 
qu'il la transmette à la commune de Cologny pour que cette dernière puisse, si 
elle le désire, poursuivre les travaux sur son territoire. 

8. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la motion N° 2421 de MM. Albert 
Knechtli, Michel Mermillod, Jean-Charles Rielle, Pierre Losio, 
Jean-Pascal Perler, Alain Comte, Mrnes Monique Guignard et 
Hélène Ecuyer, renvoyée en commission le 6 mai 1997, 
intitulée: «Système d'information pour le Conseil municipal» 
(N°336A). 

Rapporteur: M. Marco Ziegler. 

1. Généralités 

C'est lors de sa séance du 6 mai 1997 que le Conseil municipal a accepté la 
motion M-242 et Ta renvoyée à l'examen de la commission de l'informatique et 
de la communication (ci-après CIC). 

Présidée par M. Michel Mermillod, la commission a traité cet objet au cours 
de 7 séances, entre le 16juin 1997 et le 12janvier 1998. 

Les notes de séance étaient prises par M"'c Denise Villaschi, puis par M™ Jac
queline Meyer, que le rapporteur remercie. 

2. Objet de la motion et intentions des motionnaires 

2.1 Rappel de la motion 

Dans sa formulation initiale, la motion M-242 contenait les invites suivantes: 

: «Mémorial 154' année»: Développée. 4227. 
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«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, par 
le biais d'une prochaine tranche du PIQ, un projet de système d'information 
(souple et efficace) au service du Conseil municipal, comprenant notamment les 
éléments suivants: 

- lien avec le projet du Grand Conseil (PL 7522 - voir considérants); 
- classement convivial et consultation du Mémorial; 
- consultation des dossiers techniques et de presse du Conseil administratif; 
- consultation des comptes et budgets; 
- présentation de projets politiques du gouvernement; 
- accès aux divers règlements et directives de la Ville; 
- trames de motions, résolutions, arrêtés, etc. (modèles); 
- accès à des PC, scanners, etc. à la salle des pas perdus, ainsi que dans d'autres 

lieux décentralisés (hors des séances du Conseil municipal); 
- accès à divers serveurs et à Internet; 
- fourniture de modems et autres accessoires nécessaires à ce projet.» 

2.2 Audition des motionnaires 

Entendus lors de la séance de commission du 16 juin 1997, les motionnaires 
(presque tous membres de la CIC) précisèrent comme suit les enjeux de leur pro
position 

- L'objectif général est d'améliorer la communication entre les conseillers 
municipaux, le Conseil administratif et le secrétariat général, ainsi que 
d'accroître l'efficacité du travail des conseillers municipaux; c'est ce que la 
CIC avait déjà en vue lors de l'examen de la proposition d'acquisition de télé
copieurs pour le Conseil municipal, la motion représentant une nouvelle étape 
nécessaire au vu de l'évolution en cours. 

- Comme le relevait la motion, cette évolution se caractérise notamment par 
l'avancement des travaux de développement du système d'information du 
secrétariat général, nommé «Candide»; par la mise en place d'un système 
d'information ambitieux sur le plan cantonal; enfin par la volonté du Conseil 
administratif de développer une politique d'information active, par le biais 
d'Internet notamment. 

- Il importe par conséquent de formuler rapidement les demandes et attentes du 
Conseil municipal, afin qu'il puisse en être tenu compte au moment des pro
chaines décisions relatives au développement de «Candide», ainsi que dans la 
prochaine tranche du PIQ. 

- Au stade actuel il paraîtrait judicieux de se concentrer sur quelques applica
tions parmi toutes celles évoquées par la motion, afin de passer la vitesse 
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supérieure pour leur mise en œuvre. Il pourrait s'agir en particulier de l'infor
matisation du Mémorial et de sa consultation sur Internet; de la mise à dispo
sition de PC dans différents lieux accessibles aux conseillers municipaux, 
comme les salles de commission; de la possibilité de consulter les comptes et 
le budget. 

3. Travail de la commission 

3.1 Le système d'information de la Chancellerie d'Etat 

Afin d'en savoir davantage sur les projets au niveau cantonal, la CIC a pro
cédé, le 25 août 1997, à l'audition de M. Robert Hensler, chancelier d'Etat, de 
M™ Myriam Boussina Mercille, sautière du Grand Conseil, et de M. Michel 
Warynski, responsable des systèmes d'information du Canton de Genève. 

De leur présentation très complète des développements en cours, il y a lieu de 
retenir les éléments suivants: 

Projet «AIGLE» 

Ce projet d'informatisation des activités opérationnelles de la Chancellerie 
d'Etat est mené en collaboration avec le Canton de Vaud. La conception générale 
du système et les outils envisagés sont résumés dans le document reproduit à 
l'annexe 1. 

Il convient de relever en particulier que ce système permet de suivre le chemi
nement des projets entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, de manière à 
connaître à tout moment l'état d'avancement de chaque objet. Appelé à devenir 
opérationnel dans le courant de la législature, un tel système devrait avoir des 
connections avec la Ville de Genève. 

Mémorial électronique 

Les députés ont bénéficié des 1996 de deux applications: consultation du 
Mémorial sous forme d'une base documentaire informatique (données saisies dès 
1993); messagerie et agenda électronique. 

Le développement ultérieur prévoit l'extension des accès à la base de données 
et sa mise à disposition sur Internet. 

Le système d'information de la législation genevoise (SILG) 

La création de cette base de données, décidée en 1996, a pour but de rationali
ser le processus de publication de la législation et d'en permettre une consultation 



4504 SÉANCE DU 11 MARS 1998 (soir) 
Motion: système d'information pour le Conseil municipal 

rapide et intelligente. Le système renseigne sur révolution historique des lois, 
leur réglementation d'application, ainsi que la jurisprudence y relative. Cette 
banque de données sera disponible sur CD-ROM et accessible par Intranet. 

Equipement informatique des députés 

C'est dès 1993 que le secrétariat du Grand Conseil a envisagé la mise à la dis
position des députés d'outils informatiques tels que la saisie de textes selon des 
modèles préétablis et la messagerie électronique. Dans un premier temps iï a été 
proposé de subventionner l'acquisition d'un PC par les députés. Une trentaine 
d'entre eux ont fait usage de cette possibilité. 

Afin de généraliser leur recours aux moyens informatiques, il a fallu alors 
envisager une nouvelle étape: en juin 1997 a été voté un crédit en vue de l'acqui
sition d'ordinateurs portables, un tel équipement étant prêté à chaque député pen
dant la durée de ses fonctions. Tel est effectivement le cas depuis la fin de l'année 
1997. 

Suite aux questions posées par des commissaires, les précisions suivantes 
méritent d'être relevées: 
- L'équipement mis à disposition des députés comprend une imprimante mais 

pas le raccordement à une ligne téléphonique RNIS. La question de la prise en 
charge du coût des liaisons téléphoniques n'est pas résolue pour l'instant; sur 
le plan fédéral les élus reçoivent une contribution forfaitaire à ces frais. 

- Le développement des différents projets n'a pas entraîné d'augmentation du 
personnel ou des coûts de fonctionnement. Il n'y a pas eu non plus de diminu
tion, la période de mise en route nécessitant beaucoup de travaux de saisie de 
données et de surveillance. 

- La décision d'accroître l'autonomie du Grand Conseil n'est pas en lien de 
causalité avec le développement des systèmes informatiques; elle est cepen
dant facilitée par ceux-ci. 

- Il importe de souligner le changement de comportement qu'implique la mise 
à disposition de tels systèmes d'information: il ne faut plus seulement atten
dre passivement de recevoir des convocations ou documents divers, mais il 
convient au contraire d'aller activement chercher l'information là où elle se 
trouve. 

- Suite à une enquête préalable menée auprès des députés, des cours de forma
tion différenciés leur ont été proposés; en cas de difficultés techniques, une 
personne compétente est atteignable quotidiennement au service du Grand 
Conseil, par téléphone ou directement sur place. 

- Chaque député est titulaire d'un code d'accès, lequel est supprimé à la fin de 
son mandat; par ailleurs le système prévoit des limitations d'accès en fonction 
de la nature des informations. 
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- Jusqu'où faut-il remonter dans le temps pour ia saisie du Mémorial? Pour une 
question de coût il a été décidé de se limiter à la législature précédente; un 
commissaire souligne toutefois l'utilité qu'il y aurait à informatiser le som
maire sur une période plus longue. 

- En l'état, le système «AIGLE» n'inclut pas les procès-verbaux de commis
sion; il n'est pas non plus relié avec les départements, mais une telle extension 
est prévue. 

3.2 Le système d'information du Secrétariat généra! 
(voir également chiffre 3.5 ci-dessous) 

Lors de sa séance du 8 septembre 1997 la CIC a procédé à l'audition de 
M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département des finances et 
de l'administration générale, et de M. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil 
administratif. 

Se référant aux invites de la motion, M. Muller précise tout d'abord que le 
projet d'informatisation du secrétariat général concerne certains domaines qui 
sont de la seule compétence du Conseil administratif; celui-ci estime donc que 
certaines des demandes de la motion ne peuvent être suivies. Le magistrat 
considère également que la différence des tâches entre le Grand Conseil et le 
Conseil municipal justifie de retenir une solution plus limitée pour la Ville de 
Genève. 

S'agissant de l'avancement du projet «Candide», M. Erhardt rappelle que la 
première tranche du PIQ 1996 comprenait un montant de 200 000 francs en vue 
du développement de ce projet. Le système d'information «Candide» prévoit la 
mise en place de différents modules très innovants; son développement est mené 
dans le cadre de contacts très réguliers avec l'administration cantonale et le Can
ton de Vaud. 

La nature des différents modules, tels que présentés par M. Erhardt, l'ordre 
des priorités, ainsi que l'état actuel d'avancement du projet sont résumés dans un 
document qui fut remis ultérieurement à la CIC, et qui figure à l'annexe 2 du pré
sent rapport. 

En ce qui concerne la saisie électronique du Mémorial, il est précisé que sa 
mise en production est prévue pour le premier trimestre 1998. 

Les questions des commissaires amènent MM. Muller et Erhardt à préciser 
encore les éléments suivants: 

- S'agissant de «Candide», les choix effectués ont été précédés de très nom
breux contacts y compris avec l'Etat, afin d'évaluer la possibilité de reprendre 
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des systèmes existants ou en cours de développement. En raison de diffé
rences importantes dans les processus de travail, il est apparu nécessaire 
cependant de développer un système spécifique; le logiciel de base retenu, 
soit LOTUS NOTE, est très souple et d'un coût modéré. Il devrait également 
donner satisfaction en termes de convivialité et de facilité d'utilisation. La 
municipalité reste néanmoins attentive à la collaboration avec l'Etat en vue de 
l'acquisition en commun de matériel informatique et de logiciels. 

- En ce qui concerne les applications en direction du Conseil municipal, la 
délégation informatique du Conseil administratif attend les premières conclu
sions de la CIC sur la présente motion pour se déterminer. Il est d'ores et déjà 
prévu de mettre à disposition, sous forme de disquettes, des trames de docu
ment utiles au travail des conseillers municipaux. 

- Pour l'instant prévaut plutôt l'idée qu'il convient d'agir par étape, le passage 
à une logique de la recherche de l'information s'avérant plutôt difficile à sus
citer. C'est pourquoi le Conseil administratif, s'il envisage favorablement la 
mise à disposition des conseillers municipaux d'accès à «Candide» dans les 
locaux de l'administration, ne juge pas d'actualité l'acquisition d'ordinateurs 
portables comme au Grand Conseil. 

3.3 Discussion intermédiaire de la CIC 

A ce stade de ses travaux, la commission éprouve le besoin d'une première 
discussion en vue d'analyser la situation actuelle et d'apprécier les possibilités 
d'agir sur les choix du Conseil administratif. 

Un premier constat est que le volet du système «Candide» qui vise à rationali
ser le travail du Palais Eynard ne concerne pas directement le Conseil municipal. 
Il importe donc d'aborder un deuxième volet, soit celui de la communication 
entre le secrétariat général et les conseillers municipaux. 

Compte tenu toutefois de la rapidité de l'évolution technique, les uns pen
sent qu'il faut avancer prudemment. Une proposition pourrait être d'établir un 
questionnaire à l'attention des conseillers municipaux avec le catalogue des ser
vices attendus d'un système d'information municipal. Cela permettrait d'effec
tuer un choix entre les différentes conclusions de la motion, en fonction de la 
demande et des moyens disponibles. Ce choix serait ensuite à actualiser d'année 
en année. 

D'autres commissaires relèvent que le Conseil administratif semble manquer 
d'esprit visionnaire et de volonté de provoquer un changement dans les habitudes 
de travail. Dans ces conditions, attendre que les besoins s'expriment reviendrait à 
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retarder les choix indispensables. Or, s'ils ne sont pas effectués maintenant, 
l'accès des conseillers municipaux à «Candide» ne sera sans doute pas possible 
au début de la prochaine législature. 

A l'issue de la discussion un accord semble néanmoins se dégager pour adres
ser un questionnaire aux conseillers municipaux, les avis restant cependant diver
gents en ce qui concerne l'étendue des demandes à adresser au Conseil adminis
tratif. 

3.4 Questionnaire aux conseillers municipaux 

Suite à cette première discussion, le président de la CIC soumit un projet de 
questionnaire, lequel fut discuté et amendé sur des points de détail lors de la 
séance du 6 octobre 1997. 

Ce questionnaire fut alors adressé à l'ensemble des conseillers municipaux 
par courrier du 7 octobre 1997 (voir annexe 3). 

Ce sont 32 questionnaires qui furent retournés en temps utile, soit un taux de 
participation de 40%. Le dépouillement des réponses, ainsi que l'analyse des 
remarques formulées, ont fait l'objet d'un document de synthèse établi par le pré
sident de la commission; le lecteur est invité à s'y reporter à l'annexe 4. 

La CIC se pencha sur ces résultats lors de sa séance du 24 novembre 1997. 
Invités par le président à privilégier le traitement politique du questionnaire, 
c'est-à-dire à décider clairement s'il convenait de demander au Conseil adminis
tratif de présenter un projet de système d'information pour le Conseil municipal, 
les commissaires mirent en évidence les principaux aspects suivants. 

Le taux de participation, même s'il n'est pas aussi important qu'on aurait pu 
le souhaiter, permet d'avoir une indication utile sur le degré d'importance attri
bué aux différents aspects évoqués dans le questionnaire. Ce sont les points 1 à 6 
qui apparaissent prioritaires à ce stade, et sur lesquels il convient sans doute 
d'aller de l'avant. 

Il est relevé que ces points 1 à 6 se recoupent pour l'essentiel avec le contenu 
déjà décidé pour le projet «Candide»; demander leur réalisation ne nécessite pas 
d'investissement supplémentaire par le biais du PIQ. 

En ce qui concerne la modification des habitudes de travail, certains commis
saires relèvent que l'opération «fax» a entraîné une augmentation de l'intérêt 
pour l'informatique, et qu'il serait maintenant envisageable d'encourager cette 
tendance en prévoyant une participation de la Ville à l'acquisition par les 
conseillers municipaux intéressés de matériel informatique personnel. 
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D'autres commissaires relèvent cependant que la légitime volonté de limiter 
les coûts ne doit pas faire oublier l'expérience du Grand Conseil, où la réussite 
même de l'opération est apparue lice à l'uniformité du matériel et des configura
tions mis à disposition des députés. 

Au moment de décider de la suite à donner à la proposition, la CIC se rallie à 
la proposition de son président de procéder encore à l'audition de la Direction des 
systèmes d'information (DSI). Le directeur, M. Rapin, aurait indiqué en effet 
avoir déjà réfléchi aux suites qui pourraient être données à la motion si elle était 
votée. 

3.5 Audition de la DSI 

C'est ainsi que lors d'une dernière séance, le 12 janvier 1998, la CIC procéda 
à l'audition de M. Jean Erhardt, accompagné de M. Robert Rapin, directeur de la 
DSI, de M. Eric Favre, conseiller de direction, et de M. Alain Maréchal, respon
sable de conception et de développement au sein de la DSI. 

La nouvelle présentation du projet «Candide» fut assortie d'une démons
tration portant sur les applications déjà utilisables, soit la saisie et la consulta
tion du Règlement du Conseil municipal (recherche par numéros d'articles, 
par rubriques ou par mots clés), ainsi que les premiers travaux de saisie du Mémo
rial, permettant de créer la table des matières au fur et à mesure. Les colla
borateurs de la DSI soulignaient en particulier que la conception modulaire 
du système était volontairement évolutive de sorte que sur le plan techni
que, 1*accueil des demandes du Conseil municipal ne devrait pas poser de pro
blème. 

Sur les questions des commissaires, il fut précisé en particulier que le suivi 
des travaux en commission, ou la liste des objets en suspens, serait traité dans le 
module «gestion des séances». 

Aucune décision n'a encore été prise en ce qui concerne le nombre d'années à 
remonter pour la saisie du Mémorial. Une fois le système mis en place il s'agit 
uniquement d'un problème de volume de travail et de moyens disponibles. Un 
atelier de chômeurs pourrait être envisagé pour une telle activité. 

En ce qui concerne le module «Statuts et Règlement», il est déjà opération
nel. La mise en service de la consultation d'un autre règlement est possible 
en quelques jours. A la question plus générale de savoir si le projet «Candide» 
pourrait intégrer les différentes mesures énumérées dans la motion M-242, 
M. Erhardt répond qu'une partie importante des invites est effectivement déjà 
prise en compte. En ce qui concerne le lien avec le projet du Grand Conseil, il 
est envisagé et des contacts réguliers ont lieu avec la Chancellerie d'Etat. Quant 
à la mise à disposition des conseillers municipaux de lieux d'accès au sys-
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tème d'information, il rappelle que le bureau du Grand Conseil avait donné 
son accord de principe concernant la mise à disposition des équipements de la 
salle des pas perdus et la question sera soumise à nouveau à M"" Boussina Mer-
cille. 

Dans la mesure où le développement du projet «Candide» est en soi déjà 
décidé, la question de l'accès à ce système d'information, ainsi que celle des 
délais nécessaires pour cela, apparaissent devenir l'objet principal de la motion. 
M. Rapin précise à ce sujet que sur le plan technique la mise à disposition 
d'écrans dans les salles de commission ou en d'autres lieux, voire l'équipement 
de tous les conseillers municipaux par un ordinateur portable, ne pose pas de pro
blème. II s'agit d'un choix d'ordre financier et politique. 

M. Rapin souligne qu'il en va de même en ce qui concerne l'interactivité du 
système, soit la possibilité pour les conseillers municipaux de transmettre des 
données (vote effectué en commission, correction de rapport, etc.), ou encore les 
modes de consultation (CD-ROM, Intranet ou Internet). 

En ce qui concerne la question des coûts, M. Rapin est d'avis qu'il serait pos
sible de prévoir une somme forfaitaire dans la prochaine tranche du PIQ même 
s'il n'y a pas encore de projet détaillé. C'est ainsi qu'il avait été procédé en ce qui 
concerne le projet «fax». 

4. Discussion et vote 

Au vu des informations recueillies au cours de cette dernière séance, et la dis
cussion s'étant déjà largement amorcée tout au long des travaux de la commis
sion, les membres de la CIC sont rapidement tombés d'accord sur le fait qu'il 
convenait maintenant de conclure. 

11 restait toutefois à trancher dans quels délais le Conseil municipal souhaite
rait se voir donner la possibilité d'accéder au système d'information, et par 
conséquent quelle simplification du texte des invites serait judicieuse si l'on veut 
raccourcir ces délais. 

Des interventions des différents commissaires se dégage rapidement un 
accord général sur les éléments suivants: 

- Il importe de demander une mise en œuvre aussi rapide que possible et de 
viser par conséquent la prochaine tranche du PIQ. Cela implique de facto que 
l'on s'accorde une période test, d'une durée limitée, en se réservant une redé
finition ultérieure des objectifs. 

- S'agissant de la question importante des possibilités d'accès pour les 
conseillers municipaux, une majorité se dégage pour considérer qu'il faut en 
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tout état de cause demander la mise à disposition de PC non seulement dans la 
salle Adhémar Fabri, mais également en d'autres lieux, comme les secréta
riats des partis, par exemple; l'opportunité d'équiper tous les conseillers 
municipaux en matériel informatique doit pour sa part être également étudiée 
dès maintenant. 

- En ce qui concerne la consultation des comptes et du budget, la demande est 
exprimée que le détail des subventions (et si possible l'ensemble des subven
tions publiques) soit également consultable. 

Sur proposition du président, la motion est alors amendée dans le sens de ce 
qui précède. 

Mise au vote, cette motion amendée est acceptée à l'unanimité des 12 com
missaires présents. 

La commission de l'informatique et de la communication propose par consé
quent au Conseil municipal d'accepter la motion amendée ainsi rédigée: 

MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, par 
le biais de la prochaine tranche du PIQ, un projet test de système d'information 
(convivial, efficace et avec des délais précis) au service du Conseil municipal, 
comprenant notamment les éléments suivants: 

- lien avec le projet du Grand Conseil (PL 7522); 

- consultation du Mémorial, 

- suivi des objets du Conseil administratif et du Conseil municipal; 

- consultation des dossiers techniques et de presse du Conseil administratif; 

- consultation des comptes, budgets et subventions; 

- présentation de projets politiques du gouvernement; 

- accès aux divers règlements et directives de la Ville; 

- trames de motions, résolutions, arrêtés, etc. (modèles); 

- équipement des salles de commissions, de la salle Adhémar Fabri, d'une 
place au Palais Eynard et connexion avec les secrétariats de partis; 

- accès à divers serveurs et à Internet; 

- fourniture de modems et autres accessoires nécessaires à ce projet. 
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Système d'information du Palais Eynard 
CANDIDE 

Cartographie 
et présentation synthétique 

Voici la cartographie du système d'information « CANDIDE » qui couvre les fonctions 
des secrétariats de l'exécutif et du délibératif de l'Administration municipale de 
Genève. 

Bénéfices escomptés 
• meilleure coordination du travail des différents secrétariats assurant le 

fonctionnement des organes politiques ; 
• automatisation de traitements complexes ; 
• réduction du temps de traitement administratif des dossiers par ia suppression du 

temps nécessaire à la circulation de l'information ; 
• diminution de la circulation de documents papiers, dégageant un accroissement de 

la confidentialité et une diminution de la consommation de papier ; 
• facilités de consultation de l'information, avec la garantie de disposer des versions 

les plus récentes ; 
• possibilités de recherche plein texte ; 
• interface unique intégrée dans le parc actuel •  
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Cartographie et présentation synthétique 

Gestion des séances 

Couvre la gestion des ordres du jour et procès-verbaux du CA et du CM, les séances de 
commission, les listes des objets en suspens, et un historique sur les objets. 

Mémorial 

Englobe la saisie du Mémorial du Conseil municipal (y.c. les tables des matières) en se 
basant sur les informations qui existent dans la gestion des séances, la product ion des 
documents mis en forme pour l'imprimerie et une consultation par le Web. 

Courrier entrant/sortant 

Traite l 'ensemble du courrier (entrant et sortant), incluant une notion d 'échéanc ier (liste 
par responsable des courriers en attente de traitement). 
Des installations distinctes dans les divers secrétariats sont prévues. 

Homopoliticus 

Vise à centraliser la gestion des données concernant les hommes politiques sous la 
forme d 'un annuaire. L'historique de ces informations est conservé. 
L'édition des listes de présence, la gestion des délégations, ainsi qu 'une publ icat ion 
Web éventuelle sont comprises. 

Extraits CA 

Assure la gestion des Extraits du CA (décisions de l'exécutif), ce qui comprend la saisie, 
la diffusion et la consultation. La confidentialité des informations est assurée. 

Gestion des dossiers 

Regroupe toutes les informations relatives aux dossiers. Afin d'éviter la dupl icat ion des 
documents, il ne traite que des pointeurs vers les documents originaux, ces derniers 
restent stockés dans leur base a d hoc. 

Inventaire des archives 

Permet la saisie de formulaires d 'arch ivage (bordereau de versement, registre des 
entrées, inventaire des Archives, f iche d 'é ta t des fonds), dans le but d 'obtenir un 
inventaire des dossiers versés aux archives. 

DGA/règlements 

Est constitué de bases textuelles, pour les DGA (directives de gestion administrative) et 
l 'ensemble des statuts et règlements de l'Administration municipale, qui assurent la 
gestion des informations et leur diffusion sur le Web. 

Mémorial Word et Reprise des dossiers 

Assurent la reprise dans Notes des informations non reprises dans les bases de gestion. 
La consultation de ces données bénéficie ainsi des mêmes avantages que les autres 
projets. 

Mesures du CA 

Gestion et suivi des mesures du plan de réforme du Conseil administratif. 
Il est hors planif ication. 

- 2 -

Alain Maréchal 
8 janvier 1998 
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Ville de Genève 
Conseil municipal 

A L'ATTENTION DES CONSEILLERES 
ET CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Madame, Monsieur, 

Le 6 mai 1997, notre Conseil a renvoyé pour étude à la commission de l'informatique 
et de la communication (CIC) la motion M - 242. Elle est intitulée « Système d'information 
pour le conseil municipal ». Cette motion, dans sa formulation originale, demande au Conseil 
administratif « de présenter (...) un projet de système d'information (souple et efficace) au 
service du Conseil municipal (...) ». 

La CIC a commencé son étude et a notamment auditionné des représentants de la Ville 
comme de l'Etat. Au fil de la discussion, elle a estimé nécessaire de vous consulter pour la 
poursuite de ses travaux. 

En effet, l'évolution technologique pouvant mettre en place des moyens de 
communication et de consultation très efficaces, la question qui se pose actuellement consiste 
à savoir si le Conseil municipal doit évoluer dans ce sens ou non. Il faut toutefois être bien 
conscients que les applications qui pourraient être développées faciliteraient grandement notre 
travail et à terme diminueraient celui de l'administration et plus particulièrement celui du 
secrétariat du Conseil municipal. Citons par exemple la possibilité de créer un CD Rom 
(disque de faible coût à introduire dans l'ordinateur comme une disque CD de musique) avec 
le mémorial complet d'une année. Chacun pourrait ainsi consulter avec des clefs de recherche 
des sujets, des noms, des dates, etc. 

Ce projet permettrait également des passerelles et des échanges d'informations avec le 
système du Grand Conseil (déjà bien avancé) et respectivement celui de l'Etat de Genève. En 
effet, comme chacun le sait, de nombreux dossiers communs sont traités plus ou moins 
simultanément au Grand Conseil et au Conseil municipal. 

En conclusion, l'objectif consisterait à mettre en place un système d'information pour 
notre conseil dès la prochaine législature, soit environ dans deux ans. Votre avis nous 
intéresse, il est important. Voici donc quelques pistes de réflexions qui vous permettront de 
remplir le questionnaire annexé à la présente missive. Nous vous prions de le retourner au 
secrétariat du Conseil municipal avant le 15 octobre par courrier ou par fax (No 418.29.71). 
D'avance nous vous en remercions. Tout en restant à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales 
salutations. 

Au nom de la Commission de 
l'informatique et de la communication 

VL__vL£_Président , / 

Michel Mermillod 
Genève, le 7 octobre 1997 
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Système d'information pour le Conseil municipal 
Questionnaire adressé aux conseillères et conseillers 

municipaux de la Ville de Genève (M-242) 
oui non 

Généralités 1 
Etes-vous favorable à une consultation du Mémorial informatisée 

(Système similaire à celui du Grand Conseil) ? 

Généralités 2 
Etes-vous favorable à un système informatisé regroupant les divers 

règlement du Conseil municipal et de la Ville de Genève (+ statuts, etc.) ? 

Généralités 3 
Seriez-vous intéressés à consulter les lois et règlements cantonaux 

par le biais du système du Grand Conseil ? 

Généralités 4 
Etes-vous favorable à des passerelles avec le système d'information du 

Grand Conseil genevois ? 

Généralités 5 
Etes-vous favorable à la création d'un système permettant de consulter 

les budgets et les bouclements de comptes ? 

Généralités 6 
Etes-vous favorable à la création de modèles de motions, arrêtés, etc. 

à votre service ? (déjà prévu par le projet CANDIDE) 

Echanges 
d'informations 7 Etes-vous favorable à recevoir les convocations par ordinateur ? 

Echanges 
d'informations 

8 
Etes-vous favorable à un système de messagerie électronique ? 

(Communication avec le secrétariat ou entre conseillers) 

Moyens 9 
En plus de la salle "Adhémar Fabbn", des ordinateurs seraient-ils 

utiles dans les salles de commission ? 
(consultation des points en suspens, du Mémorial, etc.) 

Moyens 10 Souhaiteriez-vous avoir accès au réseau de la Ville de Genève (Intranet) ? 

Moyens 11 
Etes-vous favorable à la solution du Grand Conseil qui consiste à 

mettre à disposition des élus des ordinateurs portables ? 

Vos remarques et/ou propositions 

Nom & Prénom 

Date - Genève, le 
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Généralités 1 
Etes-vous favorable à une consultation du Mémorial informatisée 

(Système similaire à celui du Grand Conseil) ? 
31 96.88 1 3.13 0 0 

Généralités 2 
Etes-vous favorable à un système informatisé regroupant les 

divers règlement du Conseil municipal 
et de la Ville de Genève (+ statuts, etc.) ? 

30 93.75 2 6.25 0 0 

Généralités 3 
Seriez-vous intéressés à consulter les lois et règlements 
cantonaux par le biais du système du Grand Conseil ? 

30 93.75 2 6.25 0 0 

Généralités 4 
Etes-vous favorable à des passerelles avec le système 

d'information du Grand Conseil genevois ? 
28 87.5 1 3.13 3 9.38 

Généralités 5 
Etes-vous favorable à la création d'un système permettant de 

consulter ies budgets et les bouclements de comptes ? 
26 81.25 4 12.5 2 6.25 

Généralités 6 
Etes-vous favorable â la création de modèles de motions, 

arrêtés, etc. à votre service ? (déjà prévu par le projet CANDIDE) 
28 87.5 2 6.25 2 6.25 

Echanges 
d'informations 7 Etes-vous favorable à recevoir les convocations par ordinateur ? 18 56.25 11 34.4 3 9.38 

Echanges 
d'informations 8 

Etes-vous favorable à un système de messagerie électronique ? 
(Communication avec le secrétariat ou entre conseillers) 

24 75 4 12.5 4 12.5 

Moyens 9 
En plus de la salle "Adhémar Fabri", des ordinateurs seraient-ils 

utiles dans les salles de commission ? 
(consultation des points en suspens, du Mémorial, etc.) 

20 62.5 10 31.3 2 6.25 

Moyens 10 
Souhaiteriez-vous avoir accès au réseau de la Ville 

de Genève (Intranet) ? 
27 84.38 2 6.25 3 9.38 

Moyens 11 
Etes-vous favorable à la solution du Grand Conseil qui consiste à 

mettre à disposition des élus des ordinateurs portables ? 
24 75 7 21.9 1 3.13 

Questionnaires distribués 

Questionnaires retournés 

Taux de participation 

32 

40% 

A ^ hel Mermillod, Président de la CIC 
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Ville de Genève 
Conseil municipal 

Système tfinformate^ 
Dépouillementclu questionnairefM^42)l%:^t~' 7^ 

Commentaires sur la rubnque «r-Vosremarques effQUpropositions r 

Signalons tout d'abord que plusieurs conseillers ou conseillères nous ont adressé des 
remerciements pour la démarche. 

Concernant les remarques, 15 questionnaires sont annotés, soit environ 47 %. 

Les principales observations se synthétisent de la manière suivante : 

• Un commissaire trouve la démarche plus que logique. 
• Trois autres demandent que la réalisation se fasse le plus tôt possible. 
• Un commissaire demande que l'on vérifie comment la démarche peut procurer des économies. 
• Des remarques demandent de la simplicité dans le système. 
• Un commissaire attire notre attention sur la question de la protection des données (Intranet). 
• Deux commissaires abordent la question de la mixité (fax actuel vs ordinateur). Le support papier 

est nécessaire et agréable. 
• Un commissaire n'a aucune envie de travailler avec un système informatisé (choix de société). 
• Un commissaire insiste pour que les convocations du plénum et des commissions ne se fassent pas 

par ordinateur (garder le système actuel). 
• Un commissaire demande qui paiera l'acquisition du matériel informatique ? Réponse : La Ville. 
• Un commissaire aborde une autre question, à savoir le vote électronique lors de nos séances 

plénières. 
• Un commissaire aborde la question des compétences nécessaires à la bonne marche du système. 
• Un commissaire pense que le système n'est valable que si tout le monde participe au système. 

Michel Mermillod ç ^ ^ Micnei Mermillod , 

Président de la commission de 
l'informatique et de la communication 

Genève, le 7 novembre 1997 
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M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). Ce rapport met un terme à une motion qui a suscité de 
nombreux débats, qui est née du projet développé au Grand Conseil et qui vise 
principalement à améliorer, au niveau du système d'information, la communica
tion entre le Conseil municipal et les autres acteurs de la Ville de Genève. Je tiens 
à remercier le rapporteur, M. Marco Ziegler, qui a très bien relaté l'ensemble des 
travaux. Je tiens aussi à souligner qu'entre la motion initiale et la motion amen
dée, la commission de l'informatique et de la communication est allée, grosso 
modo, dans le même sens, voire un peu plus loin tout en mettant quelques bémols. 
D'une part, elle demande un projet test - nous ne souhaitons pas forcément aller 
aussi rapidement que le Grand Conseil - et, d'autre part, quelques points ont été 
ajoutés, notamment les questions de pouvoir consulter les subventions et d'autres 
éléments de ce type-là. 

A ce stade de la discussion, la commission s'est montrée favorable au projet. 
Vous avez vu aussi que nous avons adressé un questionnaire à l'ensemble du 
Conseil municipal, qui a rencontré un écho, je dirais, moyen, mais sachons être 
novateur. Et, puisque nous parlons parfois d'informatique dans ce Conseil muni
cipal, sachons aussi non seulement développer le système de l'administration, les 
sites, etc., mais créer des liens entre les systèmes existants et notre Conseil. A 
terme, nous avons certainement tous à y gagner en matière de circulation de 
l'information. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti, comme on pouvait le deviner, va évi
demment suivre cette proposition. En tant que membre de la commission, je relè
verai également la qualité des travaux de cette commission et je voudrais insister 
sur l'importance, pour les conseillers municipaux, de ce futur système qui leur 
permettra d'avoir un suivi des objets traités par le Conseil municipal, dès le 
moment où les objets sont proposés par le Conseil administratif, reçus par le 
Conseil municipal et renvoyés à une commission, avec l'histoire à travers la com
mission, surtout quand un objet est traité sur plusieurs mois, voire années. Cela, je 
crois que tout le monde l'a compris, mais parfois il vaut la peine de dire explicite
ment ce qui paraît aller de soi. 

C'est la raison pour laquelle, dans mon groupe, on m'a fait observer que 
puisque la commission avait reconnu, à la page 9, je cite, que «l'opportunité 
d'équiper tous les conseillers municipaux en matériel informatique doit pour sa 
part être également étudiée dès maintenant», il valait mieux le dire explicitement 
dans la motion. C'est pourquoi nous vous proposons l'amendement suivant, soit 
d'ajouter au 1 ll et dernier tiret: 
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Projet d'amendement 

«- fourniture d'ordinateurs portables, de modems et autres accessoires néces
saires à ce projet.» 

Madame la présidente, une fois de plus, cela ira mieux en le disant! 

Mme Nicole Rochat (L). Comme vous le savez, les membres du Grand 
Conseil sont équipés de PC; de plus, divers projets d'informatisation sont actuel
lement développés par la Chancellerie. La Ville, évidemment, veut en faire autant 
et demande carrément un PC par conseiller municipal! 

L'informatisation du Grand Conseil a coûté fort cher et reste pour l'instant 
très largement sous-utilisée par les députés. Quant aux divers projets menés au 
niveau du Canton, ne refaisons pas les mêmes expériences de notre côté: pour une 
fois, nous pourrions profiter de l'expérience faite au niveau cantonal. M. Hensler, 
chancelier, auditionné par la commission de l'informatique et de la communica
tion, s'est montré très ouvert et était prêt à ce que la Ville se joigne au projet 
«Aigle», lorsqu'il sera suffisamment avancé. Il faut savoir d'ailleurs que de nom
breux problèmes se posent actuellement dans le cadre de ce projet. Par exemple, 
des points aussi simples que le formatage des disquettes ne sont pas résolus. Ce 
formatage de disquettes par la Chancellerie, dans une formule certes excellente, 
mais d'une dernière génération, fait que plusieurs départements ne peuvent plus 
envoyer à la Chancellerie des textes de loi par disquette, faute d'avoir le matériel 
adéquat. Ce n'est qu'un exemple. Laissons donc le Canton faire ses expériences 
en sachant que l'on pourra rejoindre ce projet en temps voulu. 

Nous vous proposons donc de ne pas nous lancer dans les mêmes dédales, 
mais plutôt de partir sur un projet pilote. Nous aurons par ailleurs la possibilité 
d'avoir accès à une grande partie des données de «Candide», dans la mesure où 
elles ne sont pas internes à l'administration communale. 

Quant à la distribution de PC à chaque conseiller municipal, elle est aberrante 
pour l'instant. Elle coûterait entre 500 000 francs et un million, et on ne voit vrai
ment pas la nécessité de mettre en place un tel système avant qu'on constate que, 
au niveau du Grand Conseil, ces PC sont régulièrement utilisés par tous ou par la 
grande majorité des députés, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. 

La distribution de PC sera, selon le projet pilote qui a été envisagé par la com
mission et qui a été largement discuté dans le cadre de cette commission, limitée à 
quelques salles, outre la salle Adhémar Fabri, notamment des salles du Palais 
Eynard. Lorsque le Canton aura suffisamment progressé sur «Aigle», que «Can
dide» sera achevé à la Ville et que grâce à ce projet pilote proposé ce soir nous 
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aurons une vision plus claire des besoins en informatique des conseillers munici
paux, nous pourrons généraliser à l'ensemble des membres de notre Conseil les 
équipements proposés par le projet pilote. 

Pour l'instant, le groupe libéral soutiendra la motion amendée telle qu'elle a 
été présentée aujourd'hui par la commission, mais refuse l'amendement proposé 
par le PDC ce soir. 

M. Gilbert Mouron (R). Le Parti radical s'est intéressé à ce rapport de la 
commission de l'informatique et de la communication et acceptera ses conclu
sions et la motion. Je crois que, contrairement à ce qui a été dit par Mme Rochat, 
dans un test il faut aller jusqu'au bout. Si dans le test on dit qu'il faut tester les 
accès à divers serveurs, qu'il faut tester les fournitures de modems et autres 
accessoires nécessaires au projet, eh bien, je pense qu'il est tout à fait normal de 
tester également l'utilisation des ordinateurs portables. Cela ne veut pas dire 
qu'on va engager la dépense ce soir! D'ici que le test aboutisse et qu'un projet 
arrive au Conseil municipal, le temps aura passé, le prix des portables diminué et 
l'expérience des gens augmenté. A ce titre-là, je dois dire que, personnellement, 
je ne ferai pas la comparaison entre la composition citadine du Conseil municipal 
et l'ensemble des représentants du canton au Grand Conseil. La disparité des per
sonnes permet de penser qu'il y a là un frein à l'évolution qui peut être sensible. 

Enfin, nous disons que cette motion est intéressante, elle permet à cette muni
cipalité d'être à l'avant-garde. Nous soutiendrons donc cette motion. 

M. Didier Bonny (DC). Ce qui m'a interpellé en lisant l'excellent rapport de 
M. Ziegler, c'est l'annexe qui concerne le questionnaire que nous avons tous 
reçu, nous, les 80 conseillers municipaux. J'ai été - j e pèse mes mots - choqué de 
voir la participation à ce questionnaire: 32 questionnaires retournés sur 80, c'est-
à-dire un taux de participation de 40%, soit à peine un peu plus que ce que fait la 
population habituellement quand elle va voter. Il me semble que, en tant qu'élus, 
nous devons dépasser ce taux de participation. Combien de fois avons-nous 
entendu: «Oh, de toute façon, les gens ne s'intéressent plus, ils ne vont plus voter, 
etc.» Si nous ne sommes pas capables de montrer l'exemple sur un simple ques
tionnaire à renvoyer, il ne faudra pas se plaindre lorsque l'année prochaine, lors 
des élections municipales, il n'y aura que 20% de participation! 

Cela étant dit, pour répondre à M""' Rochat, que le groupe libéral ne soutienne 
pas notre amendement, c'est son droit, mais si je prends ce questionnaire il y a 
tout de même 75% des gens qui ont répondu qu'ils étaient d'accord avec cette 
proposition. Logiquement, elle devrait passer sans trop de problème ce soir. 
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M. Michel Mermillod (S). Brièvement, je dirai que le groupe socialiste sou
tiendra l'amendement déposé par M. Pattaroni et qu'évidemment, cet amende
ment entre dans la notion de test. Il n'est pas question, comme le disait tout à 
l'heure M™ Rochat, d'équiper tout de suite les 80 conseillers municipaux d'ordi
nateurs portables. 

D'autre part, par rapport à la déclaration libérale, il est clairement dit dans les 
conclusions de la commission que nous demandons au Conseil administratif de 
présenter par le biais de la prochaine tranche du PIQ, c'est-à-dire celle qui va arri
ver ces prochains mois, un projet. Là, nous aurons tout le loisir d'opérer des 
choix, si nous estimons que la solution est trop coûteuse, et d'adapter le projet au 
moment de l'examen en commission. Je le redis, le groupe socialiste vous invite à 
soutenir et l'amendement et les conclusions de la commission. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est accepté à la majorité (opposition du 
groupe libéral). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, par 
le biais de la prochaine tranche du PIQ, un projet test de système d'information 
(convivial, efficace et avec des délais précis) au service du Conseil municipal, 
comprenant notamment les éléments suivants: 

- lien avec le projet du Grand Conseil (PL 7522); 

- consultation du Mémorial; 

- suivi des objets du Conseil administratif et du Conseil municipal; 

- consultation des dossiers techniques et de presse du Conseil administratif; 

- consultation des comptes, budgets et subventions; 

- présentation de projets politiques du gouvernement; 

- accès aux divers règlements et directives de la Ville; 

- trames de motions, résolutions, arrêtés, etc. (modèles); 

- équipement des salles de commissions, de la salle Adhémar Fabri, d'une 
place au Palais Eynard et connexion avec les secrétariats de partis; 
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- accès à divers serveurs et à Internet; 

- fourniture d'ordinateurs portables, de modems et autres accessoires néces
saires à ce projet. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Rapport de la commission des sports et de la sécurité 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 2 636 300 francs destiné à 
divers travaux d'entretien à la patinoire extérieure des Vernets 
(N°335A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

1. Introduction 

La proposition N° 335 est née suite au refus d'une partie de la proposition 
N° 205. La partie refusée de la proposition N° 205 concernait particulièrement les 
travaux de réfection de la toiture. En effet, l'étanchéité de celle-ci ainsi que l'iso
lation n'ont pas donné satisfaction suite aux travaux entrepris en 1985. La com
mission n'a pas accepté que la remise en état de cette toiture corresponde aux 
solutions qui ont été mises en œuvre en 1985 et qui n'ont jamais donné satisfac
tion aux utilisateurs. 

Afin de bénéficier d'une information complète, la commission des sports et 
de la sécurité s'est réunie le jeudi 5 mars 1998. C'est cette même commission qui 
avait traité l'objet lors de deux séances en mai et juin 1997: elle était au courant 
des travaux à réaliser, mais ceci de manière durable contrairement à ce qui avait 
été réalisé en 1985. Certes, la commission a anticipé le renvoi de l'objet, mais elle 
a été contrainte de procéder de cette manière afin de ne pas obérer le planning des 
travaux. Il nous a été signalé qu'un vote était inhabituellement urgent compte 
tenu que les travaux de réfection de la toiture de la patinoire extérieure devraient 
être opérationnels au plus tard au début septembre 1998. En effet, compte tenu 
des décisions de notre Conseil, du délai référendaire incontournable, ainsi que 
des procédures de mise en soumission, adjudication et de la durée des travaux, il a 
paru important aux membres de la commission de vous demander, chers col-

1 Proposition, 4259-
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lègues, d'accepter cette procédure inhabituelle: la mise à disposition de la pati
noire le 8 septembre 1998 est fixée par les nécessités de glace provoquées par les 
sportifs qu'il n'est pas souhaitable de pénaliser pas nos... tourments. 

Le 5 mars 1998, la commission a auditionné et obtenu tous les renseignements 
complémentaires pour la bonne compréhension de la proposition. Il s'agit de: 

M. André Hediger, conseiller administratif chargé des sports et de la sécurité; 
M. Eric Ischi, directeur municipal des sports et de la sécurité; 
M. Yves Nopper, chef du Service des sports; 
M. Frank Moor, architecte indépendant mandaté par la Ville; 
M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments; 
M. Jean-Michel Perrin, architecte au Service des bâtiments; 
M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie. 

2. Rappel au sujet de la proposition 

Nous avons pu, durant la séance du 5 mars 1998, obtenir tous les renseigne
ments indispensables afin de pouvoir voter, et aussi vous recommander un vote. 

Tout d'abord, la proposition N° 335 est divisée en trois phases de projet, il 
s'agit: 

Phase I: 
Concerne la remise en état du toit. Il s'agit de l'objet de la demande de crédit. 

Phase II: 
Ne fait pas partie de la demande de crédit. Il s'agit de la demande de certains 

commissaires qui souhaitent transformer la patinoire actuelle en patinoire totale
ment fermée. 

Phase III: 
Ne fait pas partie de la demande de crédit. Il s'agit d'une information plus que 

d'un projet concernant la structure en béton de la dalle de support de la glace. En 
effet, celle-ci provoque des nuisances par le gel du substrat inférieur. Ce gel pro
voque la glaciation des couches inférieures du substrat jusqu'à 1,5 m de profon
deur sous la dalle. Cela nécessite l'obligation de l'arrêt de la production de glace 
pendant 15 semaines chaque année. Durant ces 15 semaines, les travaux de main
tenance sont effectués. La calotte de glace aura fondu, ce qui évitera des pro
blèmes à la structure des bâtiments. 

Il est rappelé que l'exécution éventuelle des phases II et III ne découle pas 
automatiquement de l'acceptation du crédit concernant la phase I. De toute façon 
les études des phases II et III sont beaucoup trop embryonnaires pour entrer en 
matière. 
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La proposition qui nous est soumise est très complète, ainsi le rapporteur n'a 
pas souhaité la reproduire, celle-ci se trouvant déjà dans le Mémorial. Seules les 
explications transmises lors des auditions seront retranscrites, ceci pour éviter des 
redites inutiles. 

3. Explications complémentaires 

La condensation sur les structures de la toiture correspond à un problème de 
rayonnement de la surface de la glace en direction desdites structures et de l'iso
lation interne du toit. Les profilés métalliques qui supportent la toiture se refroi
dissent face à la glace, il en découle une différence de température entre l'air 
ambiant sous le plafond et la structure. Il se produit alors ce que l'on appelle un 
«point de rosée» et donc condensation. Les profilés sont humides et de ce fait ils 
s'oxydent. L'isolation thermique de la toiture est composée de panneaux en maté
riau type Perfecta (paille de bois compressée avec du ciment). Ce matériau 
absorbe l'humidité, développe des moisissures, ce substrat très agressif corrode à 
son tour les parties métalliques du plafond ou charge d'eau les panneaux qui en se 
délitant ont tendance à tomber sur la surface de glace... Tous ces phénomènes 
dépendent bien sûr de la température de l'air: plus la température extérieure aug
mente, plus il y a de condensation. 

Le remède à ces désordres serait d'intercaler entre les structures du plafond et 
la glace un film réfléchissant qui ferait fonction d'un système... thermos; cet 
écran doit avoir une masse peu importante, être étanche et réfléchissant. Ce pro
duit existe, il a été mis en œuvre avec grand succès dans beaucoup de patinoires 
au Canada et... en Suisse. Il s'agit d'un film textile armé et réfléchissant qui 
serait tendu au moyen de câbles et qui ferait barrage au fort taux d'humidité de 
l'air sur la glace. 

Ce travail de pose sera accompagné des inévitables travaux d'entretien de la 
toiture, notamment les problèmes d'étanchéité de celle-ci. 

L'isolation et l'étanchéité de la toiture seront arrachées. La toiture ne peut 
supporter des surcharges car elle a été calculée au minimum: l'isolation de la toi
ture sera donc exécutée en verre cellulaire qui est un produit qui permettra d'évi
ter de grandes surcharges de gravier. Ce sera une toiture de type compact et 
fermé, qui dans ce cas correspond à une solution fiable. Les tôles nervurées sont 
interdites pour ce type d'isolation car les produits doivent être collés en plein. 

Bien entendu toutes les structures, avant isolation et étanchéité, seront déca
pées par jet de vapeur, puis revêtues avec de la peinture époxyde (double compo
sant). Celle-ci sera pigmentée couleur aluminium pour améliorer encore la 
réflexion. 
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Enfin, les services ont étudié une toiture végétalisée. Il n'y aura pas de phéno
mène de surcharge avec de la terre, le granulé utilisé permettant la «plantation» 
d'herbes rudimentaires qui parviendront à croître sur des minéraux. Ce type de 
végétation est sans entretien, elle est de type désertique: la plus-value engendrée 
pour ce toit végétalisé ascende à 12 francs/m. 

Il est rappelé que la pose du film textile canadien type Aluma-Zorb ou simi
laire est de 4 jours une fois que tous les travaux de préparation seront terminés. 

Les échafaudages indispensables pour réaliser ce type de travaux doivent être 
très légers pour ne pas détériorer le dallage de la glace. 

En conclusion, les travaux proposés correspondent tout à fait aux préoccupa
tions de la commission: le système proposé offrira, d'après l'architecte, toutes les 
garanties souhaitées pour ce type de réfection. 

4. Descriptif des travaux 

Les travaux suivants sont prévus: 

- Remplacement complet de l'étanchéité Sarnafil existante par une étanchéité 
multicouches, composée entre autres de verre cellulaire; le remplacement de 
l'isolation est également prévu. Les parties non couvertes des toitures (haute 
et basse) seront recouvertes par une végétation extensive {la faible surcharge 
possible ne permettant pas la mise en place d'un substrat plus important). 

- Le plafond existant sera remplacé par une membrane réfléchissante type 
canadienne, tendue sur des câbles inox, de type Aluma-Zorb ou similaire. 

- Réfection complète de la peinture de la charpente métallique, soit décapage 
par jet de vapeur de l'ancienne peinture, retouche de la couche d'antirouille et 
deux couches de peinture époxyde bi-composant à base de pigments d'alumi
nium. 

- Echafaudages nécessaires pour l'ensemble des travaux ci-dessus, approuvés 
CNAetDAEL. 

- Divers travaux d'électricité (courant provisoire, dépose et repose des lumi
naires, complément d'éclairage de secours et sécurité, etc.) en relation avec 
les travaux prévus. 

- Installation d'une sonorisation de secours et asservissement de diverses ins
tallations de ventilation au système informatique gérant la centrale frigori
fique. 

- Remplacement du tableau de chronométrage pour les matches de hockey et 
installation de la sonorisation de la piste. 
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- Tous les appareillages installés dans la patinoire seront étudiés de manière à 
être préservés de la corrosion ambiante. Les baffles des haut-parleurs seront 
réalisés en contre-plaqué marine ou en matière synthétique à l'exclusion de 
tous dispositifs susceptibles d'être corrodés, ou agglomérés. 

5. Discussion et vote de la commission 

La commission des sports et de la sécurité a été convaincue que les travaux 
proposés vont dans le sens des recommandations émises en juin 1997. Toutes les 
précautions seront prises pour la passation des marchés entre la Ville de Genève, 
ses mandataires et les entreprises offrant les garanties requises pour les travaux 
à exécuter. A l'avenir, en aucun cas des désagréments tels que ceux que nous 
avons connus ne seront acceptés par notre Conseil: la Ville de Genève prendra 
toutes dispositions utiles à cet effet. Les commissaires veilleront au respect des 
20 annuités d'amortissement comme explicité à l'article 4 de l'arrêté. 

Enfin, chers collègues, le rapporteur vous prie d'être indulgent pour son rap
port très technique. Il est convaincu de l'argumentation de M. Frank Moor, archi
tecte, qui a fait une présentation remarquable du projet. La commission remercie 
d'autre part les services pour leur intervention allant dans le sens souhaité par les 
commissaires de la commission des sports et de la sécurité. 

En conclusion de ce qui nous a été présenté et convaincue que la présente pro
position correspondra aux vœux du Conseil municipal, la commission des sports 
et de la sécurité, par 14 oui et 1 abstention, vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte du projet 
d'arrêté adopté sans modification.) 

M. Gilbert Mouron, président de la commission des sports et de la sécu
rité (R). Tout d'abord, je remercie !a commission pour le travail qui a été fait avec 
diligence et attention dans les conditions difficiles que nous avions. Un très grand 
merci également au rapporteur, M. Pierre Reichenbach, qui a réussi la gageure de 
nous présenter un rapport écrit complet, et de nous donner des éléments concer
nant les points qui ont été traités encore hier soir. Je le remercie du fond du cœur 
et je remercie également la commission qui, vous le voyez dans les notes que le 
rapporteur a citées, a accepté sans aucune opposition ce rapport sur un sujet qui, 
je vous le rappelle, est traité en commission depuis le mois d'avril 1997. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Mémoire d'éléphant, il a été facile 
pour moi de rédiger ce rapport, car cela fait des années que je suis l'affaire des 
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Vernets. En 1985 déjà, je me permettais de faire des remarques assez sévères à 
l'endroit des choix qui étaient faits. A cette époque, peut-être qu'on était moins 
critique dans ce Conseil: on m'avait dit que j'étais «un visionnaire et un donneur 
de leçons»! Même en 1997, quand on nous a reposé le même problème, avec des 
travaux qui n'étaient pas amortis puisqu'il manquait dix ans sur l'amortissement, 
inutile de vous dire que lors de l'examen de la proposition j 'a i bu pas mal de 
«petit lait»! 

Il est certain que la proposition qui nous avait été faite en juin 1997 ne corres
pondait pas à une proposition bien sérieuse. Il a été aisé à la commission des 
sports et de la sécurités, après moult auditions, de décider de vous recommander 
de ne pas voter cette couverture de patinoire. En revanche, lors du débat qui s'est 
instauré dans notre Conseil, nous avons dit que nous attendions de la part du 
Conseil administratif une information urgente pour remettre le dispositif sur le 
métier et voter un autre dispositif de toiture. 

Vous savez, j 'ai appris une chose, c'est qu'à Genève on est bien particuliers. 
Les Vaudois disent: «Y'en a point comme nous», mais nous, on est pire que les 
Vaudois! A l'époque, il suffisait de prendre langue, grâce aux références que les 
membres de la commission avaient données, avec cette entreprise canadienne qui 
réalise en moyenne 1500 à 2000 patinoires par année, pour éviter de nous faire 
une proposition qui ne tenait pas debout. En l'occurrence, la commission des 
sports et de la sécurité a demandé quantité de modifications aux services et a 
demandé qu'on nous représente quelque chose de sérieux. 

Par la suite, nous avons souvent demandé à M. Hediger où on en était; dans 
d'autres commissions on a également posé la question aux services de Mmc Bur-
nandet la réponse ne venait pas. Elle est venue d'un coup, c'est-à-dire quand on a 
reçu la proposition N° 335. Inutile de vous dire que, compte tenu de la proposi
tion N° 205, tous les membres de la commission des sports et de la sécurité 
étaient au courant de la problématique de ce toit qu'il fallait refaire dans son 
entièreté. 

J'ai essayé, dans mon rapport, d'être le plus compréhensible possible pour 
tous les membres du Conseil municipal. Je pense que ce rapport, qui ne reprend 
pas tous les éléments de la proposition, nous permet pourtant de passer à l'essen
tiel et de dire - et nous le souhaitons - que la Ville de Genève va réaliser quelque 
chose qui va fonctionner. 

En revanche, je souhaite mettre en exergue quelques recommandations qui 
me semblent indispensables. Ces recommandations, je les ai écrites dans la partie 
«Discussion et vote de la commission», et je tiens à ce qu'on en prenne note. Je 
cite: «La commission des sports et de la sécurité a été convaincue que les travaux 
proposés vont dans le sens des recommandations émises en juin 1997. Toutes les 



4528 SEANCE DU 11 MARS 1998 (soir) 
Proposition: patinoire des Vernets 

précautions seront prises pour la passation des marchés entre la Ville de Genève, 
ses mandataires et les entreprises offrant les garanties requises pour les travaux 
à exécuter. A l'avenir, en aucun cas des désagréments tels que ceux que nous 
avons connus ne seront acceptés par notre Conseil: la Ville de Genève prendra 
toutes dispositions utiles à cet effet. Les commissaires veilleront au respect des 
20 annuités d'amortissement comme explicité à l'article 4 de l'arrêté.» Je tenais à 
spécifier ceci pour une raison bien simple, c'est qu'en 1985 on a peut-être pu 
nous reprocher de ne pas l'avoir spécifié dans le rapport. 

Cette fois, je pense qu'on pourra avoir quelques chose de sérieux. Pour le 
surplus, je demanderais à Mmc Burnand de donner la possibilité à la commis
sion de suivre les travaux pour voir ce qui se fait. C'est un cas de figure qui serait 
intéressant à suivre pour les membres de la commission des sports et de la sécu
rité, c'est-à-dire qu'elle puisse se rendre sur les lieux du travail. Et, surtout, je 
demanderais d'associer très largement les collaborateurs, plus particulièrement 
M. Macherel du Service de l'énergie, pour qu'il n'y ait pas de problème à envisa
ger et que tout soit pensé dans le sens où nous le souhaitons. 

Premier débat 

M™ Christiane Olivier (S). Effectivement, lorsque nous avons commencé à 
étudier cette proposition, nous avons frôlé l'incident diplomatique, mais grâce au 
discernement et à la bienveillance de ce Conseil municipal nous pouvons traiter 
ce soir ce rapport. Je tiens, comme l'a fait M. Mouron, à remercier chaleureuse
ment le rapporteur, M. Reichenbach, pour la diligence avec laquelle il a apporté 
ce rapport. Ainsi les procédures réglementaires ont été suivies, la proposition a 
été renvoyée à la commission des sports qui l'a étudiée et qui a pu prendre sa 
décision. Lorsque nous avons étudié cette proposition, nous ne sommes pas 
entrés dans le débat de rechercher les responsabilités antérieures. Nous avons eu 
quelques explications, nous veillerons, comme l'a dit M. Reichenbach, que ces 
faits ne se reproduisent plus. 

Par contre, nous l'avons examinée sous quatre aspects: les travaux sont-il 
nécessaires? Y a-t-il urgence ou peut-on les différer? La proposition N° 335 
répond-elle aux demandes de la commission des sports? Le budget présenté est-il 
en adéquation avec les travaux projetés? Sur la nécessité des travaux, sans entrer 
dans le détail, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être architecte pour s'aperce
voir que quand le plafond tombe en lambeaux, que la sonorisation est inopérante 
et que le tableau de marquage est hors service, il est nécessaire d'effectuer ces tra
vaux. Concernant l'urgence, lorsqu'on nous dit dans la proposition que l'exploi
tation de la patinoire est rendue problématique par des fuites d'eau qui corrom
pent la glace, que deux matchs des juniors Elite ont dû être arrêtés et que le club a 
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été sévèrement averti par la Ligue suisse de hockey sur glace, je dis qu'il y a 
urgence. Lorsque la dégradation de la toiture est telle que, lors de précipitations, 
des ruissellements d'eau importants inondent le hall d'entrée, je dis qu'il y a 
urgence. C'est la raison pour laquelle la commission des sports a décidé de se sai
sir avec rapidité de cette proposition. En plus, si ces travaux doivent être terminés 
avant la reprise des activités au mois de septembre 1998, là, il y a effectivement 
aussi urgence. 

La proposition répond-elle aux demandes de la commission des sports? Vous 
lirez dans le rapport, très bien établi par M. Reichenbach, que la qualité des maté
riaux choisis répond totalement à ce que nous avons demandé, c'est-à-dire: type 
de peinture, type de haut-parleurs, nous avons même un toit végétalisé extrême
ment bien étudié par l'architecte avec une végétalisation spécifique ne nécessitant 
ni substrat organique, ni entretien. Quant au coût, il est adapté et je relèverai ici, 
avec satisfaction, que les honoraires d'architecte s'élèvent à 9%, alors qu'il est 
assez courant de voir ceux-ci s'élever à 12, 14, voire 18%. 

Je ferai référence à la réaction de certains conseillers, hier, qui ont pensé que 
le crédit avait été voté à la sauvette. Je peux m'en porter garante, cela n'a pas été 
le cas. Comme expliqué, cette proposition avait déjà été étudiée les 12 et 26 juin 
1997, puis dans la séance du 5 mars dernier. Nous pouvons donc dire que la com
mission des sports a fait son travail, avec célérité certes, mais consciencieuse
ment. Le vote final est là pour le démontrer car, sur les quinze personnes pré
sentes, quatorze personnes vous recommandent d'accepter cette proposition. 

Je soulèverai un dernier point qui a permis d'étudier un autre problème. 
Lorsque dans la séance du 5 mars nous avons étudié cette proposition, nous avons 
passé deux heures à parler travaux et je me demandais si cette proposition avait 
vraiment lieu d'être étudiée à la commission des sports. Il y a plusieurs points que 
je voudrais soulever ce soir dans ce Conseil municipal qui peuvent amener à une 
réflexion. Lorsqu'à la commission des sports nous avons des compléments ou des 
bouclements de crédit, il nous est souvent difficile d'avoir des réponses de ce 
même département, car lorsqu'il s'agit de problèmes on nous renvoie toujours à 
un autre département: le département de Mmo Burnand. Par unité de traitement, 
une fois l'opportunité décidée par le département concernant l'étude des crédits, 
pourquoi ne pas renvoyer en commission des travaux ceux concernant le départe
ment des sports comme cela est le cas pour les autres départements, soit celui de 
M. Rossetti pour les écoles ou celui de M. Vaissade pour les musées? Ainsi, par 
exemple, les travaux de rénovation de l'école de la Roseraie ont été traités à la 
commission des travaux, la salle 4e gymnastique des Vieux-Grenadiers a été trai
tée aux travaux, le Jardin botanique, la BPU ont été traités aux travaux, comme, 
dernièrement, la transformation du Musée d'art et d'histoire. Je me demande 
donc pourquoi le département des sports est le seul à traiter encore dans son 
département les propositions de travaux. 
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Je voudrais parler aussi de compétence. Et là, je reprendrai un rapport qui 
nous disait: «La mise en place de la nouvelle base de données comptables impose 
que tous les crédits de construction passent par les services du département muni
cipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie.» Si nous voulons être 
cohérents, pourquoi ne pas renvoyer les propositions de travaux qui concernent le 
département des sports directement à la commission des travaux? 

Dernier point. Je suis désolée, Monsieur le conseiller administratif, mais pour 
raison de compétence aussi, je me ferai quand même un plaisir de lire une de vos 
lettres. Je vous avais posé une question sur l'installation des banques réfrigérées à 
la Halle de Rive, proposition qui avait été étudiée à la commission des sports, qui 
avait été votée par la commission des sports, et vous me répondiez dans votre 
lettre: «Je vous informe que, pour raison de compétence, j 'a i transmis la question 
citée en titre à ma collègue Jacqueline Burnand qui lui donnera la suite appro
priée.» J'en reviens donc à dire qu'il faudrait peut-être une fois décider que tous 
les travaux vont à la commission des travaux. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il est des objets qui se ressemblent 
et d'autres qui ne se ressemblent pas. C'est vrai qu'on a pu dire oui au stade de la 
Praille, avec des précautions qui s'avèrent tous les jours plus judicieuses et que de 
même on peut dire oui à un plafond neuf pour la patinoire, puisque les précau
tions ont déjà été prises en avril 1997 en demandant d'autres études que celles qui 
nous étaient proposées en commission. On ne va pas nous en vouloir d'avoir agi 
avec prudence, nous avons été méfiants, nous avons demandé des renseignements 
et, maintenant, nous vous demandons de voter rapidement, parce que ces travaux 
incontournables, s'ils n'étaient pas faits dans les délais, empêcheraient les jeunes 
sportifs de recommencer leur entraînement début septembre. Ou alors, osons aller 
jusqu'au bout et disons: «Eh bien, on ferme et on ne fait plus d'entraînements!» 

M. Jean-Charles Rielle (S). Tu parles en ton nom ou au nom du groupe? 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon. Je parle au nom du groupe, je suis une des 
ailes agissantes du groupe... (Rires et applaudissements.) Nous n'allons donc pas 
aller aujourd'hui plus loin dans ces réflexions, car nous, au PDC, nous avons 
décidé de donner la priorité aux jeunes, aux sportifs et aux entraînements à la 
patinoire et te PDC vous invite donc à voter cette proposition. 

M. Roberto Broggini (Ve). Vous devinez volontiers que, sur les quinze per
sonnes présentes, celle qui n'a pas voté ce projet, c'est moi. J'aimerais tout de 
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même vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que nous ne savons pas si c'est une 
patinoire extérieure qui est intérieure ou une patinoire intérieure qui est exté
rieure, pour reprendre les paroles du chef du Service de l'énergie, que je félicite 
encore une fois pour ces réflexions! 

S'agissant de la réfection de la toiture, on nous propose donc une structure 
unique dont nous ne connaissons pas le vieillissement. La première fois que nous 
avons mis en place une structure unique, on a vu les résultats! En l'occurrence, 
j'aurais espéré que, dans sa grande sagesse, le Conseil municipal fasse appel à un 
ou deux experts extérieurs afin d'avoir des éléments qui puissent corroborer les 
propos qui nous ont été tenus. J'espère qu'ils sont exacts et vous nous en serez 
redevables à l'avenir, Mesdames et Messieurs de la commission des sports, si 
jamais on s'est une nouvelle fois planté! Sincèrement, je ne l'espère pas. 

Cela dit, je m'étonne que deux éléments extrêmement importants n'aient pas 
pu être abordés, vu la précipitation avec laquelle nous avons travaillé. Première
ment, nous n'avons aucune connaissance des coûts énergétiques qui vont être 
engendrés par l'utilisation de cette patinoire, ni intérieure, ni extérieure. Ces 
coûts, on ne les connaît pas et on va voter sans les connaître... 

M. Gilbert Mouron (R). Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas et que 
tu votes! (Rires.) 

M. Roberto Broggini. Deuxièmement, je m'étonne que M™ Olivier, qui est 
toujours très sensible au règlement du Fonds municipal d'art contemporain, ne 
soit pas intervenue sur cette proposition du Conseil administratif destinée à divers 
travaux d'entretien... 

M""' Christiane Olivier (S). Vous dormiez, Monsieur Broggini! 

M. Roberto Broggini. Ce sont des travaux d'entretien, ce ne sont ni des tra
vaux de rénovation, ni de restauration, ni de construction. Madame Olivier, je 
m'étonne fort que systématiquement vous interveniez sur le Fonds municipal 
d'art contemporain et que, là, parce que l'on parle de sport - il faut faire du 
sport, il faut qu'on ouvre dès la prochaine saison, etc. - vous ne vous souciiez 
pas de ce sujet. Je tenais à le dire. Je ne vais pas déposer un projet d'amende
ment pour ces 25 800 francs, mais je m'étonne de cette attitude. Je crois que 
c'est pour cela que les travaux de la commission des sports sont souvent bâclés et 
c'est peut-être pour cela aussi que nos équipes de hockey font de si piètres résul
tats! 
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M. Didier Bonny (DC). Je dis d'entrée que je m'exprime également au nom 
du PDC et que la conclusion de mes propos sera donc la même que celle d'Anne-
Marie von Arx. Cela étant dit... 

M. Alain Marquet (Ve). A lundi ! 

M. Didier Bonny. Ceux qui voudraient rentrer chez eux peuvent le faire sans 
problème, cela ne me dérange pas de rester avec la présidente... 

Des voix. Eteignez les lumières! (Rires et brouhaha.) 

M. Didier Bonny. Je vois qu'on ne veut pas me faire ce plaisir, donc je 
continue! Evidemment, Mmt von Arx pouvait difficilement s'exprimer sur les 
travaux de la commission des sports en tant que tels, puisqu'elle en fait partie 
et que c'est donc un peu délicat. Par contre, je n'en fais pas partie et je peux 
m'exprimer sur la manière dont cet objet a été traité. J'ai entendu tout à l'heure 
M. Reichenbach dire que la commission des sports avait demandé au Conseil 
administratif qu'il aille un peu plus vite, que cet objet était arrivé à la der
nière minute - c'est le moins qu'on puisse dire - et qu'on avait donc dû faire 
un traitement exprès. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que cela 
arrive! Résultat des courses: ce soir, même si c'est fort tard et que nous avons déjà 
eu de longues discussions, nous devons quand même décider ce que nous allons 
voter. 

Or, de mon point de vue, on se trouve devant un non-choix, car si on ne vote 
pas, ce sont les utilisateurs de la patinoire extérieure qui se verront privés de cette 
patinoire, et ce n'est pas juste qu'ils paient pour les lenteurs de notre administra
tion. Finalement, nous n'avons aucun choix, sinon de se mettre à dos tous les pati
neurs, ce qui pose plus de problèmes que de dire simplement oui. Cela, vous en 
conviendrez, n'est pas tout à fait admissible. En plus, lorsqu'on travaille aussi 
vite, il y a des éléments qui manquent. Par exemple: comment cette patinoire 
extérieure est-elle utilisée et combien d'heures par semaine? Est-ce qu'il y aurait 
eu la possibilité de pouvoir s'arranger avec la patinoire intérieure pour qu'on ait 
un peu plus de temps, etc.? On nous dit non, mais lorsqu'on n'est pas membre de 
l'éminente commission des sports, on n'est pas au courant de tout cela. Résultat: 
on est obligé de dire oui, amen! On ne peut pas aller plus loin. Ce procédé, je ne le 
trouve pas très normal. (Remarque de M. Mouron.) Monsieur Mouron, non, ce 
n'est pas le procédé habituel, heureusement; d'habitude on prend beaucoup plus 
de temps pour discuter! 
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M. Bernard Lescaze (R). J'ai envie de dire à Mn,L' Olivier: On connaît la 
chanson est un excellent film, mais le texte que vous nous lisez aujourd'hui, c'est 
un très mauvais roman! Madame, si vous deviez nous chanter une chanson, ce 
serait: «Tout va très bien, Madame la Marquise.» 

Non, dans ces conditions, je ne suis pas d'accord. Pour ma part, j 'ai les plus 
extrêmes réticences face à la procédure suivie. M. Reichenbach, rapporteur - qui 
m'a au moins appris ce que c'était qu'un «point de rosée», et c'est charmant -
nous demande d'accepter cette procédure inhabituelle. Je constate que cette pro
cédure inhabituelle a tendance à devenir par trop habituelle lorsqu'il s'agit de cré
dits concernant les équipements sportifs. Je ne sais pas si la cause en est que tout a 
été mal construit à l'origine, mais, pour ma part, je ne suis plus d'accord. Ce qu'il 
faudrait, c'est une motion pour demander une évaluation de toutes les malfaçons 
des équipements sportifs en ville de Genève. Moi qui ne suis pas particulièrement 
intéressé à ce sujet, je commence quand même, en assistant régulièrement au 
Conseil municipal, à trouver qu'il y en a un peu trop et que la commission 
des sports a un peu tendance à prendre ses désirs pour la réalité. Je vois, par 
exemple, à la page 3 du rapport de M. Reichenbach, qu'on nous vante une toiture 
végétalisée. Cette toiture, qui est certainement utile, va entraîner un surcoût de 
12 francs le mètre. Eh bien, dans le rapport et pour la commission des sports, cela 
n'est pas un surcoût: c'est une plus-value! Peut-être bien qu'il s'agit d'un avan
tage pour le toit, mais quand on en est à parler de plus-value alors qu'en réalité il 
s'agit de surcoût et de dépenses supplémentaires, on se dit que, parfois, le regard 
de la commission des sports - sur des travaux certainement nécessaires, je n'en 
doute pas, vous m'avez au moins convaincu de cela - mériterait d'être un peu 
affiné. 

Pour ma part et pour des raisons de principe, chères à notre collègue Daniel 
Pilly, qui les a rappelées hier, qui les rappelle aujourd'hui, j 'ai décidé de refuser 
ce crédit beaucoup trop hâtif. 

M. Daniel Pilly (S). Je n'ai rien dit, moi! 

Mme Christiane Olivier (S). Deux mots, pour répondre à M. Lescaze: 
lorsqu'il s'est agi de voter le crédit pour la Praille, avec tous les échanges de ter
rains et les sommes considérables qui étaient en jeu, vous avez montré moins de 
réticence! 

Monsieur Broggini, je suis désolée, ou vous dormiez, comme vous êtes ce 
soir, sûrement, en train de dormir, ou vous étiez absent, mais à la fin de la séance 
j 'ai effectivement posé la question, comme je la pose à chaque fois, de savoir 
pourquoi on prélevait \% pour le Fonds d'art contemporain, étant donné qu'il 
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s'agissait d'une patinoire. Je me suis fait - excusez-moi du terme - «ramasser» 
par M. Court, M. Hediger et M. Reichenbach, qui m'ont expliqué en long et en 
large pourquoi, comment, et dans quel but avait été constitué le Fonds d'art 
contemporain. La même question s'est posée hier pour les installations élec
triques du MAH. A mon avis, c'est une question de terminologie et je ne voyais 
pas pourquoi une patinoire était soumise à ce prélèvement, mais on m'a expliqué 
qu'une patinoire est un édifice et qu'on devait prélever la part du Fonds d'art 
contemporain. Donc, Monsieur Broggini, une fois de plus, comme je l'ai dit, vous 
dormiez! Cela dit, ce soir je pense qu'on n'en est plus à faire des procès d'inten
tion. 

Monsieur Lescaze, on voit que vous êtes beaucoup plus intéressé à la culture 
qu'au sport. On sait très bien que vous voterez volontiers 50 millions pour un 
Musée d'ethnographie, mais même pas 2 millions pour une patinoire utilisée par 
des jeunes, par plein de personnes qui viennent s'entraîner, par des champions 
suisses de ligues de hockey. Je pense que la commission des sports, contrairement 
à ce que vous avez dit et comme je l'ai affirmé, a travaillé avec célérité, mais avec 
sérieux grâce à la qualité des intervenants: tant les fonctionnaires des services de 
M"* Burnand que le mandataire extérieur, M. Moor, ont été d'une qualité excep
tionnelle et ont répondu à toutes nos questions. 

Un dernier point, Monsieur Lescaze, sur le toit végétalisé. Cela a été une 
demande de la commission à l'initiative des Verts: est-il possible de végétaliser ce 
toit? Comme c'était une demande de la commission, le mandataire l'a examinée 
et nous a fait une proposition tout à fait acceptable. C'est donc nous qui te lui 
avions demandé. Je répète que, sur les quinze personnes présentes, il y a eu qua
torze personnes qui ont voté oui, dont votre représentant, Monsieur Lescaze. 
Quant à vous, Monsieur Bonny, si vous voulez des explications, adressez-vous à 
votre représentante qui pourra vous les donner. 

Ce soir, je crois que nous devons voter ce crédit, car, comme je l'ai dit, il y a 
urgence, pour que les travaux puissent commencer tout de suite et que cette pati
noire soit opérationnelle au mois de septembre. 

M. Alain Comte (AdG). Je rejoindrai un peu les propos de Mmi' Olivier. 
M. Broggini nous fait des procès, mais avait-il escaladé Saint-Cergue ou le 
Salève ce jour-là, ce qui serait tout à son honneur, toujours est-il qu'il a dormi 
pendant les trois quarts du temps! Qu'il dise ce soir que ce sera voté dans la préci
pitation, je le comprends, car il n'a participé que durant dix minutes à l'audition, 
alors que celle-ci a duré environ deux heures et demie. Reste que sur la question 
technique tous les intervenants, aussi bien les services de la Ville de Genève que 
l'architecte, nous ont convaincus que la solution technique avait été trouvée. De 
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même, M. Reichenbach, que je remercie pour son rapport qui a été fait très rapi
dement et qui a pu être rendu aujourd'hui, a je crois contribué grandement à ce 
dossier. 

La question politique, elle, est de savoir si la Ville de Genève veut mettre 
2,6 millions pour une réfection de patinoire. Patinoire extérieure ou intérieure, 
cela a d'ailleurs été le gros problème, vu qu'au départ elle était extérieure et 
qu'ensuite, pour que les gens aient moins froid, on a couvert deux côtés puis un 
troisième, ce qui a causé les problèmes de condensation que l'on connaît 
aujourd'hui. Quant à moi, je vous invite, pour ne pas pénaliser les sportifs, 
puisque nous n'avons que trois patinoires dans le canton - deux en ville de 
Genève et une à Meyrin, viendra un peu plus tard celle de Thônex - je vous 
invite, Mesdames et Messieurs, à voter ce crédit. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je veux dire la chose suivante, cela pour le 
Mémorial et pour les collègues qui n'ont peut-être pas tout compris. Je refuse 
qu'on parle de non-choix, parce que c'est précisément la commission des sports 
qui a concouru à faire ces choix. Quant à voter au pas de charge, chers collègues, 
j 'ai certes élaboré le rapport au pas de charge, mais l'étude a été faite normale
ment. De plus, en 1997, c'est précisément grâce à la commission des sports, Mon
sieur Lescaze, que nous n'avons pas fait la bourde de recommencer les erreurs qui 
avaient été faites en 1985, et en 1985 on avait déjà fait les remarques qui s'impo
saient! 

Concernant la végétalisation, c'est le Conseil municipal, par un vote, qui 
a demandé aux services de réaliser des toitures plates végétalisées. Ce n'est 
donc pas non plus une vue de l'esprit! La solution adoptée pour cette couver
ture sera la même que celle qui sera adoptée à Thônex, car on a profité, dans 
le cadre de cette dynamique, de faire bénéficier les architectes de Thônex de ce 
qui va se faire aux Vernets. Enfin, je dirais encore que ce qui paraît être révolu
tionnaire à Genève se réalise déjà dans environ 10 000 patinoires de par le 
monde! 

M. Roger Deneys (S). Dans ce débat qui patine, j'aimerais juste apporter une 
petite précision, car j 'ai l'occasion d'utiliser cette patinoire extérieure de temps 
en temps le dimanche matin, à 7 heures et demie! Elle est donc utilisée le 
dimanche matin dès 7 heures et demie jusqu'à environ 22 ou 23 heures, puisque 
tous les clubs de hockey amateurs du canton l'utilisent, à peu près jour et nuit. 
Pour le reste, en ce qui concerne le toit végétalisé, s'il s'agit de diminuer le coût 
de ce toit, on pourrait éventuellement envisager d'y planter du cannabis; ce serait 
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une rente intéressante pour la Ville de Genève et peut-être un moyen de faire pas
ser la pilule dans certains milieux sensibles aux économies! Je vous encourage à 
voter ce crédit. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (3 opposi
tions et 1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 636 300 francs destiné à divers travaux d'entretien à la patinoire extérieure des 
Vernets. 

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 2 636 300 francs. 

Art. 3. - Un montant de 25 800 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 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 suivant la 
mise en exploitation, soit de 1999 à 2018. 

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

La présidente. Je vous annonce les pétitions qui nous ont été adressées et qui 
seront renvoyées à la commission des pétitions: 

- N° 71, «Nuisances de la Maison du Bout-du-Monde et du Nomades Café»; 

- N° 72, «Ville propre = pieds propres»; 

- N° 73, «Pour un aménagement des quais digne de Genève»; 

- N° 74, du Garage des Grottes concernant la construction d'un trottoir devant 
son établissement au 14, rue Louis-Favre; 

- N° 75, «Bruit et désagréments causés par l'Association brésilienne amazo
nienne Genève (ABAG) au 10, rue des Vieux-Grenadiers». 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

La présidente. Je vous prie de bien vouloir écouter la réponse de Mme Bur-
nand à une question. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse à 
une question inofficielle posée par M. Bonny à propos de la place de la Naviga
tion et à une question, officielle celle-là, de M. Valance à ce même propos. Un 
crédit avait été voté et on s'inquiétait de la suite. Ces 50 000 francs nous ont per-
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mis d'engager un architecte, M. Henchoz, lequel avait été lauréat d'un concours 
sur la place de la Navigation. En l'occurrence, c'était un concours qui s'appelait 
«Place» et que nous avions lancé dans les années 1987-1989. Le projet a été com
plété, puisque nous devons également, pour une refonte de la place de la Naviga
tion, tenir compte des rues adjacentes. Nous espérons maintenant que l'affaire va 
définitivement prendre un tour meilleur, mais il est clair que le passage de la ligne 
de bus 11 a posé énormément de problèmes. Il y avait des divergences, comme 
cela se produit souvent, entre divers services techniques, c'est-à-dire entre les 
TPG, la Voirie et l'Office des transports et de la circulation. 

Vous avez voté des crédits d'études, au mois de février, qui vont nous per
mettre de compléter les études de circulation nécessaires à ce qu'on adopte, pour 
la place de la Navigation et les rues adjacentes, une véritable politique. Je sou
haite donc que d'ici quelques mois tout cela soit tranché, que les études arrivent à 
leur terme et qu'on puisse présenter cette fois un crédit de réalisation. L'affaire est 
en bonne voie. 

La présidente. Nous terminons là nos travaux. Lundi prochain, le bureau 
souhaite rencontrer les chefs de groupe durant la pause, c'est-à-dire entre la 
séance des naturalisations et la séance de 20 h 30, au sujet de la suite à donner au 
projet d'arrêté N° 342 concernant l'Hospice général. 

Je passe encore la parole à M"* Ecuvillon pour une communication. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Merci, Madame la présidente. N'ayez crainte, je 
n'en ai que pour quelques secondes. J'aimerais rappeler à mes collègues 
conseillers et conseillères municipaux l'invitation que je leur avais transmise 
pour le spectacle Bergamote, vendredi soir à 20 h 30 au Casino-Théâtre. Un cer
tain nombre de personnes ont déjà répondu, mais si certaines souhaitent venir et 
qu'elles ont oublié de répondre, mon numéro de téléphone est le 344.23.08. 
J'attends votre inscription. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-deuxième et cinquante-troisième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Cinquante-deuxième séance - Lundi 16 mars 1998, 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'"" Anne-Marie von Arx-Vernon, Anne-Marie 
Biseîîi, Marie-Thérèse Bovier, M. David Broliiei, M'"'' Barbara Cramer, 
MM. Pierre de Freudenreich, Michel Ducret, Alain Dupraz, M™ Hélène Ecuyer, 
MM. Pierre-Charles George, Pierre Huber, M'"e Suzanne-Sophie Hurter, 
MM. Sami Kanaan, André Kaplun, Hubert Launay, Claude Miffon, Yves Mori, 
M""' Jacqueline Normand, M. Alphonse Paratte, M""' Nicole Rochat et M. François 
Soîtas. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 février 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 mars et mercredi 11 mars 1998, à 17 h 
et 20 h 30, pour lundi 16 mars 1998, à 20 h 30 et, en séance extraordinaire, pour 
Iundil6marsl998,àl7h. 
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1. Requêtes en naturalisation genevoise: 1ra, 2°, 3e, 4e, 5e, 6e, T et 
8e listes 1998. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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SEANCE DU 16 MARS 1998 (soir) 4551 

SÉANCE ORDINAIRE 

Cinquante-troisième séance - Lundi 16 mars 1998, 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, Mme Marie-Thérèse 
Bovier, M. David Brolliel, Mmt Barbara Cramer, M. Michel Ducret, Mme Hélène 
Ecuyer, MM. Pierre-Charles George, Pierre Huber, Mme Suzanne-Sophie Hurter, 
MM. Sami Kanaan, André Kaplun, Claude Miffon, Yves Mori, Mme Jacqueline 
Normand, MM. Jean-Pierre Oberholzer, François Soîtas et René Winet. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, MM. Pierre Muller, 
Alain Vaissade et M"" Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion; fontaines en circuit fermé 

1. Communications du Conseil administratif 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous prie d'excuser, en ce début de séance, l'absence de 
M. André Hediger, conseiller administratif, qui représente la Ville de Genève à 
l'occasion du cinquantième anniversaire de la signature de la Déclaration univer
selle des droits de l'homme. 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. André Blatter, père de 
notre collègue Mme Hélène Ecuyer, et conseiller municipal de la Ville de Genève 
du 28 avril 1963 au 25 novembre 1969. Je demande à l'assemblée de se lever 
pour honorer sa mémoire. 

(L'assemblée se lève et observe une minute de silence). 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre Rei-
chenbach, acceptée par le Conseil municipal le 6 mai 1997, 
intitulée: «Arrêtons de gaspiller l'eau! Installons les fontaines 
publiques en circuit fermé!» (M-241)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à prendre 
toute disposition utile pour la réalisation des installations d'eau d'animation des 
fontaines en circuit fermé. Ii sera prévu, dans chaque cas, l'installation de robinet 
automatique pour l'eau potable. 

1 «Mémorial 154'année»: Développée. 4221. 
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Motion: fontaines en circuit fermé 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La ville de Genève ne compte pas moins de 320 points d'eau (bassins, fon
taines monumentales, fontaines-bornes, etc.) qui sont entretenus par les services 
de la voirie. 

Ce nombre se compose de: 

25 fontaines monumentales (places du Bourg-de-Four, Longemalle, Molard); 

115fontaines-bornes dites «à boire» en fonte et simili-pierre; 

180 fontaines et points d'eau allant du bassin des Réformateurs à la fontaine 
contemporaine de la place de la Madeleine. 

Dans cette énumération sont comprises 30 fontaines déjà équipées d'une ins
tallation de recyclage d'eau. 

Pendant ces dix dernières années, des travaux ont été entrepris sur une dou
zaine de fontaines, soit en créant un système complet de recyclage d'eau, soit en 
améliorant le système existant. 

Mise en place de boutons-poussoirs 

Une étude a été menée conjointement entre les services de la voirie et de 
l'énergie, afin d'élaborer un système de commande manuelle par bouton-pous
soir, qui offre toutes les garanties sanitaires aux usagers des fontaines à boire. 

Cette expérience a démontré que la distance entre le goulot de la fontaine et le 
branchement sur la colonne de transport du service de l'eau, ne doit pas excéder 
5 mètres, car au-delà de cette limite, l'eau ne satisfaisait plus aux exigences 
microbiologiques de l'Ordonnance sur l'hygiène de l'eau potable. 

Le Conseil administratif propose un plan d'intervention en quatre phases, afin 
de diminuer de manière conséquente les coûts liés aux achats d'eau à l'usage des 
fontaines. Le délai pour l'exécution de chacune de ces opérations est planifié à 
6 mois pour la plus simple à 2 ans pour la plus conséquente. 

Première phase 

Les fontaines faisant l'objet d'une tarification Oj (jauge) et dont le débit se 
situe entre 3 et 15 litres par minute, seront rejaugées afin que leur débit soit 
ramené à 2 litres par minute. Cette mesure, qui est sans frais pour la Ville, 
concerne 61 fontaines. L'économie financière annuelle qui en résulte s'élève à 
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quelque 122 500 francs par an et l'économie en eau peut être estimée à plus de 
60 000 m3 par an. Le délai pour son application est fixé à fin juin 1998. 

Deuxième phase 

Les 36 fontaines-bornes qui se situent à moins de 5 mètres d'une conduite 
principale d'alimentation d'eau seront équipées d'un bouton-poussoir permettant 
un soutirage à la demande. L'installation de ce dispositif permet de passer du tarif 
Oj à la tarification Oc (compteur volumétrique). Le coût de cette mesure, qui 
comprend également la création d'une fosse pour la pose d'un compteur, ainsi 
que la fourniture et la pose d'une électrovanne avec une horloge de programma
tion fonctionnant à pile, revient à 1800 francs par fontaine. L'horloge permet de 
programmer une ouverture automatique assurant d'une part une qualité d'eau 
constante dans la conduite, d'autre part un remplissage et renouvellement régu
lier de l'eau du bassinet situé au bas de la fontaine. Le coût global de cette modifi
cation revient à 65 000 francs. Le gain annuel sera d'environ 40 000 francs et le 
temps de retour est inférieur à deux ans. Le délai d'exécution est planifié pour fin 
1998. 

Troisième phase 

Dix fontaines monumentales, dont le débit unitaire est actuellement d'au 
moins 25 litres par minute, ainsi que le bassin du Mur des Réformateurs, seront 
équipés d'un dispositif de recirculation de l'eau. Ces travaux dont le montant 
est estimé à 1 000 000 de francs, permettront de réduire la facture d'eau de 
300 000 francs par année et de diminuer la consommation de 200 000 m\ Un 
point de soutirage d'eau potable sera dans chaque cas installé à proximité. Le 
temps de retour sur investissement est donc de moins de quatre ans. La fin de ces 
travaux est fixée à fin 1999. Une proposition de crédit d'investissement sera sou
mise au Conseil municipal pour le financement de ce projet. Il fera également 
l'objet d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la 
relance de la Confédération. 

Quatrième phase 

Quatre-vingts fontaines situées dans des parcs et qui sont déjà en tarif Oc, 
seront progressivement équipées de dispositifs de programmation. Le temps 
d'ouverture peut être ainsi diminué de moitié. Le coût total est d'environ 
105 000 francs. Le gain financier annuel est de plus de 150 000 francs, ramenant 
le temps de retour à un peu plus de 8 mois. L'économie d'eau est de 80 000 m1 par 
an. La planification de ces travaux est établie jusqu'à fin 1999. 
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Détail des coûts, des économies et des temps de retour sur investissements 

Phase Investissement Economie Economie Temps de retour Délai pour 
en Er. d'eau an. d'eau an. sur investisse- exécution 

en m' en En ment en année 

1 0.— 60 000 120 000.— immédiat juil. 1998 
2 65 000.— 20 000 40 000.— 1,7 déc. 1998 
3 1000 000.— 200 000 300 000.— 3,7 déc. 1999 
4 105 000.— 80 000 150 000.— 0,7 déc. 1999 

Total 1170 000.— 360 000 610 000.— 2,0 déc. 1999 

Cette démarche permettra de diminuer de l'ordre de 10% le coût des achats 
d'eau de notre administration. Le temps de retour global de cette opération est de 
2 ans, ce qui sur le plan énergétique est remarquable. 

Une centaine de fontaines ne sont pas englobées dans l'une ou l'autre de ces 
quatre phases de travaux, soit parce qu'elles disposent déjà d'un dispositif d'éco
nomie, soit parce que le temps de retour sur investissement en regard de leur 
faible consommation serait excessif. Toutefois, en fonction de l'évolution du prix 
du m\ une nouvelle évaluation sera entreprise dans le courant de l'année pro
chaine. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion des commis
sions sociale et de la jeunesse et des finances, acceptée par 
le Conseil municipal le 22 octobre 1991, intitulée: «Réduction 
des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de 
Genève et rationalisation de ce service» (M-364)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revoir son règle
ment concernant les prestations de son service des PFO et de lui apporter les 
actualisations nécessaires, notamment dans ses rapports avec les communes et les 
entreprises privées de la branche, tout en sauvegardant le respect et la dignité dus 

' «Mémorial 149- année»: Rapport N" 51 A, 1207. 
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aux morts et en maintenant le droit à la gratuité des obsèques (selon l'article 13, 
sauf les propriétaires) aux anciens habitants de la Ville de Genève, même si ces 
derniers sont placés dans des structures d'accueil en dehors de la commune de 
Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif vient de modifier l'article 13 du règlement des cime
tières et du crématoire de la Ville de Genève, traitant de la gratuité des obsèques 
comme suit: 

«Art. 13. - La Ville de Genève assure gratuitement, par l'entremise de son 
Service des pompes funèbres, les funérailles, l'inhumation ou l'incinération: 

a) de toutes personnes domiciliées sur son territoire au moment du décès; 

b) de toutes personnes résidant, au moment de leur décès, dans les maisons de 
retraites ou asiles du canton (depuis moins de trois ans), ceci pour autant que 
leur dernier domicile, avant l'entrée dans ces institutions, se situait sur le ter
ritoire communal. 

La gratuité couvre: 

a) la fourniture du cercueil, la mise en bière, le dépôt éventuel dans une chambre 
mortuaire (maximum 3 jours), le transfert jusqu'au lieu de culte, l'achemine
ment sur un cimetière de la Ville, le Service des pompes; 

b) la fourniture d'une urne cinéraire et, si la famille désire que l'urne soit inhu
mée, le droit de fosse ne sera pas perçu. 

Art. 13 bis. (nouveau) - La Ville de Genève assure les frais de funérailles, 
conformément à l'art. 4 A alinéa 1 de la loi cantonale sur les cimetières du 19 juin 
1997 (Kl 65 - 7447), pour autant que celles-ci aient été organisées par son Ser
vice des pompes funèbres.» 

Cette modification du règlement ainsi qu'une économie substantielle sur le 
loyer des locaux occupés par l'administration des pompes funèbres devraient per
mettre de répondre aux vœux des motionnaires. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rossetti 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Brigitte 
Polonovski et M. Claude Miffon, acceptée par le Conseil muni
cipal le 20 janvier 1993, intitulée: «Viol: arme de guerre, crime 
contre l'humanité» (M-1120)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal estime qu'il est important que les autorités politiques 
passent à l'action et se joignent aux associations humanitaires qui manifestent ces 
jours. 

Il demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du président de la 
Commission des droits de l'homme, qui a son siège à Genève, pour que la pra
tique systématique du viol soit reconnue comme crime contre l'humanité et que 
les responsables, autorités qui sont à l'origine de tels actes ou qui les tolèrent, 
soient soumis et jugés par un tribunal international. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le règlement de la question bosniaque par des accords internationaux ainsi 
que la mise sur pied d'un tribunal international rendent cette requête dépassée par 
les événements. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî Michel Rosseîti 

M™ Christian*? Olivier (S). Je regrette de devoir commencer cette séance par 
cette intervention, mais les aléas de l'ordre du jour en décident ainsi. 

J'ai été particulièrement et personnellement extrêmement choquée par la 
réponse du Conseil administratif à cette motion. Choquée d'une part par le temps 
mis à apporter cette réponse et surtout choquée par les termes de cette réponse 
éthiquement inadmissible. 

En effet, lorsque le Conseil administratif nous dit, cinq ans après, je cite: «Le 
règlement de la question bosniaque par des accords internationaux ainsi que la 
mise sur pied d'un tribunal international rendent cette requête dépassée par les 

' «Mémorial 150 année»: Développée, 2558. 
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événements», pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. Je vais essayer de 
contrôler mon indignation et mes mots, Madame et Messieurs du Conseil admi
nistratif, mais je trouve que c'est une honte et j 'ai honte pour vous! Dire que la 
pratique systématique du viol de guerre a pu être réglée par des accords interna
tionaux, dépasse mon entendement. Il aurait mieux valu n'apporter aucune 
réponse à cet objet plutôt que cette réponse plus que choquante. 

D'autre part, nous avons traité et nous nous apprêtons à traiter prochainement 
deux résolutions dont les socialistes sont les initiateurs, à savoir l'une sur l'Algé
rie et l'autre sur le Kosovo. Nous espérons fermement que le Conseil administra
tif interviendra avec plus de diligence et d'à propos, avant que les massacres au 
nom de l'intégrisme en Algérie et de la purification ethnique au Kosovo n'aient 
atteint leurs buts ignobles, auquel cas, là aussi, notre requête pourrait être dépas
sée! (Applaudissements. ) 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nous partageons la même indigna
tion que notre collègue. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'il y a, au 
contraire, une augmentation de l'utilisation de ce crime de guerre et qu'on peut 
penser que, pour enrayer cette atrocité, il faudrait aussi que les hommes, qui 
sont tout autant victimes de viol que les femmes, acceptent de témoigner et de 
dénoncer l'ignominie qu'ils subissent. Peut-être qu'en changeant les mentalités 
aussi à ce niveau-là, on pourra également prévenir l'utilisation de cette arme de 
guerre. 

M™ Marie Vanek (AdG). C'est avec colère que je vais m'exprimer! A 
l'heure où nous sommes, nous savons tous et nous ne pouvons pas ignorer la 
situation dans laquelle se trouve le peuple bosniaque. Nous ne pouvons pas 
accepter que des pratiques, telles que le vioi, puissent servir comme arme de 
guerre. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, comme nous l'avons fait il y a cin
quante ans, ouvrons-les! La réponse du Conseil administratif, faite par le maire de 
la Ville de Genève, me semble dérisoire face au traumatisme que subit ce peuple 
depuis bien des années. J'aimerais qu'une réponse plus politique et surtout qu'un 
plus grand soutien soit apporté face à la douleur de ce peuple, et qu'on ne ferme 
pas nos oreilles et nos yeux. 

M. Guy Valance (AdG). Les trois femmes qui se sont exprimées avant 
moi ont dit ce que je voulais dire, je n'ai pas à en rajouter, si ce n'est mon 
effroyable consternation devant cette réponse absurde et stupide de ce Conseil 
administratif! 
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6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Bertrand 
de Week, Eric Mottu, Mmes Alexandra Gobet et Caroline 
Dallèves Romaneschi, acceptée par le Conseil municipal le 
13 octobre 1993, intitulée: «Priorité au rail: non à l'inutile auto
route du Sud Léman!» (M-1143)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

favoriser la promotion de la ligne ferroviaire dite «du Tonkin» entre Genève, 
Evian, Saint-Gingolph, Sion et le Simplon; 

rendre publique cette proposition et la transmettre notamment au Conseil 
d'Etat, en lui demandant d'intervenir dans ce sens dans les organismes trans
frontaliers, auprès du Conseil fédéral et de la compagnie des CFF. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 28 mars 1997, le Conseil d'Etat français a annulé le décret déclarant d'uti
lité publique le projet d'autoroute A 400 Annemasse-Evian-Saint-Gingolph. 

Ce projet étant abandonné, le Ministère de l'équipement étudie d'autres solu
tions qui ne susciteraient pas d'opposition. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî Michel Rossetîi 

M. Guy Valance (AdG). Quelle belle illustration, là, simplement de l'utilité 
des motions! Pour celle-ci et pour la suivante, et bien sûr pour d'autres, j 'ai par
fois envie de rester chez moi ! 

M. Roberto Broggini (Ve). Le Conseil administratif pourrait aussi se pen
cher sur la question de savoir si on peut rétablir la ligne du «Tonkin». Il me 
semble qu'il y a une autre motion qui va dans ce sens. Mais, semble-t-il, nos 
magistrats ne tiennent pas bien àjour leurs dossiers! 

1. 

2. 

1 «Mémorial I5l rannée»: Développée, 1284. 
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M. Didier Bonny (DC). J'ai juste une question de procédure. J'aimerais 
savoir, une fois pour toutes, car je ne trouve rien dans le règlement, qui est habi
lité à rétorquer sur les réponses du Conseil administratif. 

Cela fait bientôt six ans que je suis dans ce Conseil, on m'a toujours dit que 
seules les personnes qui avaient déposé la motion pouvaient rétorquer. Ou alors, 
si c'était une motion déposée par une commission, tout le monde pouvait prendre 
la parole. 

En l'occurrence, cette motion a été déposée par des personnes nommément 
citées, ce n'est pas une commission. Notez que cela ne me dérange pas, mais 
j'aimerais bien savoir si cette procédure a été introduite, une fois ou l'autre, par 
un président du Conseil municipal ou si c'est quelque chose qui existe dans le 
règlement, auquel cas il faudrait s'y tenir. 

La présidente. Une fois la motion acceptée par le Conseil municipal, chaque 
conseiller peut réagir et répliquer à la réponse du Conseil administratif. 

Pour une interpellation, seul l'interpellant a le droit de répliquer. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Madame la présidente, je pense que l'interro
gation de notre collègue Bonny laisse planer une suspicion. 

Quand une motion a été acceptée par ce Conseil municipal, cela veut dire que 
la majorité des personnes ont pris position et ii est normal qu'elles aient le droit 
de s'exprimer lorsque la réponse nous parvient après plusieurs mois, voire plu
sieurs années. 

Je pense que l'on pourrait répondre à M. Bonny en lui disant que si son 
groupe ou si lui a voté en faveur de la motion, il y a X temps, il a le droit d'inter
venir sur la réponse. Je ne vois pas pourquoi on aurait la possibilité de voter, de 
prendre position, si on n'avait pas le droit de rétorquer par la suite. 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Gérald 
Crettenand et Jean Delpech, acceptée par le Conseil munici
pal le 11 mai 1994, intitulée: «Le fer blanc manque à rappel en 
Ville de Genève» (M-1183)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à introduire en ville de 
Genève des bennes récupérant le fer blanc à côté de celles existantes sur le 
modèle existant dans d'autres communes genevoises. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la mise en place d'une collecte sélective, il convient en premier lieu 
de s'assurer que celle-ci est viable tant sur le plan écologique que sur le plan éco
nomique. 

Il faut donc envisager d'étudier tous les paramètres permettant d'apprécier 
l'opportunité d'une telle collecte. Ces paramètres sont notamment la quantité 
probable du déchet à collecter, les emplacements de collecte, l'achat et l'entretien 
des conteneurs, le transport au centre de reprise, l'amortissement et les intérêts 
sur investissement. 

Il est évident que la quantité de déchets est déterminante, une masse impor
tante permettant de «rentabiliser» un système. 

Dès 1983, la Ville de Genève organisait la récupération de l'alumimium. Un 
an plus tard, le bilan s'établissait comme suit: 
- Coût de la collecte: 30 459,90 francs 
- Poids collecté: 5506 kilos 

- Soit un coût de 5530 francs la tonne! 

Ce calcul ne tient pas compte d'un éventuel tri complémentaire. En effet, 
d'autres déchets sont malheureusement déversés dans les conteneurs destinés à 
l'aluminium. 

Tous frais considérés mis en relation avec les quantités, le bilan est défavo
rable. Malgré ceci, la collecte a été maintenue en partant du principe qu'elle pré
sente un aspect pédagogique. 

1 «Mémorial 151e année»: Développée 3802. 
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En ce qui concerne le fer blanc, il représente moins de 1,5% du total du 
volume des ordures ménagères. Celui-ci est toutefois indirectement récupéré 
puisqu'il est extrait des scories d'incinération avec tous autres matériaux ferreux 
qui sont acheminés vers les récupérateurs. Dès lors, sa récupération en conteneurs 
ne se justifie pas. De plus, l'expérience acquise dans le cadre de la récupération 
de l'aluminium ne plaide pas non plus en faveur d'une récupération du fer blanc. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Le Conseil municipal a demandé au Conseil 
administratif d'étudier la possibilité de mettre des conteneurs pour la récolte du 
fer blanc. La réponse du directeur de la voirie, M. Gaston Choffat, finit par: «De 
plus, l'expérience acquise dans le cadre de la récupération de l'aluminium ne 
plaide pas non plus en faveur d'une récupération du fer blanc.» Donc ceci est un 
«niet». Son argumentation est assez juste. En effet, pour mettre en place une 
récolte sélective des déchets, il faut que l'expérience soit viable, c'est-à-dire que 
tous les paramètres doivent être pris en considération. Alors, que signifie: tous les 
paramètres? Selon !a réponse, il s'agit de l'installation des conteneurs, de la quan
tité de déchets récupérable, du coût engendré par les transports spéciaux. Bref, ce 
sont des paramètres vu uniquement par le petit bout de la lorgnette Ville de 
Genève. 

Quand on pense recyclage il faut vraiment tenir compte de tous les paramètres 
induits. Il faut analyser tout ce que l'on met dans notre poubelle. Même si le fer 
blanc est une matière légère, c'est une matière qui ne brûle pas. Une matière qui 
ne brûle pas diminue la productivité de l'usine des Cheneviers qui est une usine 
censée diminuer notre volume de déchets et fournir de l'électricité sur le réseau. 
Tout ce qui ne brûle pas - j e pense à tout ce qui est en métal - ne va pas servir de 
combustible. On peut dire la même chose de tous les déchets humides, comme le 
compost qui brûle mal. 

Lorsqu'on fait brûler ces déchets qui ne servent à rien, cela encrasse les che
minées. Je vous rappelle qu'actuellement l'usine des Cheneviers n'a pas de filtre 
et qu'elle est le plus gros pollueur du canton si on ne prend pas en compte la cir
culation automobile. Donc, même si on parle uniquement de l'effort de la Ville, 
c'est aussi contribuer à sauver l'environnement global. 

J'aimerais relever que dans la réponse il est mentionné que, de toute façon, 
ces déchets métalliques qui ne sont pas brûlés sont récupérés dans les mâchefers, 
dans les scories. Bien, c'est superbe, mais que fait-on de ces scories? Rien, on ne 
peut rien en faire, on est obligé de les enterrer. 
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Je précise que lorsque l'on parle de fer blanc il ne s'agit pas uniquement des 
boîtes de conserve. Dans le fer blanc il y a également rétain, les laques et plein de 
composés qui vont brûler, qui encrassent les cheminées et qui augmentent la pol
lution. 

Je prends un autre exemple: un cadre de vélo en acier. Si je mets un cadre de 
vélo aux Cheneviers, à la limite, je peux récupérer son fer, mais je vous signale 
que l'acier contient du carbone et qu'à haute combustion le carbone se transforme 
en gaz carbonique. Moralité, j 'ai un matériel qui n'est absolument plus recyclable 
par la suite. Donc, tout l'effort doit se faire en amont de l'incinération des 
déchets, c'est-à-dire par le tri sélectif. 

M. Choffat continue en faisant une comparaison - M™ Burnand s'en va mais 
je n'ai rien contre MnK' Burnand, j 'en ai contre ses chefs de service! J'aimerais dire 
un mot de la comparaison par rapport à l'aluminium. Pour fabriquer un kilo 
d'aluminium à partir de la bauxite, il faut 12,5 kW. Pour fabriquer ce même kilo 
d'aluminium à partir d'aluminium recyclé, il suffit de faire une fusion, on brûle, 
on fond et on récupère les plaques d'aluminium, c'est 95% d'énergie en moins. 

Selon les chiffres contenus dans la réponse, on avait en 1984, pour un poids 
collecté de 5506 kilos, un coût de 5530 francs la tonne, à comparer avec les 
215 francs la tonne que facturent les Cheneviers. Moralité, cela ne vaut pas la 
peine de recycler l'aluminium, mais, d'après la réponse du Conseil administratif, 
on continue à le faire parce que cela a un aspect pédagogique! Ce genre d'argu
ment, laissez-moi en rire! C'est peut-être pédagogique, mais le jour où le prix de 
l'énergie décuplera, et c'est ce qui va se passer, ce sera nécessaire et le recyclage 
va prendre enfin son essor. 

J'aimerais parler, au-delà du recyclage du fer blanc, de la politique concer
nant la récolte des déchets en Ville de Genève. La Ville de Genève, il faut 
l'avouer, avance petit à petit, lentement, tranquillement, mais que se passe-t-il? 
En Ville de Genève nous avons le problème des emplacements. Chaque fois qu'il 
y a un petit trou quelque part, on y met un conteneur. Cette politique est à 
reprendre à zéro, afin de mettre sur pied des déchetteries dignes de ce nom. Je 
vous signale que des déchetteries dignes de ce nom peuvent être placées à diffé
rents endroits de la Ville. Il y en a une qui est située juste après le pont de Carouge 
- elle est malheureusement sur la commune de Carouge - où on a l'ensemble des 
conteneurs qui sont pris en charge par une entreprise privée. J'aimerais bien 
qu'en Ville de Genève nous puissions en faire autant, afin de diminuer la quantité 
des déchets dès le départ. 

Je vous rappelle qu'au Conseil d'Etat le chef du Département de l'intérieur, 
de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie a changé. Vous connaissez 
bien notre ancien collègue, il est en train de déposer le nouveau projet de loi pour 
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la gestion cantonale des déchets et il serait bien que la Ville de Genève, qui est le 
plus mauvais recycleur du canton, reprenne les choses à zéro et envisage de réflé
chir à une nouvelle politique de gestion des déchets. 

Pour terminer, il est vrai qu'installer séparément un conteneur de fer blanc 
ménager et un conteneur d'aluminium ménager ne vaut pas la peine d'un point de 
vue purement économique. Mais j'aimerais dire à M. Choffat, parce que peut-être 
il ne le sait pas encore, qu'en Suisse allemande où ils sont très en avance sur les 
problèmes du recyclage des déchets, il n'y a qu'un seul conteneur pour récolter 
l'aluminium et le fer blanc, charge à une entreprise de récupération de recycler 
cela. On ne va en effet pas commencer, pour des choses qui actuellement ne sont 
économiquement pas rentables, à faire des tris sélectifs. Il faut absolument, pour 
le recyclage des déchets ménagers, avoir des techniques modernes et réfléchir à 
de nouveaux concepts pour avancer dans ce domaine. 

Si, pendant ces trois dernières années, les Verts ne sont pas intervenus sur 
cette gestion des déchets, c'est que toute mesure a son coût. Connaissant les pro
blèmes économiques de la Ville, nous n'avons pas voulu mettre ce problème en 
avant, mais, lorsqu'on s'avance sur une mauvaise piste, il vaut peut-être mieux 
savoir reprendre les réflexions à zéro et essayer d'aller de l'avant. (Applaudisse
ments.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voudrais simple
ment signaler à M. Perler qu'il est parfaitement inutile d'insulter des fonction
naires qui ne sont pas présents ce soir, puisque vous avez la magistrate devant 
vous et que je suis, en règle générale, habilitée à recevoir les insultes diverses qui 
me sont prodiguées! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais qu'on traduise bien mes paroles. J'ai 
trop le respect de l'individu pour insulter quiconque. 

Je n'ai rien contre Mw Burnand, dans une année elle ne sera plus là et ce n'est 
pas à elle de gérer cela. Simplement, il faudrait peut-être que les fonctionnaires se 
bougent un peu. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais signaler à 
nouveau à M. le conseiller municipal Perler qu'en règle générale, quand je signe 
une lettre, c'est parce que j 'ai discuté du fond avec mes collaborateurs. Je signe le 
courrier, donc j'assume. Il n'est point besoin de faire référence à des tiers qui ne 
sont pas dans la salle. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Je change de sujet, car nous avons entendu toutes 
les explications nécessaires sur cette réponse. 

Je propose une motion d'ordre. J'aimerais bien qu'on ne filme pas durant les 
séances. M. Knechtli est en train de filmer nos débats. Alors, soit i! modifie le 
règlement soit il s'abstient de filmer. Madame la présidente, faites respecter 
l'article 36 du règlement. 

La présidente. Le bureau était au courant des prises de vues de M. Knechtli. 
( Brouhaha. ) 

Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Dupraz, Jean-Pascal Perler, Mmes Nicole Bobillier et Brigitte 
Polonovski, acceptée par le Conseil municipal le 14 sep
tembre 1994, intitulée: «Circulation autour des complexes 
sportifs et scolaires du plateau de Frontenex et de la cam
pagne Picot» (M-1208)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat d'étudier, en collaboration avec les communes de Cologny et de 
Chêne-Bougeries, la prise de mesures de ralentissement du trafic sur les chaus
sées adjacentes à ces équipements utilisés par les écoliers ainsi que la création 
d'un nouveau passage pour piétons à la sortie de l'école Pré-Picot sur le chemin 
de Grange-Canal et permettant aux écoliers de bénéficier d'une bonne visibilité. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un nouveau passage protégé a été tracé par l'Office des transports et de la cir
culation au chemin de Grange-Canal. 

Sur le chemin Frank-Thomas, le passage protégé à feux a été doté d'une boîte 
de contrôle photographique par ce même office. 

' «Mémorial 152e année»: Développée, 1035. 
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Ces éléments minimaux réalisés par le Département de justice et police et des 
transports contribueront au renforcement de la sécurité des enfants sur le chemin 
de l'école. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 
10 octobre 1995, intitulée: «Propreté du centre-ville et de la 
zone touristique de la ville de Genève» (M-1209)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lever les cor
beilles tous les jours après la fermeture des magasins, dans les zones du centre-
ville (notamment le long du tram 12) et touristiques (parcs rive droite et rive 
gauche y compris), ceci pendant la période estivale, soit entre juin et septembre. 

Pour ce faire, il est préconisé un coulissement des horaires ainsi que l'installa
tion de corbeilles plus grandes ou plus nombreuses. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la présente motion il fut porté au budget 1997 une somme de 
50 000 francs destinée à rémunérer une entreprise œuvrant dans le domaine social 
et mandatée pour effectuer un nettoiement ponctuel des Rues-Basses en fin de 
semaine dès 19 heures. Ces interventions donnent toute satisfaction. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

' «Mémorial 153e année»: Rapport NQ 44 A, I l 92. 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil 
municipal le 7 novembre 1995, intitulée: «Hôtel de l'Union» 
(M-1221)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à entreprendre toute démarche visant à sauvegarder les intérêts financiers de 
la Ville de Genève, en particulier à récupérer le loyer dû, et à renseigner le 
Conseil municipal sur les accords intervenus; 

- à faire rapport annuellement au Conseil municipal sur la gestion de l'Hôtel de 
l'Union. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Géré par l'Association pour le nouvel Hôtel de l'Union jusqu'à fin mars 
1996, cet hôtel a été contraint de fermer ses portes pour des raisons économiques. 
L'administration du bâtiment est passée du Service social de la Ville de Genève à 
la Gérance immobilière municipale qui le loue au Service d'aide aux réfugiés de 
l'Hospice général. 

Depuis avril 1996, l'Union a été entièrement occupé par des requérants 
d'asile, célibataires ou en couples. L'entretien courant du bâtiment est assuré par 
les locataires eux-mêmes, sous la responsabilité des intendants employés par 
l'Hospice général. Une surveillance nocturne est effectuée par des veilleurs enga
gés par l'HG tandis que l'institution délègue informellement la fonction de 
médiateur à un requérant d'asile reconnu et accepté naturellement dans cette 
fonction par ses pairs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî Michel Rosseiîi 

' «Mémorial 153L' année»: Rapport N° 56 A, 1588. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil 
municipal le 18 février 1997, intitulée: «Pour une évaluation 
des structures et prestations à disposition de la jeunesse» 
(M-143)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en étroite collaboration 
avec les services de l'Etat concernés, à émettre des propositions nouvelles pour 
répondre aux besoins spécifiques des adolescents et, par souci de prévention, 
aller à la rencontre de ceux qui ne se tournent pas vers les structures existantes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En préambule, il convient de relever que l'âge des jeunes visés par cette 
motion n'étant pas précisé, il est très difficile d'énumérer et, qui plus est, de 
répondre à leurs besoins spécifiques. Cependant, la tranche normalement admise 
dans ce domaine est celle qui court de 12 à 18 ans. Par ailleurs, il est évident que 
durant cette période de leur vie les jeunes ont une très grande variété et une très 
grande mobilité dans leurs centres d'intérêt. L'effet de mode, l'ambiance générale 
d'un lieu, la qualité du contact personnel avec les responsables d'un lieu ou d'une 
activité, le choix des copains ainsi que l'attitude plus ou moins permissive des 
familles influencent grandement leurs choix. Les jeunes pratiquent allègrement 
un certain tourisme dans l'ensemble des structures officielles, sportives, cultu
relles ou autres, et également des lieux moins officiels, Usine, bars, parcs, places 
et espaces publics... 

C'est avec ce souci que la Ville de Genève s'est efforcée de répondre rapide
ment aux demandes des jeunes en mettant à disposition des terrains de streetball 
et en projetant un skatepark sur la plaine de Plainpalais. 

Dès lors, et afin de répondre à l'esprit de la motion, il nous paraît moins 
urgent de mettre sur pied des prestations nouvelles que d'inciter toutes les institu
tions et associations, privées et publiques, à mettre en commun leurs énergies et, 
le cas échéant, leur financement, afin que les structures et activités proposées 
soient accessibles au plus grand nombre déjeunes, et surtout aux plus défavorisés 
d'entre eux. 

1 «Mémorial 154* année»: Rapport N° 190A,3148. 
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Un effort pourrait être fait pour améliorer encore la collaboration entre les 
clubs sportifs, les écoles de musique et les activités parascolaires. C'est dans ces 
espaces que l'initiation à certaines activités à la mode très prisées par les jeunes 
mériterait d'être encouragée. 

Par ailleurs, on constate que les maisons de quartier qui sortent quelque peu 
de leur fonctionnement traditionnel attirent des jeunes qui, a priori, ne s'y sen
taient pas à l'aise (L'Atelier Boguet et le Cradeau peuvent être cités en exemple). 

Une meilleure coordination au niveau des quartiers permet d'apporter des 
réponses adaptées aux demandes de la population, et notamment des adolescents, 
ainsi que de pallier aux éventuelles lacunes des prestations destinées aux jeunes. 

Enfin, au plan cantonal, une cellule de travail rassemblant les responsables de 
l'action sociale, de l'office de la jeunesse et de la commission cantonale des 
centres de loisirs et des centres de rencontres a été mise sur pied. Elle sert d'inter
locuteur aux collectivités concernées, en particulier les communes, pour exami
ner avec elles les réponses à apporter pour faire face aux risques d'exclusion 
sociale, notamment des jeunes. 

En conclusion, nous tenons à réaffirmer que la capacité à se choisir des pôles 
d'intérêt ainsi que les compétences en matière de relations sociales se dévelop
pent dès la prime enfance, ainsi que le montrent l'expérience et les études des 
spécialistes. Il est donc particulièrement important que dès son plus jeune âge 
l'enfant puisse bénéficier de larges possibilités d'accueil, de découvertes et 
d'activités propices à son développement. 

A l'adolescence ces acquis faciliteront l'intégration du jeune dans un cadre de 
vie et le choix de relations et d'activités adaptées à ses nouvelles capacités. 

C'est dans cet esprit que la Ville de Genève a fait de la petite enfance une 
priorité. C'est également dans cet esprit qu'elle travaille à l'élargissement de 
l'Observatoire de la petite enfance au secteur de la jeunesse. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rosseîîi 
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12. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil muni
cipal le 18 février 1997, intitulée: «Pataugeons à la Perle du 
lac!» (M-200)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revenir dans les 
plus brefs délais avec une proposition chiffrée et détaillée pour l'installation 
d'une pataugeoire dans le périmètre de la place de jeux du parc Mon-Repos; 
celle-ci devrait être utilisable pour l'été 1998. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les autorités responsables privilégient depuis toujours la création de zones de 
détente réservées aux enfants, notamment en réalisant un vaste programme de 
création de places de jeux. 

En ce qui concerne plus spécifiquement l'objet de cette motion, il convient de 
préciser d'emblée que les motionnaires parlent sans doute du parc Mon-Repos et 
non de la Perle-du-Lac. C'est donc dans le cadre de la place de jeux de Mon-
Repos, qui connaît effectivement un grand succès auprès des enfants du quartier 
avoisinant qu'un avant-projet a été esquissé. 

A propos des plans d'eau destinés aux enfants, il n'est pas inutile de préciser 
que, dans les parcs municipaux, le Service des espaces verts et de l'environne
ment (SEVE) entretient actuellement 13 pataugeoires. Chacune consomme une 
quantité importante de produits coûteux, mais indispensables au respect des 
normes d'hygiène imposées par le Service d'hygiène cantonal. Ces produits sont 
nécessaires à la prévention de la transmission de germes. 

De plus, l'entretien de ces pataugeoires - du début du mois de mai à la fin du 
mois de septembre - représente une charge de travail non négligeable pour ce ser
vice. Chacune des pataugeoires mobilise quotidiennement une personne à mi-
temps, samedis, dimanches et jours fériés inclus. 

Ceci étant dit, une première estimation des coûts engendrés par la construc
tion et l'entretien d'une pataugeoire dans le parc Mon-Repos donne les chiffres 
suivants: 

«Mémorial 154* année»: Rapport N° 201 A.3175. 
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- Frais de construction de la pataugeoire: de 100 000 à 200 000 francs selon la 
taille et le type de matériaux choisis. 

- Local technique: de 70 000 à 100 000 francs. 

- Filtration: de 30 000 à 60 000 francs. 

- Entretien (produits et personnel, par année): de 40 000 à 60 000 francs. 

Soit un total de 240 000 à 420 000 francs. 

Dans le contexte économique actuel, et au vu des restrictions apportées au 
budget du SEVE, le moment d'une telle dépense semble mal choisi, Une étude 
plus précise, qui impliquerait de mandater un bureau d'ingénieurs, est donc 
reportée. 

Cependant, il n'est pas inutile de préciser que la pataugeoire du chemin de la 
Voie-Creuse se trouve à moins de 500 mètres du parc Mon-Repos; celle de Beau-
lieu est située à la périphérie du quartier des Pâquis. De plus, grâce aux Mouettes 
genevoises, il est aisé de traverser le lac et de se rendre à la pataugeoire située 
dans le haut du parc La Grange. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général 
Jean Erhardî 

M. Didier Bonny (DC). Je regrette que M. Rossetti ne soit pas là, j'espère 
qu'il lira le Mémorial. De toute manière, nous serons bien obligés de reparler de 
ce point, en espérant qu'il sera présent, puisque cette réponse aura des suites. 

En effet, vous pensez bien qu'en tant que motionnaire je ne suis pas du tout 
satisfait de cette réponse. Je rappelle qu'à une large majorité ce Conseil munici
pal avait décidé de soutenir ce projet, qui est un plus pour les habitants du quartier 
des Pâquis mais également pour ceux du quartier Prieuré-Sécheron et il est regret
table qu'on ne donne pas suite à cette motion. Peu importe, nous prendrons cela 
en main et nous essayerons de faire en sorte que cette pataugeoire soit quand 
même réalisée. 

Ceci étant dit, je trouve quand même que la réponse qui nous est donnée, sur
tout en deuxième partie, est totalement hallucinante, pour ne pas dire plus. J'ai 
presque envie de dire que cette réponse est machiste. Si je tiens compte de l'inter
vention de Mme Burnand tout à l'heure, je pense que M. Rossetti a dû discuter avec 
ses fonctionnaires pour finalement signer cette réponse, non seulement en tant 
que maire mais également en tant que responsable, si je puis dire, des patau
geoires. Donc, j'aimerais bien inviter M. Rossetti, ainsi que ses hauts fonction
naires, à m'accompagner un jour avec mes enfants et la poussette jusqu'au débar-

Le maire: 
Michel Rossetti 
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cadère des Pâquis pour prendre la Mouette afin de traverser la rade. Rien que pour 
monter sur la Mouette avec la poussette, ce n'est déjà pas drôle. De plus, quand 
vous avez encore un autre petit gamin qui vous accompagne, vous avez peur qu'il 
tombe à l'eau, enfin bref, passons. C'est vrai qu'une fois qu'on est sur le bateau, 
c'est très chouette. Ensuite, on arrive juste à côté du Jet d'eau, et depuis là il faut 
aller à pied jusqu'à la pataugeoire du Parc La Grange. Avec un enfant de 3 ans et 
pour peu que vous en ayez encore un autre, ce n'est pas facile. 

Je trouve absolument hallucinant qu'on ose nous donner des réponses 
pareilles; à la limite, je trouve cela scandaleux! J'aurais même envie de rajouter 
que s'il est «aisé de traverser le lac et de se rendre à la pataugeoire située dans le 
haut du parc La Grange», il est aussi aisé, grâce au bus N° 10, de se rendre à la 
pataugeoire du Bois de la Bâtie! (Applaudissements.) 

Mme Marie Vanek (AdG). Quand j 'ai lu la réponse donnée par M. le maire, il 
y a quelque chose qui m'a fait sourire. Quand il nous dit que la priorité est donnée 
à la petite enfance, oui, la priorité est donnée à la petite enfance, mais on oublie 
l'importance des journées passées au parc quand il fait beau avec tous nos petits 
enfants. Pour ce qui est de la démocratie de quartier, comme d'habitude bien 
appréciée de nos conseillers administratifs, il y a fort longtemps que les habitants 
de ce quartier demandent un point d'eau pour que leurs enfants puissent y 
barboter. Enfin, je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur ce sujet, puisque 
MM. Bonny, Losio et Valance ont déposé un projet d'arrêté et que nous revien
drons sur ce sujet. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission sociale et de la jeunesse, acceptée par le Conseil 
municipal le 25 juin 1997, intitulée: «Recyclons les jouets» 
(M-201)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais une proposition chiffrée d'une structure permettant la collecte de 
jouets usagés, leur réparation dans le cadre des occupations temporaires et finale
ment leur redistribution aux enfants défavorisés, en collaboration avec les asso
ciations caritatives. 

Rapport N° 244 A. 512. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin de faire participer la population genevoise, enfants et adolescents en par
ticulier, à une action en faveur des moins privilégiés, ainsi qu'à une opération de 
recyclage, le département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement a élaboré une action-jouets qui pourrait s'intituler «Solidarité-jouets», 
à l'image de ce qui existe en Ville de Lausanne. 

Cette action a pour but de récolter des jouets inutilisés et/ou abîmés et, une 
fois remis en état, de les offrir à des enfants qui n'en possèdent pas, ici ou à 
l'extérieur de nos frontières. Dans le cadre de la structure «Accueil accompa
gné» mise sur pied par le Service social de la Ville de Genève, la remise en 
état des jouets sera effectuée par 4 chômeurs en programme d'occupation tem
poraire. 

Concrètement, «Solidarité-jouets» s'articule en quatre temps: 

- Information la plus large possible via la presse locale et la presse de quartier 
avec manifestation symbolique au moment du lancement. 

- Récolte des jouets dans les crèches, les écoles, les bibliothèques, les ludo
thèques, les grands magasins et les associations caritatives partenaires de la 
Ville. 

- Remise en état, tri, nettoyage, préparation de lots. 

- Distribution auprès des familles utilisatrices des services sociaux, ATD 
Quart-Monde en particulier, et élargie en fonction des disponibilités. 

Moyen et budget 

- Un local de quelque 100 m2 est nécessaire. 

- Aménagement de ce local-atelier; 7000 francs. 

- Outillage: 5500 francs. 

- Salaire: 197 261,60 francs (soit 4 personnes à plein temps pour un salaire 
mensuel de 3 849,20 francs). 

- Installation: 12 500 francs. 

- Fonctionnement annuel: 200 000 francs. 

L'opération pourrait être pilotée par Atelier Déclic et dans le cadre du pro
gramme «Accueil accompagné». Cependant, étant donné son coût, sa mise en 
service est remise d'un, voire deux ans. 
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A plus long terme, et de manière à participer à la lutte contre le gaspillage et à 
promouvoir concrètement le développement durable, cet «Atelier-jouets» pour
rait se développer en boutique de réparation en tout genre. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî Michel Rossetti 

M. Didier Bonny (DC). J'aimerais savoir s'il est possible de reporter cette 
réponse à une autre séance? 

La présidente. Non, ce n'est pas possible. 

M. Didier Bonny. Ce n'est pas possible, c'est bien dommage parce que là 
aussi je doute que M. Rossetti lise le Mémorial. S'il est vrai que pour la patau
geoire nous serons obligés d'en reparler puisque nous avons déposé, comme l'a 
dit M1** Vanek, un projet d'arrêté, il n'en va pas de même pour ce sujet. 

Cela dit, je vais tout de même répliquer sur la réponse à cette motion. Tout 
d'abord, je tiens à dire que je suis heureux, j'aurais déjà dû le dire pour le sujet 
précédent, que ces motions ne soient pas restées durant plusieurs années dans les 
tiroirs. Il faut le relever, c'est quand même un point important, il y a tout de même 
là quelque chose de positif. 

J'en reviens à la motion: recyclons les jouets. Cette motion a été prise en 
compte, soit, cela veut dire qu'on veut bien aller dans la bonne direction, mais il y 
a tout de même un mais et ce mais est évidemment d'ordre financier; connaissant 
l'état des finances de la Ville, on peut le comprendre. 

Là où le bât blesse, c'est que, une fois de plus, si on avait lu attentivement le 
rapport de la commission sociale au sujet de cette motion, on se serait aperçu que 
nous demandions que cet atelier pour recycler les jouets soit fait avec des occupa
tions temporaires pour chômeurs. Or, là, on nous propose d'engager quatre per
sonnes et cela coûterait 200 000 francs par année. Ce n'est évidemment pas ce 
que nous demandions ni ce que nous voulions. 

La Ville de Lausanne a mis sur pied un atelier de chômeurs pour faire ce 
travail et cela ne coûte pas un centime à la Ville. Je veux bien qu'il y ait 
10 000 francs pour l'outillage et pour le local, d'autant qu'on fait œuvre publique 
et que cela occupera quatre personnes qui ainsi ne seront pas au chômage, mais je 
ne comprends pas qu'on nous donne cette réponse! M. Rossetti a peut-être une 
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bonne raison, mais j'aurais souhaité l'entendre à ce sujet et j'irai donc lui deman
der ce qu'il a compris au travers de cette motion. 

En conclusion, je trouve regrettable de falloir attendre encore deux ans avant 
que quelque chose se fasse, et encore, ce n'est pas certain que dans deux ans cela 
sera mis en application, parce que si cela se trouve, M. Rossetti ne sera plus là 
non plus! En attendant, pendant deux ans des tas de jouets iront à la casse au lieu 
d'être réparés et distribués à d'autres enfants. De plus, des chômeurs qui pour
raient ainsi retrouver du travail n'en n'auront pas. Je n'y comprends plus rien! 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je partage encore une fois l'indi
gnation de mon collègue, d'autant plus qu'un travail remarquable se fait à l'Ate
lier Déclic dans le cadre du programme «Accueil accompagné». 

Je ne manquerais pas une occasion de féliciter et de remercier les collabora
teurs du Service social du travail qu'ils fournissent et, justement, l'infrastructure 
existe, les personnes compétentes existent, pour pouvoir engager des chômeurs. 
Donc, tout est là pour que ce projet puisse avancer et, à une prochaine séance, on 
fera en sorte que ce projet soit proposé à nouveau. 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. René 
Winet, acceptée par le Conseil municipal le 12 novembre 
1997, intitulée: «Cabines téléphoniques à prépaiement dans 
les bâtiments publics» (M-285)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à remplacer tous les 
anciens appareils par des nouveaux à carte à puce ou à prépaiement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

l. Situation à la fin 1997 

Il a été recensé 124 cabines publiques qui sont installées dans des locaux 
appartenant à la Ville de Genève ou occupés par l'Administration municipale. Sur 
l'ensemble de ces cabines, 27 ne sont pas à la charge de la Ville de Genève (fer
mages, associations, etc.). 

1 Développée, 2484. 
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Ces cabines publiques se répartissent entre 6 modèles différents, soit: 

a) anciens modèles, à monnaie uniquement: 
- type AZ44, avec un bâti protégé; 
- type BTE25, avec un bâti non protégé; 
- type TELCASTAR, avec un bâti protégé comme le type AZ44, mais plus 

récent; 

b) nouveaux modèles: 
- type SIRIUS, à carte téléphone uniquement, avec un bâti proche d'un télé

phone standard; 
- type VEGA, à carte téléphone, carte de crédit et Postcard, avec un bâti non 

protégé; 
- type COMET, à carte téléphone, carte de crédit et Postcard, avec un bâti pro

tégé. 

Il est à noter qu'une alimentation 220V est nécessaire pour les 3 nouveaux 
modèles, ainsi que pour l'ancien modèle AZ44. 

La répartition de ces différents modèles est la suivante: 

Type Charge VG Autres Total 

AZ44 40 13 53 
BTE25 29 6 35 
Telcastar 12 

81 
6 18 

Sous-total ancien modèle 
12 
81 25 106 

Sirius 4 1 5 
Vega 8 1 9 
Cornet 4 0 4 

Sous-total nouveau modèle " 16 2 18 

Total " 97 27 124 

Il y a 15 services de l'Administration municipale qui disposent d'une ou de 
plusieurs de ces cabines, desservant les bâtiments dont ils ont la charge. Par ordre 
d'importance, il s'agit des services suivants: 

- Service des sports 21 
- Division art et culture 15 
- Délégation à la petite enfance 14 
- Service de la protection civile 13 
- Service de la gérance immobilière 9 
- Musée d'art et d'histoire 7 
- Bibliothèques municipales 4 
- Service des écoles 3 
- Service des pompes funèbres et cimetières 3 
- Conservatoire et Jardin botaniques 2 
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- Service d'incendie et de secours 2 
- Bibliothèque publique universitaire 1 
- Muséum d'histoire naturelle 1 
- Secrétariat général 1 
- Division de la voirie 1 

Total 97 

Pour les anciens modèles à monnaie uniquement, les services précités s'occu
pent périodiquement de la récolte de l'argent introduit par les usagers. Il faut 
signaler que le travail administratif et comptable lié à cette manipulation de mon
naie est jugé peu important, tant au niveau des services, que de la caisse munici
pale. 

La plupart de ces cabines sont implantées dans des locaux qui sont fermés en 
dehors des heures normales. De ce fait, les actes de vandalisme revêtent un carac
tère exceptionnel. 

2. Offre Swisscom à la fin 1997 

Swisscom propose les stations SIRIUS, VEGA et COMET, sous forme de 
location ou d'achat d'appareils. En cas d'achat, le système de gestion et le sys
tème de sécurité sont facturés mensuellement en sus. 

Pour ces nouveaux modèles, les tarifs proposés par Swisscom sont les sui
vants: 

EMPLACEMENTS 

RECOMMANDES 

LOCATION 

APPAREIL 

SYSTEME DE 

GESTION 

MAINTENANCE 

24H ou 48H 

PRIX GLOBAL ACHAT 

TTC 

SIRIUS Idéal pour les 

locaux 

commerciaux, 

résidences de 

vacances, petits 

restaurants, 

kiosques 

Frs 22 - Frs 7 . - Frs 16.~ F r s 1 2 - Frs 4 5 - y.c. 

maintenance à 

24h 

Frs. 4 1 . - y 

compris 

maintenance à 

48h 

Frs 1 .198-

VEGA Locaux 

partiellement 

surveillés, 

restaurants, cafés, 

bars, cantines, hall 

de guichets 

Frs 3 1 - Frs 9 - plus 

Frs 2 9 . - pour 

le système de 

sécurité 

(cartes de 

crédit et 

Postcard) 

Frs 1 9 - F ra15 . - Frs 8 8 . - y c. 

maintenance à 

24h 

Frs. 84—y c. 

maintenance à 

48h 

Frs 1 .996-

COMET Pour tous tes 

bâtiments publics, 

écoles, 

restaurants 

F r s 6 1 - Frs 9—plus 

Frs 2 9 . - pour 

le système de 

sécurité 

(cartes de 

crédit el 

Postcard) 

F r s 2 4 - Frs 2 0 . - Frs 1 2 3 - y . c . 

maintenance à 

24h 

Frs. 1 1 9 . - y c . 

maintenance à 

48h 

Frs 3 . 9 9 8 -
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Ces nouveaux appareils offrent la possibilité d'utiliser la Taxcard à puce, la 
Postcard, ainsi que certaines cartes de crédit. 

En ce qui concerne la vente de Taxcard à puce, il est possible de conclure un 
contrat avec Swisscom et de bénéficier ainsi d'une commission de 8% en cas de 
vente de 3 types de carte (5, 10 ou 20 francs), ou de 1% lorsqu'une ou deux 
valeurs de carte sont vendues. 

3. Evaluation financière 

En plus des frais mentionnés sous l'offre Swisscom (environ 120 francs par 
mois et par appareil pour le modèle COMET), il faut compter les coûts de mise en 
œuvre, soit: 

- les frais d'installation téléphonique; 
- les frais de mise en service; 
- les coûts de déplacement facturés par Swisscom; 
- les travaux de câblage et de raccordement au 220 V, qui doivent être réalisés 

par un installateur électricien. 

Pour la Ville de Genève, ces coûts de mise en œuvre représentent un investis
sement supplémentaire de plus de 50 000 francs. 

4. Conclusion 

Au niveau de la population en général, l'utilisation de cartes à prépaiement se 
répand progressivement. Toutefois, pour certaines catégories de personnes, les 
aînés notamment, l'usage de la monnaie est encore fortement ancré dans les habi
tudes. 

Sur le plan administratif et comptable, il est estimé que la vente de la Taxcard 
à puce représente un travail comparable à celui effectué pour les cabines à mon
naie. 

L'évaluation de la recette encaissée par les nouveaux modèles doit prendre en 
compte les frais supplémentaires à engager. Ainsi, l'offre Swisscom est relative
ment coûteuse, par rapport aux avantages offerts et au degré d'utilisation. 

En cette période d'austérité des finances municipales, les frais d'investisse
ment et les taxes mensuelles pour une opération globale de renouvellement sont 
prohibitifs, en regard des bénéfices qui pourraient être attendus. 

Compte tenu de ce qui précède, le renouvellement des cabines à prépaiement 
se poursuivra en fonction des résultats de l'analyse menée de cas en cas et des 
opportunités, ceci en collaboration étroite avec les services concernés. 
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Interpellation: promotions civiques 

Enfin, dès 1998, l'évaluation de chaque cas tiendra également compte des 
éventuels avantages consécutifs à la libéralisation du marché des télécoms. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Pierre Muller 

15. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M™ Nicole Bobillier, développée le 15 juin 1994, intitu
lée: «Noir, c'est noir... (éclairage public, rue Albert-Gos)» 
(I-7089)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un éclairage complémentaire a été installé durant Tannée 1995 par les Ser
vices industriels de Genève. 

Cette installation a été financée par les copropriétaires des parcelles concer
nées. 

La Ville de Genève a repris ces installations et en assure les frais d'entretien 
et de consommation d'énergie électrique. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

16. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Pierre Rumo, développée le 15 février 1995, intitulée: «Pro
motions civiques ou promotions naftuliennes?» (I-7106)2. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En préambule, il est bon de rappeler que les cérémonies des promotions 
civiques, organisées par la Ville de Genève pour l'ensemble des communes gene
voises, se déroulent selon un programme adopté en 1992. 

1 «Mémorial 152'année»: Développée. 355. 
: «Mémorial 152' année»: Développée. 2502. 



4580 SEANCE DU 16 MARS 1998 (soir) 
Interpellation: promotions civiques 

C'est en effet à cette époque qu'il est apparu nécessaire de revoir le déroule
ment de cette cérémonie pour la rendre plus attractive, tout en lui conservant la 
solennité indispensable qui lui est due. C'est dans cet esprit qu'une première par
tie officielle permet aux autorités d'adresser un message aux jeunes présents et 
qu'une seconde partie récréative leur apporte un moment plus détendu. 

Le choix du spectacle s'est immédiatement porté sur des extraits de la Revue, 
car il permet de montrer à nos jeunes concitoyens que la démocratie à laquelle ils 
vont prendre part, autorise que les autorités puissent être brocardées sur certaines 
de leurs actions. 

Pour des raisons évidentes de liberté d'expression, aucune censure n'a jamais 
été imposée et aucun accord n'a été passé avec les auteurs du spectacle sur le 
contenu des sketchs présentés. Les textes ne sont ni revus, ni adaptés pour l'occa
sion, mais uniquement extraits du spectacle joué au Petit Casino. 

Quant à la préparation des jeunes orateurs, tant M. Naftule, à l'époque, que 
M. Sand, cette année, ont eu pour mandat d'apporter leurs conseils sur la présen
tation des discours, mais ne sont intervenus en aucune manière sur le contenu de 
ceux-ci. 

Le succès rencontré depuis maintenant cinq ans avec cette nouvelle formule 
montre que les choix opérés à l'époque ont été les bons, même si les premiers 
spectacles ont peut-être pu heurter la sensibilité de certaines personnes. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rosseîti 

M. Pierre Rumo (AdG). La réponse de M. Rossetti ne me satisfait pas 
entièrement. En effet, j'avais posé notamment deux questions lors de mon inter
pellation: pourquoi Pierre Naftule avait-il cru bon d'encourager les jeunes 
citoyens à ne pas voter pour M. Vaissade, lors des promotions de novembre 1994? 
J'ai bien lu la réponse de M. Rossetti, il n'y a aucune allusion ni explication à ce 
sujet. 

Par ailleurs, j'avais également demandé pourquoi Pierre Naftule avait mis 
en scène le discours des jeunes citoyens. La réponse de M. Rossetti à ce sujet 
n'est pas non plus très satisfaisante. Lorsqu'il nous dit que tant M. Naftule que 
M. Sand, qui a pris le relais, avaient pour mandat d'apporter leurs conseils sur la 
présentation des discours, je réponds que pendant des années il n'y a pas eu 
d'aide d'un metteur en scène pour mettre en situation les discours des jeunes 
citoyens. La réponse de M. Rossetti ne me paraît donc pas très convaincante. 
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J'avais également proposé que la Ville de Genève offre la Revue à tous les 
nouveaux citoyens du canton lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Je n'ai pas de 
réponse de M. Rossetti à cette suggestion. 

En outre, puisque c'est là un peu la réponse principale de M. Rossetti, je 
n'avais absolument pas encouragé le Conseil administratif à censurer les sketches 
de Pierre Naftule au Victoria Hall. Mon interpellation n'avait donc aucune conno
tation moralisatrice, contrairement à ce que M. Rossetti semble avoir compris. 

Je peux en déduire, Monsieur Bonny, que, quand il lit le Mémorial, M. Ros
setti - il n'était pas présent lors de mon interpellation - ne le lit pas très bien, ou 
en tout cas ses services ne le lisent pas très bien, puisque la réponse est à 80% à 
côté de la plaque! 

Par ailleurs, puisqu'on en est aux promotions civiques, mon interpellation 
portait sur les promotions de l'année 1994, je l'avais développée en février 1995, 
la réponse vient en janvier 1998, cela n'est pas une très grande manifestation de 
civisme! 

17. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M™5 Anne-Marie Bisetti, Magdalena Filipowski, Christine 
Chappuis, Monique Guignard, Marie Vanek et Marie-France 
Spielmann, développée le 7 octobre 1996, intitulée: «Remise 
en cause de la politique de la petite enfance» (I-737)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour rappel, le Conseil administratif de la Ville de Genève a présenté dans le 
cadre de l'élaboration de son budget 1997 de la Ville de Genève des mesures 
d'économies qui concernaient pour une partie le personnel de la petite enfance. 

Ces différentes propositions ont été soumises aux partenaires de la petite 
enfance. Suite à de nombreuses séances de négociations, les partenaires ont 
accepté, par la signature d'un protocole d'accord, que certaines mesures soient 
soumises au Conseil municipal lors du vote du budget 1997. 

En date du 18 juin 1996, les parties signataires à la convention collective de 
travail du personnel de la petite enfance ont signé un protocole d'accord portant 
sur les mesures d'économies suivantes: 

1 «Mémorial 154'année»: Développée, 144]. 
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- progression des salaires d'une demi-annuité (exception faite du personnel se 
trouvant à 3 ans de l'âge de la retraite); 

- le passage aux 39 heures de travail hebdomadaire pour tout le personnel avec 
réduction de salaire proportionnelle, soit 2,5% du salaire annuel brut. 

Le Conseil municipal, dans son vote du budget du 7 décembre 1996, n'a pas 
suivi dans l'intégralité les mesures d'économies proposées par le Conseil admi
nistratif pour le secteur de la petite enfance. Il a accepté le passage aux 39 heures 
de travail hebdomadaire pour tout le personnel avec réduction de salaire propor
tionnelle, soit 2,5% du salaire annuel brut. Par ailleurs, il a renoncé à appliquer 
une progression des salaires d'une demi-annuité. 

Le Conseil administratif a maintenu, selon ses prérogatives de gestion, les 
mesures d'économies suivantes: 

- Le non-remplacement du personnel en vacances (soit 10 jours ouvrables) en 
dehors des fermetures des crèches en confiant la gestion de l'enveloppe votée 
à cet effet par le Conseil municipal (5 jours ouvrables) à la Délégation à la 
petite enfance pour les situations particulières nécessitant des remplacements. 

- La suppression de la réduction de 90% accordée auparavant aux parents qui 
souhaitaient prendre des vacances supplémentaires (jusqu'à concurrence de 
4 semaines) en dehors des fermetures officielles. 

- L'assurance accident complémentaire pour les enfants n'est plus prise en 
charge par l'institution, mais pourra être contractée sur demande des parents 
ainsi que c'est le cas à l'école primaire. 

- Constatant une baisse de fréquentation le mercredi dans les garderies et jar
dins d'enfants, la Délégation à la petite enfance a procédé, dans un premier 
temps, à une analyse de chaque institution. D'un commun accord avec les 
comités de gestion, certaines réorganisations institutionnelles ont été effec
tuées. 

Il est important de rappeler que le personnel de la petite enfance bénéficie de 
conditions de travail très favorables depuis la mise en place d'une convention col
lective de travail qui a été une des premières en Suisse romande. 

Il faut noter que le salaire mensuel de base d'une éducatrice dans une crèche 
subventionnée par la Ville de Genève se situe, pour 1997, entre un minimum de 
5094,72 francs (cinq mille nonante quatre francs et 72 centimes) et un plafond 
maximum de 6573,73 francs brut (six mille cinq cent septante trois francs et 
73 centimes) pour 39 heures de travail hebdomadaire. 

Le salaire mensuel de base d'une directrice est quant à lui d'un minimum de 
6099,48 francs (six mille nonante neuf francs et 48 centimes) et d'un maximum 
de de 8929,25 francs brut (huit mille neuf cent vingt neuf francs et 25 centimes) 
pour 39 heures de travail hebdomadaire. 
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Le droit aux vacances pour le personnel éducatif est de sept semaines par 
année scolaire. 

Il n'a jamais été question d'exiger des fermetures plus importantes des insti
tutions de la petite enfance, mais plutôt d'optimiser le temps de présence du per
sonnel dans l'institution. En effet, en dehors des fermetures officielles, il est tout 
à fait envisageable que le personnel prenne son solde de vacances restant pendant 
des périodes d'occupation plus faibles ou d'avoir un élargissement des ferme
tures en accord avec les usagers. 

C'est à la demande des directions et des comités des institutions de la petite 
enfance, face à un absentéisme croissant, que la réduction de l'écolage octroyée 
lors de vacances supplémentaires en dehors des fermetures officielles a été sup
primée. Néanmoins, les parents qui présentent à l'institution une attestation de 
l'employeur, certifiant l'impossibilité de prendre congé lors de la fermeture esti
vale de l'institution, peuvent bénéficier en compensation d'une réduction de 90% 
pour un mois et, de ce fait continuer à payer 11 mensualités par année. L'objectif 
est d'ordre pédagogique et semble être indispensable afin d'éviter un placement 
de l'enfant durant douze mois consécutifs. 

De plus, la Ville de Genève continue, en dépit de sa situation financière, à 
favoriser la création ou la transformation d'institutions de la petite enfance afin 
de répondre et de s'adapter aux besoins des usagers. 

Enfin, il est primordial que la petite enfance, qui a progressé ces dernières 
années de manière remarquable mais justifiée, doive aujourd'hui faire preuve 
d'une plus grande rigueur dans la période de difficultés financières que traverse la 
Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Michel Rossetti 

La présidente. Vous demandez la parole, Monsieur Launay, mais vous 
n'étiez pas interpellant! 

M. Hubert Launay (AdG). Non, mais il me semble qu'un conseiller munici
pal, même s'il n'est pas signataire d'une motion, peut quand même donner son 
avis sur la réponse. 

La présidente. Oui, Monsieur Launay, mais ce n'est pas une motion, c'est 
une interpellation. 

M. Hubert Launay. Alors, je suis brimé, je ne peux pas intervenir? 
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18. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Roberto Broggini, développée le 19 février 1997, intitulée: 
«Un couvert à vélos à la Queue-d'Arve» (I-749)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour donner suite à la proposition de M. Roberto Broggini, conseiller munici
pal, le Conseil administratif a fait étudier la possibilité d'implanter un couvert à 
vélos et motos au Centre sportif de la Queue-d' Arve. 

Deux abris seront finalement réalisés dans le courant du mois de mars pro
chain. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardl Jacqueline Burnand 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis content d'apprendre que l'on va installer 
un couvert à vélos à la Queue-d'Arve, tout en supprimant une ou deux places de 
parking pour les automobilistes. Je trouve très bien que les gens qui vont faire du 
sport puissent se préchauffer avec leur bicyclette. 

En revanche, je déplore que les garages à vélos qui étaient installés à Châte
laine, à la SIP - SIP que nous avons rachetée pour 15 millions de francs - aient 
été démolis. Ces garages à vélos étaient le fruit de l'ingéniosité d'une fabrique de 
vélos genevoise - malheureusement, avec la mondialisation nous avons perdu 
cette fabrique de bicyclettes à Genève. 

On a fichu en l'air 5 couverts à vélos à la SIP de Châtelaine et maintenant on 
va nous présenter une facture de je ne sais quel montant pour remettre des cou
verts à vélos à la Queue-d'Arve. Il est dommage que la notion de récupération, de 
recyclage ne soit pas encore entrée dans les mœurs de notre administration, et de 
la plupart de nos services. 

Je sais que parmi le corps des pompiers il y a un certain nombre de serruriers. 
On aurait très bien pu recycler ces couverts à vélos. M. Hediger m'a dit à la 
buvette, mais je ne suis pas d'accord avec lui, que ces installations étaient pour
ries. Non, Madame la présidente, elles n'étaient pas pourries, il fallait simplement 
les sabler et resserrer quelques boulons et écrous. On aurait pu engager quelques 
personnes pour faire ce transfert et remettre en état ces garages à vélos, ça nous 
aurait évité de les mettre à la casse et de falloir en racheter des nouveaux qui vont 
nous coûter cher. 

1 «Mémorial 154'année»: Développée. 3388. 
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Voilà ce que je tenais à dire. Malgré tout, je suis très content de savoir que les 
sportifs qui sortiront de la Queue-d'Arve retrouveront, quand il pleut ou quand il 
neige, la selle de leur vélo bien au sec. 

19. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Eric Mottu, du 1er décembre 1992, intitulée: «Les partis 
sont-ils bannis des maisons de quartier?» (QE-2043)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Je prie le Conseil administratif de bien vouloir répondre aux trois questions 
suivantes: 

Dans l'hypothèse où un parti politique demanderait à disposer d'une salle 
dans une maison de quartier ou un centre de loisirs en Ville de Genève afin d'y 
organiser une séance publique, quels seraient les lois, règlements cantonaux ou 
municipaux, statuts ou autres qui autoriseraient ou interdiraient une telle manifes
tation? 

Qu'en est-il dans l'hypothèse où il s'agirait d'une réunion interne audit parti 
politique? 

Quelles sont les salles de réunion, pour des séances publiques ou internes, que 
la Ville de Genève peut mettre à disposition des partis politiques? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En premier lieu, il faut rappeler que l'activité des centres de loisirs et des mai
sons de quartier est régie par le règlement cantonal relatif aux centres de loisirs et 
aux centres de rencontres (J.8.2). 

A son article 2, il est précisé: 

«' Les centres ont pour but: 

a) l'organisation d'activités pour les enfants offrant, après les heures d'école et 
lors des jours de congé, une action éducative complémentaire à celle de 
l'école et de la famille; 

1 «Mémorial 150* année»: Déposée, 1762. 
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b) l'organisation d'activités pour les jeunes répondant aux divers besoins 
sociaux et culturels des adolescents. 
2 En outre, les centres peuvent être des lieux de rencontres pour toute la popu

lation d'une commune ou d'un quartier. Dans ce cas, ils mettent à disposition, 
avec l'accord de l'autorité communale, des groupements qui le désirent des 
salles et du matériel. Ils organisent également des activités à caractère social et 
culturel. 

-1 La liberté d'expression est garantie aux activités organisées dans le cadre 
des centres. Toutefois, les animateurs, les moniteurs et les divers responsables 
doivent, quels que soient leurs choix personnels, respecter les convictions des 
usagers et interdire tout endoctrinement.» 

Comme on peut le constater, aucune disposition n'interdit formellement la 
mise à disposition d'une salle de maison de quartier ou de centre de loisirs à un 
parti politique. 

Pour cette raison, le Conseil administratif considère que des débats où 
l'ensemble des formations politiques sont amenées à s'exprimer sur un sujet 
d'intérêt général sont possibles. Ce type de débat s'inscrit en effet en droite ligne 
d'une des missions des maisons de quartier, à savoir favoriser le débat démocra
tique. 

Par contre, afin de sauvegarder la neutralité des maisons de quartier, afin de 
ne pas prêter le flanc à des critiques qui feraient des maisons de quartier le bastion 
de tel ou tel parti politique ou le lieu de rassemblement privilégié de tel ou tel 
mouvement à connotation politique très marquée, et suite à l'interprétation de 
certaines dispositions de la Charte des centres de loisirs qui a conduit à des déra
pages, une préférence est actuellement donnée à l'attribution de locaux scolaires 
pour des réunions politiques, évitant ainsi tout risque de polémique. 

Les mêmes dispositions sont appliquées, par analogie, pour la location de 
salles communales. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rossetîi 
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20.Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la com
mission des pétitions, acceptées par le Conseil municipal le 
13 mars 1996, sur la pétition du Conseil de quartier et de 14 
associations de la Jonction, intitulée: «Rue des Deux-Ponts: 
halte aux nuisances» (P-8)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif d'étudier une 
solution afin que la rue des Deux-Ponts devienne moins insupportable pour les 
habitants, et lui demande d'entreprendre les mesures d'urgence mentionnées dans 
le rapport, notamment pour un nouveau passage à piétons au rond-point de la 
Jonction. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police et des transports a réalisé la signalisation 
lumineuse et fait marquer un passage par la Division de la voirie en décembre 
1997. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Alain Marquet (Ve). MmL' Burnand n'est pas là, mais j 'ai envie de dire: 
«C'est un peu court, jeune homme!» Deux lignes et quatre chiffres pour donner 
une réponse à une telle pétition, je trouve cela d'une indigence qui frise la misère. 

Ces mesures, telles qu'elles sont décrites, de la création d'une signalisa
tion lumineuse et d'un passage sur le carrefour de la Jonction, n'ont effecti
vement rien à voir avec la Ville, puisque c'est le Canton qui les a établies et 
qu'elles étaient déjà inscrites au plan de circulation C97, qui devait initialement 
être mis en œuvre à l'ouverture du dernier tronçon de l'autoroute de contourne-
ment. Ces mesures ont enfin été prises, suite à de nombreuses interventions, en 
décembre 97. 

On espère sincèrement que les choses avanceront mieux; en effet, le Conseil 
municipal a renvoyé au Conseil administratif en janvier une pétition du conseil de 
quartier de la Jonction pour que des mesures réellement plus importantes soient 
prises. La rue des Deux-Ponts, et ce n'est pas nouveau, on le répète et on le répé-

1 «Mémorial 153'année»: Rapport N° 95 A. 3323. 
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tera encore souvent s'il le faut, est une rue sinistrée par la pollution. Les taux de 
pollution sont reconnus comtne dramatiques par le Service d'écotoxicologie et la 
population riveraine en souffre quotidiennement. 

Donc, sur cette pétition que le Conseil municipal a renvoyée au Conseil admi
nistratif pour des mesures de modération de trafic plus concrètes, il est évident 
que, pour notre part, nous ne nous contenterons pas d'une réponse en deux lignes, 
telle qu'elle nous est donnée ce soir à la pétition des habitants de la rue des Deux-
Ponts. Nous attendons des mesures concrètes, efficaces et rapides selon un projet 
qui pourrait même, dans certains cas, selon certains critères, bénéficier d'une sub
vention fédérale. Il est temps de se lancer dans la modération de trafic au sein des 
quartiers d'habitations, plutôt que de l'évoquer à des endroits où il n'y a pas 
d'habitants comme la place Neuve! 

M. René Grand (S). Je veux compléter les propos de M. Marquet par une 
note positive. Je voudrais quand même remercier M™1 Burnand - je l'ai déjà fait 
au mois de février, malheureusement elle était déjà partie, et aujourd'hui aussi, je 
ne sais pas si elle a peur des remerciements... - je voudrais quand même la 
remercier d'avoir fait ce passage à piétons, car l'endroit était vraiment dangereux 
et je suis quand même heureux qu'une chose au moins ait été faite. 

Par contre, je rejoins M. Marquet sur les questions fondamentales. Qu'en 
est-il des projets sur cette rue des Deux-Ponts? Est-ce que des mesures ont été 
envisagées? Mmc Burnand n'est pas là, mais j'espère bien qu'il ne faudra pas 
attendre la lecture du Mémorial pour avoir une réponse. 

21. Motion de M. Daniel Sormanni: «Les 32 heures en 4 jours, 
pour concilier souplesse, compétitivité du service public et 
bien-être social» (M-292)1. 

PROJET DE MOTION 
Exposé des motifs: 

Incontestablement la crise que nous vivons n'est pas simplement une crise du 
travail; certes, le chômage est le problème le plus urgent, mais comment ne pas 
observer aussi que notre société est confrontée à une crise de lien (lien humain et 
lien social)? La cohésion sociale résiste mal à une crise qui dure depuis plusieurs 
années et face à laquelle le politique semble impuissant. 

1 Annoncée. 2754. 
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A cette double crise (travail et lien) s'ajoute une crise du sens. En effet, la reli
gion du progrès matériel et technique qui, depuis quelques décennies, avait appa
remment remplacé d'autres systèmes «donneurs de sens», semble inapte à assurer 
le bonheur de l'homme: pour la première fois peut-être de notre histoire, les géné
rations montantes ne se disent pas qu'elles vivront mieux que leurs aînés. 

Où nous mène le «progrès»? Pouvons-nous encore maîtriser notre avenir? 
Chacun a-t-il les moyens de choisir le sens qu'il veut donner à sa vie ou n'est-il 
qu'un rouage d'une machine économique que plus personne ne contrôle et dont 
ne tire profit qu'un nombre très restreint? 

Crise du travail, crise du lien, crise du sens. Ce n'est qu'en mesurant la gravité 
des mutations en cours que nous pourrons trouver des solutions. 

S'attacher à trouver uniquement des réponses «techniques» au sous-emploi 
en négligeant les questions du lien et du sens pourrait, en fait, aggraver le mal
être ambiant. La question du temps, la possibilité de choisir, ensemble et person
nellement, de nouveaux rythmes de vie, d'avoir plus de temps pour sa vie person
nelle, la famille et les amis, la formation, le sport et la culture semblent être au 
cœur des décisions à venir. La gravité de la crise nous impose maintenant de 
poser les bonnes questions, de débattre, de décider et d'agir. 

Considérant: 

- l'inégale répartition, dans la société, entre celles et ceux qui ont un emploi et 
celles et ceux qui sont au chômage; 

- que la réduction du temps de travail est nécessaire pour vivre, travailler mieux 
et autrement; 

- que ladite diminution est incontournable pour résorber le chômage; 

- qu'une collectivité publique comme la Ville de Genève se doit d'ouvrir la 
voie, notamment par solidarité; 

- les propositions du Conseil administratif de bloquer les salaires du personnel 
sans contrepartie, sans audace ni vision d'avenir, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. La mise en œuvre négociée d'une réduction du temps de travail à 32 heures 
par semaine en 4 jours, à la carte, selon les modalités suivantes: 

a) diminution du temps de travail proportionnelle et équitable entre tous les 
services, avec engagement de nouveaux collaborateurs; 

b) respecter la neutralité en termes de coûts et, par conséquent, économiser 
et/ou financer une partie des charges salariales selon différentes moda
lités; 



4590 SEANCE DU 16 MARS 1998 (soir) 
Motion: les 32 heures en 4 jours 

c) effectuer une mise en œuvre progressive et adaptée à chaque service, en 
tenant compte de la qualité et du niveau des prestations; 

d) étudier l'adaptation de l'échelle des traitements, d'une façon progressive; 

e) étudier l'adaptation des indemnités spécifiques; 

0 calculer l'indexation des salaires en francs fixes; 

g) supprimer la notion d'heures supplémentaires, payées ou non; 

h) comptabiliser les économies de cotisations CAP; 

i) estimer l'augmentation de la productivité, notamment par la potentielle 
diminution de l'absentéisme; 

j) utiliser la réorganisation obligée pour augmenter la souplesse et effectuer 
une meilleure répartition des compétences et des responsabilités; 

k) étudier l'augmentation, dans certains cas, de l'offre au public (extension 
de l'heure d'ouverture des guichets de l'administration); 

1) négocier et obtenir l'accord du personnel et de ses représentants, sur 
l'ensemble du dispositif; 

2. mettre sur pied un dispositif visant à l'aide au départ à la retraite anticipée 
avec le financement de l'OFIAMT, selon l'article 65a de la LACI: les écono
mies réalisées (cotisations CAP et salaires) étant comptabilisées dans le dis
positif général de réduction du temps de travail; 

3. étudier le financement d'une partie du dispositif général de réduction du 
temps de travail par l'OFIAMT, selon l'article 110a de ia LACI, «Essais 
pilotes». 

M. Daniel Sormanni (S). Je vais essayer d'être bref parce que je crois que 
l'essentiel de la proposition est contenu dans la motion. Depuis le temps qu'elle 
est reportée, j'espère que vous avez eu largement le temps de la lire, y compris 
l'exposé des motifs. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, qu'aujourd'hui nous devons - et je pense 
que nous aurions déjà dû le faire plus tôt - nous préoccuper d'une réduction 
massive du temps de travail qui corresponde aux aspirations d'aujourd'hui de 
façon à organiser notre vie d'une manière différente. En voulant aborder la 
problématique de la réduction du temps de travail, en regard des difficultés 
actuelles de l'emploi et en gardant à l'esprit la volonté d'améliorer le bien-être de 
ceux qui travaillent, nous devons pour le moins aborder une réduction du temps 
de travail suffisamment importante pour qu'elle puisse apporter les effets que 
nous souhaitons au niveau du bien-être bien sûr, mais surtout de la création 
d'emplois. 
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Ce qu'il serait souhaitable de concilier - et c'est bien la difficulté - c'est la 
possibilité de réduire le temps de travail en procédant à un certain nombre 
d'engagements supplémentaires, tout en maintenant, autant que faire se peut, les 
prestations de notre municipalité à des coûts relativement raisonnables, en stabili
sant la masse salariale. C'est bien là la quadrature du cercle que nous devons 
résoudre. C'est la raison pour laquelle il nous a paru, au groupe socialiste, utile de 
reposer aujourd'hui cette problématique au Conseil municipal et de remettre sur 
la table l'idée d'une réduction importante du temps de travail en mettant en avant 
les dispositifs qui existent depuis quelque temps dans la loi Suisse au niveau de 
l'assurance chômage. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que nous devons aussi, eu égard aux sacri
fices consentis par le personnel - on en a suffisamment parlé lors du budget 98, 
mais ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque finalement, jusqu'à présent le person
nel a fait un certain nombre de concessions sans contreparties - étudier cette pro
blématique avec un certain nombre de contreparties qui ont d'ores et déjà été 
mises en avant par le personnel. L'idée est relativement simple tout en étant rela
tivement compliquée. Je crois qu'il serait tout à fait utile, dans un premier temps, 
de renvoyer cette motion à la commission des finances de façon à ce qu'elle 
puisse auditionner le Conseil administratif ainsi que le personnel afin qu'ils nous 
expliquent leur façon de voir les choses à ce sujet. 

Un certain nombre de promesses ont été faites et des choses ont été dites, 
notamment dans le rapport du Conseil administratif, au sujet de la réduction du 
temps de travail. Jusqu'à présent nous n'avons pas vu venir grand-chose. Je vous 
rappelle que ce Conseil municipal a voté une motion un peu plus générale sur la 
réduction du temps de travail et que nous attendons toujours les conclusions du 
Conseil administratif 

La seule chose que nous avons, c'est ce rapport que le Conseil administratif 
avait commandé au Conseil économique et social et qui date d'octobre 1996. 
C'est un rapport assez complet, il contient énormément de pages, mais personne 
n'en a tiré des conclusions ou n'a amené le débat municipal sur ce terrain. On 
aurait pu le faire dans le cadre des discussions qui ont eu lieu soit à propos de la 
problématique salariale du personnel municipal, soit à propos du statut du person
nel, puisque c'est aussi l'objet d'une des résolutions du Conseil administratif. 
Personne n'est venu avec une quelconque proposition, une quelconque idée quant 
à la problématique de la réduction du temps de travail et nous trouvons cela parti
culièrement dommage. 

Il est de notre devoir d'essayer de trouver une solution qui aille dans ce sens. 
L'idée en soi est un peu révolutionnaire, mais elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle 
a déjà été appliquée à de nombreuses entreprises en France et en Allemagne. Je 
crois qu'il est toujours intéressant de se remémorer les accords passés chez 
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Volkswagen où les travailleurs ne travaillent que quatre jours par semaine, avec 
un certain nombre de diminutions de salaires, il est vrai, mais elles ont été 
modestes et ont été compensées par d'autres choses et d'autres gains, notamment 
des gains en temps, des gains pour la vie sociale, et je crois que cela aussi est 
important. 

Mesdames et Messieurs, nous ne sommes pas ici pour dire que nous voulons 
réduire le temps de travail d'environ 20 % et que nous voulons enlever 20 % au 
salaire du personnel. C'est tout à fait hors de propos. Simplement, nous devons 
examiner - et c'est la raison pour laquelle il faut préalablement renvoyer cette 
motion en commission -quelles sont les possibilités qui existent, et il en existe un 
certain nombre, elles sont énumérées dans la motion. 

Je crois qu'on peut réduire le temps de travail en fonction des différents sec
teurs d'activités, cela peut donc être variable. De même, en fonction des diffé
rents services, on peut compter sur des gains de productivité. Tout cela est à négo
cier, il est évident qu'il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit au 
personnel, tout cela devra être approuvé par lui. On peut éventuellement opérer 
des réductions de salaire selon l'échelle des traitements, mais il est clair que cer
tains salaires ne pourront probablement pas être touchés; en revanche, il y en a 
d'autres sur lesquels on pourra effectuer des réductions, tout cela est à discuter. 

On peut également utiliser les deux articles de la loi sur l'assurance chômage 
qui nous permettent de travailler sur cette problématique. Le premier est l'arti
cle 65a, qui permet de financer les dispositifs de retraites anticipées. Malheureu
sement, aussi bien la Ville que le Canton n'utilisent pas ces dispositions, ils ont 
préféré les financer eux-mêmes lorsqu'ils ont mis sur pied des départs à la retraite 
anticipée et c'est bien dommage. Je le rappelle, la Confédération finance les dis
positifs de mise à la retraite anticipée lorsque les personnes qui quittent l'admi
nistration sont remplacées par de nouveaux engagements. L'assurance chômage 
est intéressée, puisque ce sont des prestations en moins qu'elle doit verser. 

L'autre article est le 110a, essais pilotes, qui permet aussi, pendant une 
période limitée, de financer une partie de la réduction du temps de travail. Ces 
différents dispositifs combinés doivent nous permettre d'arriver à une réduc
tion importante du temps de travail, créatrice d'emplois, et ce serait environ 
100 emplois à créer à la Ville de Genève - ce n'est pas rien - tout en ayant une 
masse salariale qui reste égale. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, l'essentiel de ce que je voulais dire par rapport 
à cette réduction du temps de travail. Là où cela a été appliqué, dans certaines 
grandes entreprises en France et en Allemagne, dans les Chambres de commerce, 
à la mairie de Bordeaux, ces expériences ont apporté un bien, elles ont apporté un 
bien social et elles ont permis de contenir la masse salariale au même niveau que 
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précédemment. Elles ont permis une réduction importante du temps de travail. 
Quatre jours de travail, trois jours de congé, c'est l'avenir et je vous invite à voter 
cette motion. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Daniel Pilly, premier 
vice-président). 

Préconsultation 

Le président. Nous avons reçu un amendement du Parti démocrate-chrétien 
qui sera défendu tout à l'heure. Je donne la parole à M. Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il faut être franc, cet objet ne pourra pas être 
voté ni traité ce soir, s'il n'y a pas une majorité dans ce Conseil municipal pour la 
renvoyer à la commission des finances afin que cette dernière puisse étudier ces 
deux magnifiques pages qui nous ont été remises. 

Avec plus de 21 000 chômeurs à Genève, je vous demande, Mesdames et 
Messieurs: quels ont été les objectifs de certains partis? Nous avons vécu les élec
tions du Conseil d'Etat. Certains candidats ont proposé 35 heures de travail par 
semaine, mais au moment où on leur demandait quelles seraient les réductions sur 
le salaire, personne ne répondait, même les personnes qui ont été élues conseillers 
d'Etat n'ont jamais répondu. 

Ce soir on nous propose un projet de 32 heures en quatre jours, mais au sujet 
de la réduction de salaire il n'y a aucun élément! 

Au point «d» de la motion il est indiqué: «étudier l'adaptation de l'échelle des 
traitements, d'une façon progressive». Est-ce que nous aurons un type de négo
ciation identique à celle du blocage des salaires? Là il n'y a eu aucune négocia
tion! 

Ensuite, «étudier l'adaptation des indemnités spécifiques». Cela veut dire que 
toutes les indemnités d'inconvénients, par exemple pour la Voirie, pour les tra
vaux dans les égouts, etc., seront revues, mais quel sera le type d'indemnité? 

Plus loin, «calculer l'indexation des salaires en francs fixes», etc. Bref, nous 
avons un certain nombre d'interrogations dont les réponses sont plus qu'évasives. 

Et alors, le sommet: «négocier et obtenir l'accord du personnel et de ses 
représentants, sur l'ensemble du dispositif». Expliquez-moi les négociations qu'il 
y a eu au sujet du blocage des salaires! Je l'ai dit, entre septembre et maintenant, 
le personnel ne s'est pas réuni cinq fois avec le Conseil administratif! Donc, je ne 
crois pas que ce point sera adapté et respecté. 
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Je sais que le Parti socialiste est très intéressé par ce problème et je lui pose 
une question. Au Département de V instruction publique, certains travaillent 
24 heures par semaine et ont 3 mois de congé par année. Comment allez-vous 
adapter la réduction du temps de travail? Il faudra me l'expliquer et également 
l'expliquer à ceux qui font 40 heures hebdomadaires. 

J'encourage l'ensemble de ce Conseil municipal à accepter uniquement le 
renvoi de cette motion à la commission des finances, afin de l'étudier et de pou
voir interroger et obtenir des réponses de la part de la Commission du personnel. 
C'est la seule chose que nous pouvons faire pour ce projet qui nous est proposé. 

Le président. Le renvoi à la commission des finances a été demandé par le 
motionnaire. Je passe la parole à Mmc von Arx. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le partage du temps de travail 
n'est pas seulement le partage du temps de travail, c'est un changement de société 
qui nous est proposé et cela est très intéressant. C'est un carrefour où d'autres 
potentialités existentielles nous sont offertes. Nonobstant l'aspect économique et 
incontournable sur lequel je reviendrai en conclusion pour justifier l'amendement 
PDC, permettez-moi, Monsieur le président, d'aborder le point le plus innovant 
de cet objet. 

Le partage du temps de travail, c'est la réorganisation de nos valeurs fonda
mentales, telles que le travail et la famille. Ce n'est pas la disparition de ces 
valeurs, c'est l'harmonisation de ces valeurs avec les priorités inhérentes à notre 
époque. Le travail, telle l'économie, n'est pas, n'est plus une fin en soi, c'est un 
moyen. C'est un moyen pour équilibrer sa vie, gagner sa vie et s'épanouir en se 
sentant utile au monde, utile en dehors de sa sphère familiale. Mais le travail ne 
suffit pas au bonheur des individus, ça se saurait. On sait bien que les personnes 
qui ont axé toute leur vie sur la réussite professionnelle au détriment de leur équi
libre personnel et familial, se retrouvent isolées, perturbées lorsqu'elles perdent 
ce qu'elles pensaient être leur principale raison de vivre: le travail. 

Monsieur le président, je sais qu'il n'est pas nécessaire de rappeler à cette res
pectable assemblée combien le fait de travailler jour et nuit, d'amasser des gains 
et de travailler encore plus pour ne pas les perdre, finit par devenir un fonctionne
ment de type auto-allumage, et, pendant ce temps-là, d'autres personnes sont sans 
emploi. Le partage du temps de travail redéfinit des priorités existentielles, c'est-
à-dire priorité à la vie de famille, priorité à l'épanouissement personnel, priorité à 
la solidarité entre les individus d'une même société. Parler de réorganiser le 
temps de travail sur la base d'autres priorités, c'est faire tomber un tabou, et 
savez-vous quel est ce tabou? C'est un tabou aussi important que le sexe et 
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l'argent: l'équilibre entre le temps productif et le temps plaisir. Oh, quel scandale, 
le temps plaisir! Eh bien oui, le temps d'être disponible pour ses amours, pour ses 
enfants, pour ses amis, le temps de se former, de rencontrer les autres, de faire des 
projets, le temps d'être plus disponible pour la vie associative, la vie civique, le 
bénévolat et même la politique! Ou encore, écoutez bien, c'est l'autre tabou, du 
temps pour ne rien faire! Vous vous rendez compte? C'est quand même très auda
cieux, n'est-ce pas, de penser cela? Pourtant La Bruyère disait déjà: «Il ne 
manque à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être 
tranquille s'appelât travailler.» 

Voilà un projet de société qui redonne du sens à notre existence, car il y a 
d'autres modes de vie que l'inscription dans l'échange monétaire et marchand. Il 
y a d'autres formes de reconnaissance que la rémunération. Il y a d'autres activi
tés humaines que la production de biens et marchandises négociés sur l'autel du 
sacro-saint marché. 

Partager le travail, il y a peut-être urgence. Il y a urgence parce que cela 
redonne le sens de l'appartenance à un projet commun, c'est-à-dire retrouver le 
lien entre les individus. Vous savez, il y a une chose très grave qui nous guette, 
c'est la maladie du manque de lien. Cela risque même de devenir chronique. Et, si 
nous ne savons pas utiliser des innovations telles que les 32 heures en quatre 
jours, nous deviendrons des handicapés du lien. Voulons-nous dysfonctionner 
encore et fabriquer une société à dix vitesses, ou voulons-nous nous recentrer sur 
de vraies valeurs? Nous, au PDC, nous sommes conscients de notre responsabi
lité envers ceux qui assureront l'avenir. Nos grands-parents avaient de bonnes rai
sons de privilégier le travail, la valeur travail, pour accéder au progrès. Nous, 
nous avons toutes les raisons d'utiliser la valeur travail comme un instrument de 
répartition plus équitable pour une société plus juste. 

L'exposé des motifs de la motion N° 292 de notre éminent collègue Sormanni 
va tout à fait dans les projets que le PDC veut promouvoir. En France, depuis la 
loi du centriste Gilles de Robien nous savons que le partage du temps de travail ne 
peut être applicable et promoteur d'embauché qu'à condition d'être accompagné 
d'une réduction de la rémunération. Cette réduction doit tenir compte de nom
breux paramètres et faire l'objet d'une étude approfondie. C'est pourquoi, nous 
avons proposé l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Invite No 1, compléter le premier paragraphe: «.. .à la carte, notamment selon 
les modalités suivantes:» et ajouter une nouvelle lettre b) ayant la teneur suivante: 
«diminution de la rémunération calculée de façon adaptée et équitable». 

Le PDC vous invite à renvoyer cette motion à la commission des finances. Je 
vous remercie. 
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Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). J'allais donner la position de l'Alliance 
de gauche sur le renvoi de cette motion à la commission des finances, mais je 
dois signaler, après l'amendement de Mmo von Arx, que si cet amendement devait 
être accepté, nous n'entrerions pas en matière et que nous refuserions cette 
motion. 

Ceci mis à part, la réduction du temps de travail est quelque chose d'extrême
ment à la mode, il y a des initiatives partout, il y en a de déposées devant le Grand 
Conseil, il y en a au niveau national, déposées par les syndicats. Effectivement, je 
crois que l'on doit réfléchir à la question. 

Les remarques que je ferai par rapport à la motion de M. Sormanni, c'est qu'il 
est d'une certaine manière trop précis, trop précis parce que je ne vois pas quel 
champ, avec les précisions qu'il amène - et l'amendement de Mme von Arx est 
encore plus précis - quel champ on va laisser aux négociations et aux réelles dis
cussions avec le personnel, qui a déjà vu geler ses salaires, notamment pour ces 
trois prochaines années. 

Alors, en ce qui nous concerne, nous pouvons entrer en matière, discuter sur 
la réduction du temps de travail, à partir de négociations avec le personnel, mais 
pas sur des principes aussi précis. La solution est-elle vraiment de travailler par 
exemple, si je prends le point 1 ), 32 heures en quatre jours? Je ne sais pas, à mes 
yeux ce n'est peut-être pas la meilleure solution, au même titre que l'annualisa
tion n'est pas la meilleure solution. Le reproche que je peux faire au grand tra
vailleur qu'est M. Sormanni, c'est d'avoir déjà voulu faire le programme de la 
réduction du temps de travail et de ne pas avoir laissé assez de place au personnel 
pour discuter. 

Donc, en ce qui nous concerne, si l'amendement de Mn,L von Arx est accepté, 
nous refuserons cette motion. S'il n'est pas accepté, nous la renverrons à la com
mission des finances. 

M. Antonio Soragni (Ve). Tout d'abord je tiens à remercier M. Sormanni 
d'avoir déposé cette motion. Je crois, effectivement, que le moment est venu pour 
que dans cette législature nous commencions à nous poser des questions sur le 
partage du travail et la diminution du temps de travail. 

Je crois qu'il est d'autant plus nécessaire d'envoyer cette motion à la commis
sion des finances qu'un certain nombre de questions semblent en tout cas devoir 
être discutées, car elles ne sont pas très claires dans la motion de M. Sormanni. 
Notamment, je n'ai pas compris si le partage du travail qui est proposé ici devrait 
être un acte volontaire, à la carte, ou bien si finalement il devrait être imposé à 
tous les services! Quoi qu'il en soit, c'est une des questions que l'on peut se 
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poser. De toute manière, je crois que la diminution du temps de travail qui est pro
posée dans cette motion est bien trop conséquente pour qu'elle puisse être faite 
sans diminution de salaire, en tout cas dans l'état actuel des finances de la Ville. 
Et, si cela peut être accepté par certains, cela peut très bien ne pas l'être par 
d'autres. 

Je dirais simplement, pour mettre en garde la commission des finances qui va 
sans doute travailler sur cette motion, qu'il faut se méfier d'une hiérarchisation de 
la société uniquement par le biais du travail. Donner une image de société qui ne 
serait structurée que par le travail, une structure pyramidale où nous trouverions 
tout en haut le fonctionnaire, le travailleur dont le statut est envié par tous; un peu 
en dessous le travailleur non fonctionnaire; encore en dessous le chômeur et puis 
encore en dessous le SDF, présenter une société structurée de cette manière et qui 
voudrait que le problème du travail ne soit résolu qu'à l'intérieur de ces quatre 
catégories, qui par la force des choses deviennent antagonistes et représentent les 
unes pour les autres des privilèges, eh bien je crois qu'évidemment c'est faire 
fausse route. 

La résolution du problème de l'emploi qui ne se ferait qu'à l'intérieur de ces 
quatre catégories ne ferait qu'organiser le partage de la pauvreté. Ce discours, en 
effet, laisse de côté les détenteurs du capital, les fortunes transmissibles, les béné
fices financiers, etc. qui sont les réelles sources de privilèges. Alors, la solution 
du partage du travail ne peut pas être trouvée et étudiée uniquement dans les 
milieux du travail. Je crois que la solution ne peut être que globale; elle doit for
cément intégrer des mesures fiscales qui ne coupent pas une partie de la popula
tion, la plus privilégiée d'ailleurs, de ce lien humain et social que vous voulez res
serrer par cette motion. 

Je crois que le problème est d'importance et que le moment est venu que ce 
Conseil municipal se penche sur ce problème. Nous soutiendrons l'envoi de cette 
motion à la commission des finances et nous accepterons l'amendement du Parti 
démocrate-chrétien, parce que nous croyons que c'est un élément de discussion 
qui doit être pris en compte dans l'étude de cette motion. 

Mme Nicole Rochat (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, cette motion n'est pas une proposition de réduction du 
temps de travail, fort à la mode d'ailleurs en ce moment, mais le prototype du 
fourre-tout! Elle mélange la grille des salaires, les systèmes d'indemnités, les 
charges sociales, les cotisations de la CAP, avec des propositions de lutte contre 
l'absentéisme et j 'en passe. La lettre «j» ne veut malheureusement rien dire du 
tout, elle peut s'appliquer à n'importe quoi. On y voit même des traces de New 
public management, on parle d'augmentation des prestations au public, d'ouver-
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ture prolongée des guichets, etc. Le motionnaire n'a pas non plus oublié les 
retraites anticipées. Tout y passe, bref, c'est un amalgame de mesures qui vont 
dans toutes les directions et qui parfois même sont en contradiction les unes avec 
les autres. Certaines demandes ne sont tout simplement pas du ressort du Conseil 
administratif. Cette motion ne fait que déclamer et réunir toutes les propositions 
les plus farfelues et irréalistes qui ont été faites ces derniers mois, voire ces der
nières années. Elle ne peut tout simplement pas être étudiée telle quelle par 
manque de cohérence. 

Les fonctionnaires de la Ville ont fait preuve de plus de sagesse, il y a 
quelques mois, en ayant accepté de négocier avec le Conseil administratif. 

Toutes ces propositions font probablement plaisir à beaucoup de monde, mais 
elles n'en demeurent pas moins incohérentes. Elles vont dans le même sens 
d'ailleurs que le budget soutenu récemment par la majorité de gauche et qui vio
lait tout simplement la LAC, ce qui nous a valu des avertissements du Conseil 
d'Etat. Cette motion relève de la pure démagogie et de vœux pieux irréalisables et 
de plus contradictoires. 

Le groupe libéral refusera d'entrer en matière. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais réagir aux propos de M. Lyon, qui m'ont 
d'ailleurs choqué et surpris, surtout venant de la part d'un éminent représentant 
de l'Alliance de gauche, qui se permet d'attaquer les enseignants et le nombre 
d'heures qu'ils font pendant la semaine. Monsieur le président, vous direz à 
M. Lyon, s'il ne le sait pas encore, que 24 heures, c'est le temps effectif qu'on 
passe face aux élèves. A côté, il y a tout le temps de préparation et d'entretien 
avec les parents. Nous faisons largement nos 40 heures. Je trouve donc que ses 
propos étaient malvenus. 

M. Hubert Launay (AdG). Cette motion, cela a déjà été dit par M™ Bisetti, 
nous pose un certain problème. L'Alliance de gauche n'est pas contre la diminu
tion du temps de travail, c'est même à notre ordre du jour. Le problème est que la 
motion présentée par les socialistes équivaut, ne serait-ce qu'à l'invite 1, à douze 
motions! On est en train de mettre en place un catalogue sur lequel on devrait se 
fixer pour discuter et c'est tout simplement impossible. 

On peut être d'accord sur la lettre a): diminution du temps de travail avec 
création de nouveaux emplois; cela ne pose pas de problème, je pense que tout le 
monde peut être d'accord avec ce principe. Mais il y en a d'autres sur lesquels je 
ne vais pas insister ce soir. Sur les douze modalités qui sont définies à la première 
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invite de cette motion, la dernière, celle qui demande de négocier et d'obtenir 
l'accord du personnel et de ses représentants, sur l'ensemble du dispositif, est 
pour nous effectivement quelque chose de primordial. En effet, il faut négocier et 
obtenir l'accord du personnel. Si on n'obtient pas l'accord du personnel là-des
sus, eh bien on n'avance pas, cela me paraît logique, surtout après ce qui vient de 
lui arriver. On sait que les salaires sont bloqués et que l'engagement de nouvelles 
personnes est aussi bloqué. Nous sommes actuellement dans une période où le 
personnel subit des pertes de l'ordre de 7, 15, 22 millions de francs, tout le monde 
ici lui a rendu hommage, et c'est pour cette raison qu'à mon avis la motion socia
liste vient au mauvais moment. 

Qu'on renvoie cette motion à la commission des finances, on pourra en discu
ter. Et surtout, surtout, j'espère qu'on pourra en discuter quand on aura un nou
veau Conseil administratif. En effet, que demande-t-on dans cette motion? Le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif de négocier. Or, il vient de 
nous donner la preuve qu'il était incapable de négocier! 

M, Jean-Marc Froidevaux (L). T'en as encore pour un moment? 

M. Hubert Launay. Non, pas pour un longtemps, mais je dois relever deux ou 
trois choses qui montrent que cette motion tombe mal et qu'elle est créatrice 
d'illusions, avec le Conseil administratif que nous avons actuellement! 

Je rappelle, car on oublie les choses d'une semaine à l'autre, que pas plus tard 
que la semaine dernière, le Conseil administratif s'obstinait à nommer M. Aeger-
ter à l'Hospice général, contre l'avis unanime du Conseil municipal! M. Froide-
vaux me dit d'aller vite, mais il y a eu d'autres points d'accrochage que je tiens à 
citer. Sur le personnel, justement, en dehors des batailles sur les salaires du per
sonnel, il y a eu des batailles sur le statut du personnel. Il s'est trouvé une majorité 
ici pour voter un nouveau statut du personnel et il y a eu une majorité au Conseil 
administratif pour faire recours et s'opposer à cela. 

Donc, demander au Conseil administratif actuel de se mettre sérieusement au 
travail pour voir, avec le personnel, comment on peut diminuer le temps de travail 
tout en créant des emplois et en maintenant les salaires, cela me paraît complète
ment illusoire. 

Malgré tout, je rejoins la position du groupe de l'Alliance de gauche: si cette 
motion reste telle qu'elle est, nous ne nous opposerons pas à son renvoi à la com
mission des finances. Par contre, si l'amendement du groupe PDC devait s'ajou
ter à cette motion, nous la refuserions et nous ne verrions pas d'autre solution que 
de l'enterrer temporairement. 
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Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je trouve que c'est un comble que 
de reprocher à une motion d'être trop claire, je trouve vraiment que c'est gonflé 
de dire une chose pareille! 

On ne peut quand même pas reprocher à une idée qui met un cadre clair, qui 
offre plusieurs possibilités d'adaptations et qui définit des priorités dans l'appli
cation des moyens, de ne pas être une base de travail! Je trouve que là, justement, 
nous avons un outil de travail intéressant. Nous, au PDC, comme nous savons tra
vailler avec les autres, nous faisons confiance aux employés et aux patrons pour 
trouver les moyens les plus profitables, aussi bien pour les collaborateurs que 
pour l'entreprise. Et nous pensons que c'est possible, voyez-vous? Alors, on ne 
va pas en plus nous en vouloir de penser que c'est possible et même d'avoir déjà 
vérifié que c'était possible que des négociations aboutissent avec une base finale
ment très claire. 

M. Guy Valance (AdG). On constate, dans l'exposé des motifs qui est tout 
à fait remarquable, que M. Sormanni a parfaitement lu M. André Gortz. Je dois 
dire que j 'ai été séduit par ce texte et je remercie M. Sormanni d'avoir produit 
ce travail extrêmement important qui ouvre d'ailleurs un certain nombre de 
pistes. 

Comme les deux préopinants de l'Alliance de gauche viennent de vous le 
dire, les pistes à examiner autour de la réduction du temps de travail nous sem
blent absolument évidentes et nécessaires. Elles sont nécessaires pour deux rai
sons. La première, c'est l'évidente possibilité qu'offre ce dispositif en termes de 
création d'emplois. La seconde, c'est une évidence plus sociologique, plus psy
chologique, qui permet d'utiliser son temps autrement et donc d'une certaine 
manière de réfléchir différemment aux enjeux de notre société. Et, dans ce sens-
là, je pense qu'avoir plus de gens qui travaillent et qui travaillent moins et mieux, 
qui ont plus de temps libre, c'est tout à fait intéressant. 

L'autre proposition de M. Sormanni, qui devrait venir en exergue, mais qui 
est mentionnée au dernier point, c'est la négociation. Nous avons eu l'exemple 
d'un Conseil administratif totalement raidi dans la négociation, totalement imper
méable à toute forme de négociation. Je crois que c'est vraiment par la discus
sion, par la négociation que les choses pourront avancer et, pour nous, Alliance 
de gauche, nous souhaitons vraiment que la négociation avec le personnel puisse 
être un des domaines les plus importants de l'activité de ce Conseil administratif. 
Alors, merci à M. Sormanni de l'avoir citée, mais citée vraiment en toute fin de 
parcours, en queue de parcours - s'il nous reste un peu de temps, on pourra peut-
être encore négocier! - mais pour moi, c'est vraiment la première des choses à 
faire. 
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Concernant cette motion, nous sommes donc extrêmement gentils, mais 
vraiment extrêmement gentils, d'accepter son renvoi à la commission des 
finances; nous faisons preuve d'une souplesse extraordinaire, mais si maintenant 
le PDC ajoute un amendement, nous shootons le tout, car c'est absolument inac
ceptable. 

Je vous le recommande, Mesdames et Messieurs, et notamment aux Verts qui 
se sont déjà exprimés en soutenant - de manière tout à fait cohérente puisque 
c'est leur politique - très clairement la proposition du PDC: n'allons pas plus 
loin, examinons, réfléchissons à tout cela à la commission des finances. Le texte 
de M. Sormanni est un texte dense, intelligent, trop précis, comme l'a dit 
M™ Bisetti, qui mérite d'être élagué, d'être gauchisé... (Rires.) Renvoyons-le aux 
finances, c'est la moindre des choses, mais au-delà nous n'irons pas! Nous 
n'acceptons pas l'amendement du PDC; s'il devait être voté, naturellement nous 
shooterons le tout. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais contribuer à la discussion en évo
quant les trois points suivants. 

Premièrement, je suis quand même très étonné du raisonnement des représen
tants du Parti libéral qui semblent ne plus faire référence à l'histoire économique. 
L'histoire économique qui a un sens, sens qui veut que la production augmente, 
que la production se diversifie et grâce à l'évolution technologique, ou peut-être à 
cause de l'évolution technologique, il se trouve précisément que la contribution 
des personnes humaines à la production, aujourd'hui, n'a pas la même impor
tance quantitative qu'auparavant. 

Aujourd'hui, on n'a plus besoin, dans le monde entier, d'autant de personnes 
pour produire que ce n'était le cas auparavant, et cela continue. Pour le moment, à 
vue humaine bien entendu, on ne voit pas quand cela va s'arrêter. Donc, de tout 
temps - depuis bien avant Platon, pour citer une simple référence classique - le 
travail a été partagé. Le travail a toujours été partagé et ce qui se passe actuelle
ment, c'est qu'il faut franchir une nouvelle étape. De toute façon, que dans cette 
enceinte on dise oui ou non à ce type de proposition, nous le savons très bien, les 
choses vont dans cette direction. Par voie de conséquence, ne pas reconnaître 
qu'elles vont dans cette direction, c'est nier une certaine réalité. On ne peut pas 
être des champions de la mondialisation, des champions de la rentabilité maxi
male, des champions de la valorisation du capital et en même temps ne pas recon
naître que le monde, l'économie, ne sont pas faits en fonction de la mondialisa
tion, en fonction du capital, en fonction de la productivité, mais en fonction avant 
tout des êtres humains, et cela nous savons bien que même au Parti libéral on 
considère que c'est la valeur numéro une. 
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Alors, aujourd'hui, organisons autrement la production parce que c'est néces
saire et, les choses allant dans cette direction, mieux vaut les maîtriser patiem
ment, d'une manière raisonnable, plutôt que de se laisser bousculer par une cer
taine réalité, comme l'histoire nous le rappelle régulièrement tous les vingt, 
trente, cinquante ou cent ans, si on se place à l'échelle mondiale. 

Alors, faites comme vous voulez, mais essayez tout de même de regarder une 
réalité en fonction de ce qu'elle est et non pas en fonction d'une vision idéolo
gique. 

Une voix. Amen! 

M. Robert Paîtaroni. Deuxièmement, en ce qui concerne la valeur de la 
motion. Je pense qu'au niveau d'une commune il est difficile de prévoir un projet 
qui touche à l'ensemble du monde économique; ce n'est pas possible, ce n'est pas 
dans nos moyens. Je pense qu'une des valeurs importantes de cette motion, c'est 
de dire qu'il faut des exemples. Donc, nous, en tant qu'entreprise Ville de 
Genève, essayons d'aller dans la direction d'un changement et essayons de partir 
sur l'hypothèse de diminuer le temps de travail pour notre personnel. 

Troisièmement, et dernière remarque, il a été fait allusion tout à l'heure aux 
gains de productivité qui permettent de dégager des revenus supplémentaires. 
C'est une discussion importante et, notamment dans le privé, on s'aperçoit que 
cette productivité, par exemple dans l'industrie et tout spécialement dans l'indus
trie automobile, augmente avec une telle vitesse que certes on dégage des gains, 
mais qu'en même temps on ne peut pas faire autrement que de diminuer les effec
tifs. Alors, je laisse de côté cette parenthèse - car c'est quelque chose de beau
coup plus important, qui dépasse la portée du pouvoir d'une commune - pour 
relever que dans le secteur public, l'augmentation des gains de productivité ne se 
traduit pas par des gains financiers qui permettent de dire qu'on peut les redistri
buer. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble que, par rapport au personnel, 
ce ne serait pas correct de dire que nous allons diminuer le temps de travail sans 
évoquer la question de la rémunération. Pour nous, le «notamment» est probable
ment l'amendement le plus important parce qu'il signifie que nous n'avons pas la 
prétention, à travers une telle motion, de faire le tour du problème. Ce qui est évo
qué dans cette liste fait partie de toute une problématique qu'il serait sans doute 
trop long, trop perfectionniste de mettre en entier dans un tel texte de motion et en 
mettant ce célèbre «notamment», cela permet d'introduire une certaine relativisa-
tion. Nous laissons donc à l'Alliance de gauche le temps de réfléchir encore quant 
à son attitude par rapport à une motion de ce genre. Nous savons que le débat 
vient d'avoir lieu au Grand Conseil. Nous savons que le Parti libéral a refusé des 
mesures visant à favoriser le partage du travail, nous savons aussi que l'Alliance 
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de gauche a adopté une attitude semblable. Mais, Mesdames et Messieurs, adap
tez votre attitude en fonction de ce que vous proposez aux salariés d'aujourd'hui. 
Que leur proposez-vous qui soit réalisable? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Pattaroni que Platon n'a certainement jamais compté ses heures et que s'il les 
avait comptées il ne serait certainement pas arrivé à son degré de connaissance en 
les limitant à 32 par semaine, eût-il commencé à travailler à sa première seconde 
de vie! Ça, c'est une petite remarque strictement comptable. 

En ce qui concerne cette motion, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à 
quelques mois des élections elle arrive à point nommé. Comme Ta dit 
Mmc Rochat, plus démagogue, tu meurs, ça paraît difficile de faire pire en ce 
domaine! 

Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il y a trois ans les socialistes, en particu
lier, se sont fait élire sur un programme qui s'intitulait: priorité à l'emploi. Alors 
qu'il n'y a pas si longtemps les libéraux se contentaient de développer les par
kings, pour les socialistes, non, il fallait développer à leur tour les 10 000 emplois 
en Ville de Genève. Trois ans après, constat d'échec, échec total de toute poli
tique dynamique en faveur de l'emploi, dans une municipalité dominée par 
l'Alternative. Aujourd'hui, que reste-t-il? Il reste effectivement à dire que, 
puisque nous ne pouvons pas en créer, alors nous pourrions peut-être les partager. 
A cet égard, on en arrive même à soutenir qu'il y aurait une inégale répartition 
dans la société entre celles et ceux qui ont un emploi et celles et ceux qui sont au 
chômage. Bravo pour cette extraordinaire phrase! J'aimerais savoir très concrète
ment ce que vous pouvez conclure d'une sottise de cette importance! 

Ce que j'aimerais surtout dire, et cela je le dis un peu à nos amis démocrates-
chrétiens puisqu'ils trouvent utile, pour la première fois, je crois, historiquement, 
d'allumer un autre parti de l'Entente, qu'il n'est nullement question dans cette 
motion de parler de la semaine des 32 heures de manière aussi générale. Il n'est 
nullement question de parler de rapports employeurs/employés, comme l'a sou
tenu tout à l'heure une autre préopinante PDC. Ce dont il est question, c'est 
d'imposer aux services publics municipaux une réduction drastique du temps de 
travail. Et j'utilise à dessein l'expression service public et non pas fonction 
publique, parce qu'il faut bien comprendre quelle est la finalité du personnel 
municipal. Est-il là pour faire des heures? Allons-nous, comme on en a fait le 
reproche au Conseil fédéral, gérer des postes? Ou est-ce que nous entendons 
demander à notre personnel qu'il s'engage, dans le cadre du développement 
d'une activité municipale dynamique, elle-même génératrice d'emplois au niveau 
de la fonction privée? Entendons-nous dire que la fonction publique doit être 
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celle qui travaille le moins et que, au contraire, la fonction privée devrait alors 
compenser par des énervements divers, cherchant à joindre le fonctionnaire en 
charge d'un dossier qu'il aurait à traiter? Doit-on donc demander à la fonction 
privée de travailler plus, pour compenser les carences d'une fonction publique 
qui, certes divisée, mais malgré tout absente en tout cas un jour par semaine, sera 
simplement inaccessible pour exécuter les tâches qui sont attendues d'elle? 

A cet égard, cette motion fait manifestement intégralement fausse route. Si 
l'on peut parler de la réduction du temps de travail en termes d'une meilleure 
répartition de l'emploi - et à cet égard les libéraux n'ont pas l'opposition 
farouche que décrit M. Pattaroni - si Ton peut donc envisager ce mouvement 
parce qu'il s'inscrirait prétendument dans le fil de l'Histoire - encore que 
d'accepter le fil de l'Histoire ne consiste pas à bêler avec les moutons - et si 
encore il fallait donc l'accepter, alors commençons par l'endroit où cela peut 
avoir un certain sens et commençons par travailler au niveau des conventions col
lectives. Là, Messieurs de l'Alternative, vous êtes particulièrement bien placés 
pour intervenir dans le cadre des négociations. Mais commencer par la fonction 
publique, commencer par nier le service public, c'est précisément faire la 
démonstration de l'erreur des 32 heures, parce que s'il est un corps dont on attend 
non pas 32 heures, mais plutôt 45, c'est bien le service public! Il en va de la 
relance, il en va de l'utilité et de la nécessité d'un service public compétent et effi
cace. Cela aussi, ce sont vos théories. Et, si les libéraux ont toujours soutenu qu'il 
s'agissait effectivement de réduire la fonction publique, ils n'ont jamais soutenu 
qu'il fallait en réduire l'horaire. Ils ont simplement dit en cela qu'il fallait une 
fonction publique efficace. Ce que vous voulez faire, c'est uniquement gérer des 
postes, créer des postes, ainsi vous croirez que vous aurez effectivement tenu très 
vaguement une de vos promesses d'il y a trois ans: développer l'emploi. Non, 
vous n'aurez rien fait de cela, au contraire, vous aurez fragilisé encore les méca
nismes déjà pas très efficaces de création d'emplois à Genève. C'est la raison 
pour laquelle évidement les libéraux ne peuvent pas soutenir cette motion. 

Maintenant, en ce qui concerne l'amendement des PDC. Cet amendement, 
c'est le minimum qui permettrait aux libéraux, tout en regardant cette motion 
avec un œil certes encore extrêmement sceptique, de trouver à tout le moins qu'il 
existe un fond de réalisme. En effet, si vous entendez diminuer le temps de travail 
sans diminuer les salaires, avec quel argent, Messieurs, avec quel argent allez-
vous payer les nouveaux postes que vous allez constituer? Eh oui, j'entends déjà 
M. Sormanni dire: avec les fonds du chômage. Mais, qui paye le fonds du chô
mage? C'est bien les travailleurs. Alors, cette solidarité que vous entendez 
demander de nouveau à tous les travailleurs, pour favoriser des fonctionnaires 
dont on a déjà vu qu'ils étaient des privilégiés en termes de salaires, en tout cas 
pour une partie importante d'entre eux, est profondément inacceptable. J'ai été un 
peu long, je vous remercie de m'avoir écouté. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, il y a un temps pour chaque 
chose, et le temps des radicaux arrive, on va vous dire ce que l'on pense de cette 
motion! (Exclamations et applaudissements.) 

Une voix. Nous désespérions! 

M. Gilbert Mouron. De prime abord, nous avions pensé que faire 32 heures en 
quatre jours, c'était malsain, ça ne passait pas la rampe. C'est une diminution du 
temps de travail et on se demande qui va payer la différence. Mais, il faut bien 
l'avouer, après avoir lu en détail la motion de M. Sormanni, on peut penser à des 
adaptations. Il faut savoir que le monde progresse, que les idées changent et il est 
utile que la commission des finances ainsi que le Conseil municipal s'adaptent 
aussi à cette expérience, à ces événements. 

Nous pensons que cette motion peut être étudiée à la commission des 
finances. A propos de l'amendement, dans un premier temps, nous l'accepterons, 
parce que nous estimons qu'il faut avoir un maximum d'éléments pour pouvoir 
en discuter. Rappelons que l'Alternative est majoritaire au sein de la commission 
des finances et qu'elle peut y faire sa petite cuisine. Nous pensons que la commis
sion des finances pourra étudier tous ces éléments et qu'elle reviendra en séance 
plénière avec un rapport complet contenant toutes les nouveautés qui surgiront de 
ses discussions. Donc, pour ce soir, on ne va pas continuer le débat. Nous avons 
nos opinions et nous attendons de pouvoir en discuter en commission. 

Nous vous proposons donc d'accepter l'amendement ainsi que la motion et de 
renvoyer le tout à la commission des finances. 

Le président. Mesdames et Messieurs, dans ce tour de préconsultation, tout 
le monde a pu s'exprimer. La plupart des orateurs qui sont inscrits le sont pour la 
deuxième fois, je les invite à être brefs. Monsieur Sormanni, c'est à vous. 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai bien écouté les propos tenus par les différents 
groupes et je dois dire que, en tout cas pour certains, je suis assez surpris de ce qui 
s'est dit et j 'en déduis qu'il y a eu une mauvaise lecture de la motion. 

L'idée était de mettre cette problématique sur le tapis et il n'y avait que deux 
manières de le faire. En effet, soit on dépose comme cela a été fait au début de la 
législature, une pétition de principe qui demande au Conseil administratif d'étu
dier une réduction du temps de travail tout en négociant avec le personnel et à ce 
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jour on n'a rien ou moins que rien, si ce n'est une étude du Conseil économique et 
social - qui ne nous a même pas été fournie par le Conseil administratif, nous 
avons dû 1 ' acheter nous-mêmes - et on ne peut être que déçus. Soit on dépose une 
motion - ce que nous avons fait - comportant certaines indications sur la voie 
dans laquelle nous souhaitons que le Conseil administratif et le personnel discu
tent, sans pour autant apporter les réponses à leur place. Nous donnons des direc
tions dans lesquelles nous souhaiterions que les négociations s'engagent entre le 
Conseil administratif et le personnel. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas 
négocier à la place du personnel ni à la place du Conseil administratif. S'il n'y a 
pas de volonté de négocier, on ne pourra rien faire. La seule chose qu'on puisse 
faire, c'est d'indiquer une certaine direction au Conseil administratif et de l'invi
ter à se diriger vers une réduction du temps de travail. Tout le reste, ce n'est que 
littérature. 

Chacun peut interpréter la motion à sa façon. Certains disent que cette réduc
tion du temps de travail sans diminution de salaire est inadmissible; ils ont le droit 
de le dire. D'autres, tels que le Parti démocrate-chrétien, disent que rien n'est 
indiqué dans la motion et font un amendement, je veux bien, mais cet amende
ment n'apporte absolument rien de plus. Il est vrai que, si cette motion était votée 
sur-le-champ et renvoyée au Conseil administratif, on pourrait y apporter des 
modifications. Mais, dans le cas présent, nous demandons de la renvoyer à la 
commission des finances pour y être étudiée et c'est là qu'on va peut-être s'échar-
per sur les virgules, sur les mots et sur le sens que chacun voudra bien leur don
ner. Chaque groupe, avec sa propre sensibilité, pourra donner son opinion et dire 
s'il veut une réduction du temps de travail avec ou sans diminution de salaire; 
avec quelle diminution et pour quelle catégorie de salariés. Aujourd'hui personne 
dans cette enceinte n'est capable de citer des chiffres, on n'en sait rien. Il faut 
aussi savoir être raisonnable. La seule chose que nous puissions dire est que cer
tains traitements doivent être adaptés, le reste doit être étudié en commission. 

Pour répondre aux propos de M. Froidevaux et de Mme Rochat - Monsieur le 
président, vous leur transmettrez - bien entendu il y a un melting pot d'un certain 
nombre de mesures! Si aujourd'hui nous voulons avancer dans cette probléma
tique, on doit pouvoir mélanger les différentes mesures et les différents arsenaux 
législatifs qui existent en Suisse et à Genève, faute de quoi nous ne parviendrons 
pas à réduire le temps de travail d'une manière significative, parce que nous ne 
trouverons pas le financement. Le financement réside en partie dans l'augmenta
tion de la productivité et peut-être, en partie, dans une certaine limitation de 
l'augmentation des revenus. Le reste doit être financé par ce qui est prévu dans 
les dispositions de la LACI, à savoir l'assurance chômage que les employeurs et 
les employés payent. Nous devons aussi utiliser ces dispositions. Aujourd'hui, 
vaut-il mieux payer un chômeur, ou financer en partie des réductions du temps de 
travail pour donner du travail aux gens? C'est la question que nous posons et c'est 
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pour cela que nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à renvoyer cette 
motion telle qu'elle est à la commission des finances où nous pourrons faire les 
auditions nécessaires. 

J'ajouterai, bien que comparaison ne soit jamais raison, que la Chambre de 
commerce de Marseille, qui compte environ 1000 employés, a passé son temps de 
travail de 38 heures à 32 heures. Elle a ainsi pu créer une centaine d'emplois et la 
productivité a augmenté de 7%. Dans une Chambre de commerce il y a aussi bien 
des manutentionnaires que des gens qualifiés, il y a des gens de bureau et, malgré 
ces différents types d'activités, il y a eu une augmentation de la productivité avec 
une réduction d'horaire. Le dispositif a permis de financer cette réduction du 
temps de travail, sans coût supplémentaire pour la Chambre de commerce. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je vais être bref, je crois que de toute façon il est 
illusoire de penser qu'on va arriver à une conclusion dans un débat d'entrée en 
matière sur un sujet aussi important. 

Il est clair, pour nous, que toute proposition sur le partage du travail ne pourra 
être présentée qu'au terme d'une négociation avec le personnel, cela va de soi. Il 
est clair également que, dans la négociation avec le personnel, la question de la 
rémunération, la question de la baisse des salaires ou pas, va être un élément 
important. 

Cette motion, nous la prenons comme un prétexte, on ne va pas résoudre tous 
les problèmes ici. Donc, ce prétexte nous le saisissons pour que ce sujet soit enfin 
étudié à la commission des finances. En ce qui concerne l'amendement du Parti 
démocrate-chrétien, qu'on le veuille ou non, que cet amendement passe ou pas, le 
problème de la rémunération sera soulevé en commission. Nous n'en faisons pas 
un préalable à l'acceptation de cette motion et que l'amendement passe ou ne 
passe pas - certains dans notre groupe le soutiendront, d'autres pas, car il n'y a 
pas unanimité dans notre groupe à ce sujet - nous soutiendrons la motion telle 
qu'elle est, parce que nous pensons que ce sujet mérite d'être étudié et que c'est le 
moment de l'étudier en commission des finances. 

M. Georges Breguet (Ve). J'aimerais juste préciser un point de détail dans la 
discussion de ce soir. La problématique théorique a été bien exposée. Au niveau 
de l'Alliance de gauche, on a beaucoup parlé du blocage des salaires. D'un autre 
côté, le Parti démocrate-chrétien a fait un amendement qui porte sur la politique 
salariale liée à une réduction du temps de travail. 

Ce que j'aimerais dire, c'est qu'un blocage des salaires n'atteint pas tous les 
fonctionnaires de la même manière. Les gens qui sont en première partie de car-
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rière sont beaucoup plus touchés que ceux qui sont en deuxième moitié de car
rière. Je crois que Ton comprend très bien cela quand on voit la progressivité des 
économies sur les trois ans de l'accord. A mon avis, on ne peut pas traiter de la 
même façon les personnes qui ont déjà subi une réduction de salaire, qui sont 
dans la première partie de leur carrière et qui mériteraient, à l'heure actuelle, 
d'avoir une réduction du temps de travail sans diminution de salaire, et ceux qui 
sont dans leur deuxième moitié de carrière, qui sont nettement moins touchés par 
les mesures de gel des salaires et qui, s'il y avait une diminution du temps de tra
vail, pourraient peut-être accepter, avec bien entendu des négociations, une dimi
nution de leur salaire. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, nous avons écouté attenti
vement l'intervention du porte-parole du Parti libéral concernant la relation qu'il 
y a entre la diminution du temps de travail et le service public. Je crois que c'est 
une remarque importante. On l'a dit tout à l'heure, cette motion ne peut avoir la 
prétention de résoudre toute la problématique de la fonction publique de la Ville 
de Genève. Pour notre part, nous sommes d'avis qu'il y a un véritable couple 
entre la diminution du temps de travail et une augmentation des prestations, ou de 
la production par exemple des entreprises. Et cela, nous l'avons vu, en Europe, 
c'est la recette qui marche, c'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition... 

Une voix. En Allemagne! 

M. Robert Pattaroni. Oui, en Allemagne ça marche bien... 

M. Jean-Luc Persoz (L). Ce n'est pas vrai, c'est faux, ça ne marche pas en 
Allemagne! 

M. Robert Pattaroni. Oui, en Allemagne ça marche bien. M. Persoz doit pro
bablement faire allusion à l'industrie mais s'il m'avait écouté il saurait que dans 
le domaine industriel l'augmentation de la productivité est telle qu'on ne peut pas 
faire autrement, pour le moment, que de continuer à diminuer le nombre 
d'emplois et l'horaire de travail. Alors, ce n'est pas l'idéal, mais c'est une relation 
qui est malheureusement terriblement contraignante. Voilà pour cette réponse à 
M. Persoz. Pour nous, nous estimons que la fonction publique, par rapport juste
ment au public, a tout à gagner avec de telles dispositions. 

(La présidence est à nouveau assurée par Mme Marie-France Spielmann, pré
sidente.) 
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Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est refusé par 
30 non contre 26 oui (2 abstentions). 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à la majorité (opposition du Parti libéral et de M. Lyon, abstention du Parti démocrate-chrétien 
et de M""1 Bisetti et Hammerli-Lang). 

22. Résolution de MM. Pascal Holenweg et Manuel Tornare: 
«Solidarité avec les Algériennes et les Algériens» (R-547)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Exposé des motifs: 

En six ans de conflit, la crise algérienne a fait, selon les estimations les plus 
prudentes, 60 000 morts, et selon les estimations des organisations internationales 
de défense des droits de la personne humaine 100 000 victimes, à deux heures 
d'avion de Genève. 

Depuis des mois, la violence politique a dégénéré en d'innommables bouche
ries, aux portes mêmes de la capitale: des milliers de personnes ont été massa
crées, parfois à portée de voix des forces de sécurité, par des groupes armés dont 
l'identification est souvent douteuse, mais dont les victimes sont toujours des 
hommes, des femmes, des enfants issus du petit peuple algérien. 

Face à ce carnage, nos Etats ont eu pour premier et le plus souvent unique 
réflexe de fermer leurs portes aux Algériennes et aux Algériens. 

La Suisse, en particulier, a adopté une politique extrêmement restrictive à leur 
égard, notamment en réservant l'octroi du droit d'asile à des responsables isla
mistes, en le refusant pratiquement à tous les autres requérantes et requérants 
algériens, en fermant ses services consulaires à Alger, obligeant ainsi Algé
riennes et Algériens désireux de se rendre en Suisse à en demander l'autorisation 
à Tunis, et en renvoyant des requérants d'asile déboutés en Algérie, malgré la 
violence qui y règne, la mort qui y rôde et les risques qu'ils y encourent. 

Considérant: 

- l'horreur des massacres commis en Algérie contre la population civile; 

- la persistance, depuis six ans, d'une violence politique et sociale généralisée, 
qui a fait au moins 60 000 morts à ce jour; 

Annoncée. 2754. 
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- la tradition que revendique Genève de solidarité, d'ouverture au monde et de 
défense des droits fondamentaux de la personne humaine, 

le Conseil municipal: 

- exprime sa solidarité avec les Algériennes et les Algériens, victimes du terro
risme et de la violence, et appelle l'opinion publique genevoise à témoigner à 
leur égard, et envers les forces démocratiques algériennes, de la solidarité que 

• requiert leur situation présente; 

- félicite les autorités genevoises du geste fait en direction des Algériennes et 
des Algériens par la conclusion d'un accord permettant à des victimes de la 
violence en Algérie d'être accueillies et soignées à Genève, et espère que ce 
geste sera suivi d'autres actions comparables; 

- demande au Conseil administratif d'user de tous moyens, contacts et 
influence, dont il dispose auprès des autorités cantonales et fédérales afin 
qu'elles: 
- sursoient à toute expulsion d'Algériennes et d'Algériens vers l'Algérie, 

jusqu'à ce que la situation dans ce pays soit redevenue compatible avec le 
droit des personnes à la vie et à l'intégrité personnelle; 

- accordent plus largement et plus facilement aux Algériennes et Algériens 
non requérants d'asile des visas et des droits de séjour temporaires en 
Suisse; 

- élargissent les critères d'octroi du droit d'asile aux victimes de la violence 
non gouvernementale en Algérie; 

- rouvrent le plus rapidement possible les services consulaires suisses à 
Alger. 

M. Manuel Tornare (S). L'Algérie est un pays proche de la Suisse, l'Algé
rie est un pays proche de Genève. Nous pouvons nous référer aux écrits des 
historiens Anne-Marie Piuz et Jacques Pous qui ont parlé de l'émigration gene
voise en Algérie. Jacques Pous a écrit un livre très intéressant sur «Henry 
Dunant, l'Algérien», Henry Dunant qui, dans sa jeunesse, fit une carrière en 
Algérie. Pensons également, dans ces liens entre Genève et l'Algérie, à Isabelle 
Eberhardt. Grâce à Jacqueline Burnand, cette admirable Genevoise a sa rue aux 
Grottes. 

Pensons aussi que Genève, pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, 
de 54 à 62, a accueilli de nombreux membres du FLN. Des familles gene
voises, souvent proches du Parti du travail ou du Parti socialiste, ont accueilli 
des militants prestigieux ou de simples militants de l'armée de libération de 
l'Algérie. 
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Genève proche de l'Algérie aussi, parce que Genève francophone, comme 
l'est en réalité l'Algérie. Je connais bien ce pays - malheureusement on ne peut 
plus s'y rendre, la dernière fois que je m'y suis rendu, c'était en 1991, avec pas 
mal de risques - et à l'heure actuelle, 70% des journaux algériens sont en fran
çais. Il n'y a que dans les campagnes que l'on parle l'arabe; dans les villes, en 
grande majorité, on parle le français. C'est un pays qui est très proche, pour les 
raisons historiques que vous connaissez bien, de la francophonie. 

N'oublions pas qu'en 1962, lorsque l'indépendance a été proclamée, après 
les Accords d'Evian - Evian aussi, proche de la Suisse, Evian qui avait été 
choisie parce qu'elle était proche de notre frontière - n'oublions pas qu'en 1962 
il y avait, selon les statistiques, 9 millions d'Algériens d'origine musulmane, 
c'est-à-dire arabes et berbères, et 2 millions de personnes d'origine européenne, 
qu'on a appelées les pieds-noirs, si on compte dans ces 2 millions les juifs 
qui étaient au nombre de 300 000 depuis le XVI1 siècle, venus soit de Palestine, 
soit d'Espagne, après la chute du Royaume arabe du sud de l'Espagne, du 
Royaume maure. Donc, Genève, ville francophone, ville internationale, proche 
de l'Algérie. 

La situation actuelle en Algérie, vous la connaissez. Malheureusement nous 
n'avons que peu d'images. Il y en a une qui m'a frappé à Noël, par son atrocité. 
C'était une photo d'un enfant de 5 ans, enfin les restes d'un enfant de 5 ans, qui 
avait été mis vivant dans un four à pain par des islamistes. Tous les jours, des 
massacres. Mais, comme je viens de le dire, malheureusement, peut-être par la 
faute du gouvernement algérien, peu d'images, donc peu de sensibilisation 
du monde occidental. La lâcheté de la France, la lâcheté bien évidemment 
des Etats-Unis qui ne rêvent que d'une chose, c'est de s'installer un jour en 
Algérie, même si une République islamique se met en place, pour pouvoir 
contrôler la plus grande réserve de pétrole au monde. On le sait, les spécialistes le 
disent, il y a dans le Sahara, en Algérie, la plus grande réserve de pétrole, qui 
n'est pas encore exploitée comme elle devrait l'être selon les grandes sociétés 
pétrolières. 

Nous devons donc être solidaires du peuple algérien, et j 'y tiens: ce n'est pas 
le gouvernement algérien que nous soutenons, c'est le peuple, c'est le petit peuple 
qui paye tous les jours, ce sont les intellectuels, ce sont les syndicalistes qui sont 
assassinés, ce sont ces gens-là que nous devons soutenir et, lorsqu'ils demandent 
l'asile, nous devons les accueillir. 

Je n'ai pas apprécié, je fais une petite parenthèse, la motion socialiste sou
tenant le Dalaï Lama - j e me suis abstenu parce que j'avais l'ordre de m'abste-
nir. En effet, je suis pour un soutien au peuple, je ne suis pas pour défendre 
des gouvernements ou des théocrates qui représentent à mon avis mal les popula
tions. 
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La Suisse se doit d'être solidaire, nous avons une capacité d'absorption... 
Monsieur Valance, cela devrait vous intéresser, je crois que vous avez la 
fibre internationaliste, vous nous le dites assez à longueur d'année! Nous ne 
devons pas recommencer les erreurs des années 40-41. Genève a un petit peu 
sauvé l'honneur en Suisse. Je pense à une exposition qui va circuler dans les col
lèges et qui s'appelle: «Les chemins de passage» et qui montre que Genève, 
durant la Deuxième Guerre mondiale, a été beaucoup plus solidaire avec nos 
frères juifs ou les résistants qui désiraient passer la frontière que le reste de la 
Suisse. 

Nous devons donc retrouver cet esprit de solidarité par rapport à l'Algérie. 
Nous devons accueillir ceux qui sont menacés de mort soit par le gouvernement 
soit par les paramilitaires, puisque en ce moment le mouvement paramilitaire est 
très important dans ce pays et qu'il est prêt à se vendre à n'importe qui. Nous 
devons donc aussi accepter ceux qui sont victimes des islamistes, car il ne faut 
pas se tromper, ce sont les islamistes qui, en ce moment, essayent de tuer ce pays 
au nom d'une tradition qui n'existe pas. L'Algérie, en 1830, lorsqu'elle a été 
colonisée par la France - elle est devenue française avant la Haute-Savoie -
n'était pas un pays, c'étaient des peuplades qui n'avaient pas de lien entre elles. 
J'en donne pour preuve le texte de Kateb Yacine, grand écrivain qui a écrit en 
1956 la phrase suivante: «Nous ne sommes pas une Nation, pas encore, nous ne 
sommes que des tribus disséminées.» Ce n'est pas Camus qui l'écrit, c'est un 
Algérien qui était pour l'indépendance de l'Algérie, un ami de Camus certes, 
mais qui n'avait pas les mêmes options que lui concernant l'avenir de l'Algérie. 
C'est donc de traditions qui étaient inexistantes dans ce pays que se réclament les 
islamistes, nous ne pouvons pas les cautionner. 

Nous devons défendre les droits de l'homme, ce sont des principes universels 
qui s'appliquent aussi bien au Tibet qu'à l'Algérie, et nous devons donc ici, à 
Genève, ville internationale, ville des droits de l'homme, accueillir les requérants 
et éviter de les renvoyer dans ce pays, soit à la merci de forces paramilitaires, soit 
à la merci d'islamistes, fanatiques farouches et sanguinaires. Je vous remercie et 
je vous invite à soutenir ce projet de résolution. 

M. Pascal Holenweg (S). Lorsque nous avons déposé devant ce Conseil 
cette résolution, 100 000 personnes pour le moins étaient déjà tombées en six ans 
de conflit en Algérie. Depuis le dépôt de cette résolution, 2500 personnes, 
2500 morts de plus les ont rejointes. Ceux qui, dans notre pays, et je parle là des 
autorités de ce pays et exemplairement des autorités fédérales, ceux qui ne 
s'étaient émus qu'en parole des 100 000 premiers morts ne se sont pas émus 
beaucoup plus des 2500 morts qui les ont suivis. 
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La porte de la Suisse est restée, pendant six ans, fermée aux Algériennes et 
aux Algériens qui fuyaient les massacres. Depuis le début de la septième année, la 
porte de la Suisse reste fermée aux Algériennes et aux Algériens qui fuient les 
massacres. 

Face à ces massacres, nous réagissons d'abord par des sentiments: l'horreur 
que les massacres nous inspirent, la haine ou le mépris que nous inspirent leurs 
responsables, la compassion pour les victimes. Même si ces sentiments sont légi
times, nous ne voulons pas - et c'est le sens de la résolution - nous en contenter. 
La compassion vaut certainement mieux que l'indifférence, mais elle n'est 
qu'une humanisation de l'impuissance si elle ne débouche pas sur la solidarité. Et 
la seule solidarité sur laquelle nous puissions déboucher concrètement, c'est la 
solidarité avec ceux qui frappent à la porte de la Suisse et qui voient que cette 
porte leur est fermée, l'argumentation officielle étant qu'on ne massacre pas par
tout en Algérie. 

Le cas algérien se rapproche du cas kosovar dont nous avons parlé la semaine 
dernière. Non seulement on refuse d'accueillir des réfugiés, mais on renvoie vers 
les égorgeurs ou vers les tortionnaires ceux qui étaient réfugiés ici et qui arrivent 
en bout d'autorisation de séjour. 

Nous sommes spectateurs du massacre algérien et se contenter d'être specta
teur d'un massacre, aujourd'hui comme il y a cinquante ans, c'est se condamner à 
en être complice. 

En tant que Conseil municipal, nous n'avons pas beaucoup d'instruments 
face à la crise algérienne. Nous avons un instrument, celui de notre parole collec
tive, mais nous sommes aussi un échelon institutionnel du pouvoir politique de ce 
pays et c'est ce qui peut donner à la parole collective du Conseil municipal 
quelque écho. 

Nous vous demandons de faire entendre cette parole et d'user de notre 
modeste situation institutionnelle pour la faire entendre à ceux qui ont un pouvoir 
de décision. Faire le pas de la compassion à la solidarité, c'est un pas indispen
sable et c'est le seul pas que nous puissions faire. Si nous ne le faisons pas, si nous 
en restons à la compassion, nous n'aurons que manifesté, une fois de plus, une 
fois de trop, le minimum de bonne conscience nécessaire à un débat démocra
tique et à un parlement démocratique. Nous aurons parlé de l'Algérie pendant dix 
minutes ou un quart d'heure, mais nous nous serons contentés d'en parler comme 
l'on en parle lorsque l'on voit les images des massacres à la télévision. Les porte-
parole officiels de la Suisse expriment leur horreur devant les massacres. 
D'autres porte-parole non moins officiels affirment que, puisqu'on ne massacre 
pas partout, ce pays, le nôtre, peut encore renvoyer des hommes et des femmes 
vers ces massacreurs. C'est un raisonnement que nous n'acceptons pas et c'est la 
raison essentielle de la résolution que nous vous soumettons. 
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Préconsultation 

M. Georges Breguet (Ve). Le groupe des Verts soutient complètement 
le projet de résolution présenté par MM. Holenweg et Tornare. Je trouve 
d'ailleurs dommage que cette résolution arrive si tardivement devant ce plé
num. Les massacres continuent et il est absolument important de faire quelque 
chose. 

Nous avons proposé, déjà au mois de janvier lors de son dépôt, un amende
ment et je me permets de vous le lire; il consiste à ajouter une dernière phrase aux 
invites du projet de résolution. 

Projet d'amendement 

- «encouragent la création d'une commission d'enquête internationale.» 

Pourquoi cet amendement? Si je reprends l'historique fait par M. Tornare tout 
à l'heure, il a cité Henry Dunant. On peut rappeler qu'Henry Dunant a été, 
presque à lui tout seul, une commission d'enquête internationale à Solferino et 
que les souvenirs qu'il en a rapportés ont été à l'origine de la création de la Croix-
Rouge. 

Tout à l'heure on va parler, par le biais de la motion N° 307, si on y arrive, 
d'un Prix des droits de l'homme. Le Parlement européen a déjà un Prix européen 
Sakharov des droits de l'homme qui, cette année, a été décerné à M"* Salima Ghe-
zali, journaliste algérienne très connue. Elle a terminé son intervention devant le 
Conseil de l'Europe en disant: «Osez demander une commission d'enquête inter
nationale sur les massacres pour qu'aucun des différents belligérants n'ait la pos
sibilité d'attribuer la responsabilité de ses crimes aux autres.» 

Nous souhaitons que cet amendement soit soutenu par les différents groupes 
présents. 

M. Guy Valance (AdG). Je m'excuse auprès de M. Tornare pour avoir per
turbé son intervention. 

Ce qui est essentiel pour moi ce soir, c'est l'indignation du Conseil municipal 
face à cette situation inacceptable de l'Algérie. Je dirais que ces résolutions - il y 
en a eu quelques autres, mais il n'y en a pas assez - sont finalement pour moi 
l'acte le plus fondamental d'un représentant du peuple. 

Si, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous indigner fortement, 
violemment, face à des situations de distorsion totale des droits de l'homme, 
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d'injustice totale et de souffrance absolue, telle celle de l'Algérie qui est mons
trueuse, s'il ne s'agit que de voter des budgets et autres crédits, siéger ici est par
faitement inintéressant. 

Cette résolution est profondément ancrée dans l'engagement qui est le nôtre 
et, en tant que porte-parole d'une population, d'un certain nombre de gens, je 
trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important et je remercie 
MM. Holenweg et Tornare d'avoir proposé cette résolution. 

Je suis évidemment à nouveau consterné, mais vraiment consterné par 
l'absence de notre gouvernement ce soir, s'agissant d'un sujet aussi fondamental. 
Il y a vraiment de quoi s'interroger, je ne veux pas polémiquer, mais je trouve que 
l'absence des cinq conseillers administratifs au moment où on évoque l'horreur 
des massacres en Algérie est quelque chose d'absolument inacceptable. Que ces 
gens démissionnent ce soir, tout de suite, ils n'ont plus rien à faire dans un exécu
tif, ils ne représentent plus, puisqu'ils sont absents ce soir sur une résolution aussi 
fondamentale que celle-ci, ils ne représentent tout simplement plus la Ville de 
Genève! Je m'excuse de m'indigner, mais cette absence est intolérable. 

Mesdames et Messieurs, le groupe de l'Alliance de gauche évidemment sou
tient cette résolution et soutient naturellement la proposition faite par M. Breguet 
et par les Verts. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, toutes les interventions ont porté sur un problème grave que nous ne vou
drions pas voir ici ni dans les pays qui nous entourent. 

Ceux qui ont suivi l'actualité sur ces problèmes doivent s'interroger sur un 
point-je regrette que les deux motionnaires n'aient pas suffisamment appuyé sur 
ce point - c'est que des centaines de personnes sont tuées chaque jour. Dans un 
attentat, il y a eu 400 morts et que fait l'armée qui, soit-disant, contrôle le pays? 
On la voit arriver sur le terrain, armée de mitraillettes, deux heures après le mas
sacre. Alors, je veux bien que l'on cite les islamistes ou les pro-islamistes qui sont 
très durs dans leurs options, mais je demande que l'on s'interroge sur le gouver
nement algérien. 

C'est vrai que l'on parle de tous ces enfants qui sont massacrés, mais on voit 
aussi à la télévision le gouvernement algérien entouré de gens armés de 
mitraillettes, de gardes du corps en cagoule, du genre forces spéciales, et on se 
demande vraiment ce qu'est la réalité. 

Je remercie les motionnaires d'avoir posé ce problème, et je demande qu'on 
les soutienne afin que le Conseil municipal de la Ville de Genève montre qu'il est 
conscient de ce problème. 
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Il est vrai que le Conseil administratif devrait être présent, par politesse 
envers les motionnaires, pour le travail qu'ils ont accompli et voir à la tribune les 
cinq magistrats faire le mort - on ne peut pas accuser les islamistes de les avoir 
tués, mais ils font le mort - cela est bien regrettable. 

M. Jan Marejko (L). Nous avons tous en mémoire des événements qui nous 
ont marqués dans ce Parlement. En ce qui me concerne, cela m'est arrivé avec 
une motion de notre ancien collègue, Ueli Leuenberger, sur la Bosnie où il était 
demandé un crédit de 30 000 francs pour nommer un spécialiste de gestion des 
conflits. J'avais alors pris la parole pour relever une phrase de la motion qui 
m'avait un petit peu choqué. Je voulais introduire une discussion sur la phrase qui 
disait: «Tout ça pour lutter contre la gangrène du nationalisme.» J'avais com
mencé mon intervention en parlant de la gangrène du communisme et j'avais bien 
averti tout le monde que je ne voulais pas de polémique stérile. Cela dit, je n'ai 
pas pu terminer mon intervention, et je pense que maintenant vous vous rendez 
compte qu'elle n'était pas tout à fait injustifiée puisqu'on a abondamment parlé 
du livre noir du communisme dans les derniers mois... 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur Marejko, vous en êtes à quelle page? 

M. Jan Marejko. Tout ceci pour vous dire que je suis enchanté de voir à quel 
point vous êtes sensibles à ce qui se passe dans le monde, car j'avais l'impression 
que cette sensibilité était un petit peu émoussée dans les dix ou vingt dernières 
années envers certaines situations qui étaient tout à fait comparables à celle de 
l'Algérie. 

Bien entendu, on ne peut pas être contre la résolution qui nous est présentée, 
mais j'aimerais simplement faire deux remarques. 

La première, c'est que l'humanitaire, et cette résolution s'inscrit dans une 
perspective humanitaire, n'est pas nécessairement une bonne chose. Je ne crois 
pas que le problème se pose réellement avec la résolution, mais j'aimerais tout de 
même vous en rendre conscients. 

Le poète Yeats a refusé de signer une sorte de résolution ou une pétition pour 
que Cari von Ossietzky, qui était un des rédacteurs du fameux journal allemand 
Die Weîtbùhne, et qui avait été envoyé dans un camp de concentration, pour que 
ce poète, donc puisse recevoir le Prix Nobel. Yeats a dit non et il s'est avéré par la 
suite qu'il avait raison puisque l'attribution du Prix Nobel, à Cari von Ossietzky, 
a eu pour seul résultat que celui-ci a vu ses conditions dans le camp de concentra-
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tion se dégrader et qu'il en est mort. Vous savez aussi que Rony Braumann avec 
l'Ethiopie a montré que l'action humanitaire avait des conséquences catastro
phiques. 

Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans le cas de cette résolution-ci -
encore une fois, je ne peux pas le prouver -j'aimerais avoir la preuve qu'elle va 
réellement aider les Algériens. Je l'ai dit au début, je n'y suis pas du tout opposé, 
donc je la voterai, mais je suis loin d'être absolument convaincu et j'aimerais 
bien, de temps en temps, quand on prendra à l'avenir position sur ces choses-là 
dans cette salle, qu'on ne parte pas du présupposé que de toute façon c'est bien de 
s'engager dans une action humanitaire. 

M. Pascal Holenweg (S). J'ai deux éléments de réponse, ce ne sont pas des 
réponses définitives, mais deux éléments de réponse aux questions que vient de 
poser M. Marejko. 

Le premier élément, c'est que l'aspect humanitaire de la résolution est certai
nement l'aspect le moins important en tout cas du discours que nous avons essayé 
de tenir. Nous ne proposons pas une résolution humanitaire, nous ne proposons 
pas d'aide humanitaire à l'intention des Algériens, nous proposons un engage
ment de la Ville dans une politique plus solidaire aux côtés des Algériens qui 
viennent ici. C'est le seul aspect sur lequel nous puissions éventuellement tenir 
un discours politique. 

La seconde remarque, c'est que dans cette mesure-là nous ne pouvons pas 
aggraver la situation des Algériens en Algérie, ne serait-ce que parce que nous 
n'avons aucune possibilité d'influer sur elle. Par contre, nous pouvons améliorer 
la situation des Algériens qui sont ici et qui sont menacés d'être renvoyés en 
Algérie, soit vers les égorgeurs islamistes soit vers les tortionnaires officiels, en 
insistant pour qu'ils ne soient pas renvoyés. 

Une dernière remarque. L'aveuglement du passé ne justifie pas forcément, ou 
n'est pas une excuse, à l'aveuglement du présent. Ce n'est pas parce que certains 
courants politiques, pas tous, ont été aveugles sur un certain nombre de crimes de 
masse commis il y a vingt, trente ou cinquante ans, qu'on ne peut pas accorder à 
ces mêmes courants politiques au moins la possibilité d'avoir les yeux ouverts sur 
les crimes de masse commis aujourd'hui. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Breguet est accepté sans opposition (4 abstentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée sans opposition 11 abstention). 
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Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 
Le Conseil municipal: 

- exprime sa solidarité avec les Algériennes et les Algériens, victimes du terro
risme et de la violence, et appelle l'opinion publique genevoise à témoigner à 
leur égard, et envers les forces démocratiques algériennes, de la solidarité que 
requiert leur situation présente; 

- félicite les autorités genevoises du geste fait en direction des Algériennes et 
des Algériens par la conclusion d'un accord permettant à des victimes de la 
violence en Algérie d'être accueillies et soignées à Genève, et espère que ce 
geste sera suivi d'autres actions comparables; 

- demande au Conseil administratif d'user de tous moyens, contacts et 
influence, dont il dispose auprès des autorités cantonales et fédérales afin 
qu'elles: 
- sursoient à toute expulsion d'Algériennes et d'Algériens vers l'Algérie, 

jusqu'à ce que la situation dans ce pays soit redevenue compatible avec le 
droit des personnes à la vie et à l'intégrité personnelle; 

- accordent plus largement et plus facilement aux Algériennes et Algériens 
non requérants d'asile des visas et des droits de séjour temporaires en 
Suisse; 

- élargissent les critères d'octroi du droit d'asile aux victimes de la violence 
non gouvernementale en Algérie; 

- rouvrent le plus rapidement possible les services consulaires suisses à 
Alger; 

- encouragent la création d'une commission d'enquête internationale. 

23. Interpellation de M. Jean-Pascal Perler: «GICAL (Groupe
ment intercommunal de compostage Arve-Lac): trois ans 
après, que se passe-t-il?» (I-776)1. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je profite de la présence des magistrats pour 
développer mon interpellation à l'intention du Conseil administratif, en particu
lier des services de M"1C Burnand! 

1 Annoncée, 2754. 
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Il y a trois ans, c'est-à-dire le 17 janvier 1995, le Conseil municipal invitait le 
Conseil administratif «à entrer en relation avec le GICAL pour développer des 
solutions au problème des déchets compostables, et/ou étudier la possibilité de 
faire traiter nos résidus ménagers dans le cadre d'un partenariat, tout en tenant 
compte de la nécessité de trouver des recettes nouvelles pour en assumer les 
frais». 

Trois ans plus tard, le GICAL est créé. Concernant le centre de compostage 
intégré avec du bio-gaz, l'étude financière est en ordre, l'étude d'impact a abouti 
aux autorisations nécessaires, il ne leur manque maintenant que l'engagement des 
communes. 

Alors, et c'est le but de mon interpellation, je demande que la Ville de Genève 
s'engage, vis-à-vis du GICAL, à fournir une certaine quantité de déchets compos
tables pour que l'entreprise puisse commencer la construction de son centre de 
traitement. Le GICAL a besoin de garanties pour que ce deuxième centre de trai
tement soit viable. 

J'aimerais encore préciser une chose: vous connaissez tous le feuilleton de 
l'été, où pendant les mois de juillet et août le Nant-de-Châtillon ne traitait plus les 
déchets compostables, parce que de fortes odeurs se dégageaient. Pourquoi ces 
fortes odeurs? C'est simplement la rançon du succès. En effet, le centre de com
postage du Nant-de-Châtillon a été prévu pour traiter au maximum 10 000 tonnes. 
En 1996, ces 10 000 tonnes étaient dépassées et en fin de compte il y avait du 
stockage. Par les chaudes soirées d'été le stock de matière organique se putréfie et 
il y a une augmentation des odeurs. 

II faut maintenant, pour que le GICAL puisse construire son deuxième centre 
de compostage, que la Ville s'engage. Voilà le sens de mon interpellation. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

24. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Information aux pié
tons (sécurité sur les trottoirs)» (I-778)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mon interpellation sera très brève, mais c'est le 
seul moyen pour interroger le Conseil administratif ou nos autorités. 

Annoncée. 2754. 
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Plusieurs conseillers et conseillères municipales ont été interrogés par des 
habitants. On sait que la population a suivi le Conseil administratif lors de la 
votation populaire initiée par l'Aspic qui avait lancé cette fameuse initiative 
pour les pistes cyclables. Depuis, M'"1' la conseillère administrative Jacqueline 
Burnand a très bien rempli sa mission en procédant à l'installation des pistes 
cyclables et notre jeunesse et tous les habitants qui circulent à vélo emploient 
les pistes cyclables qui ont été développées exactement dans la ligne de l'ini
tiative. 

Maintenant, il se pose un autre problème, car des changements sont interve
nus dans les relations entre les piétons et les cyclistes: les zones piétonnes et les 
trottoirs ont disparu! Je dis cela sans exagération. En effet, l'autre jour je chemi
nais 10 mètres derrière une dame qui avait une poussette et un enfant qui se tenait 
à ladite poussette. En sens inverse venaient deux cyclistes. Arrivés à la hauteur de 
la poussette, j 'ai pensé qu'ils allaient s'arrêter, pas du tout, la poussette a dû heur
ter le bord du trottoir et, sans les excellents réflexes de la dame, la poussette aurait 
basculé et l'enfant aurait pu être blessé. Les cyclistes ne se sont même pas arrêtés; 
lorsqu'ils sont arrivés à ma hauteur je les ai interpellés en leur disant que je ne 
savais pas que je cheminais sur la piste cyclable, à ce moment-là ils ont mis pied à 
terre. 

Alors, je m'interroge. Le Conseil administratif qui s'est investi, qui a 
obtenu un prix pour les pistes cyclables, que fait-il pour les piétons et pour 
les zones piétonnes? Les zones piétonnes n'existent plus. Je vous engage à 
venir à Uni-Mail. Ce Conseil municipal a voté il y a à peine une année pour 
300 000 francs de travaux, notamment pour refaire les conduites et les arrivées 
d'eau ainsi qu'une zone piétonne dans ce secteur. Je suis intervenu auprès de 
M1"' Burnand, j 'ai téléphoné à son bureau, elle a donné suite à mon appel, et ils ont 
mis des poteaux! Il est vrai que les poteaux empêchent les voitures de rentrer à 
Uni-Mail - il y avait 37 voitures qui s'y garaient - mais les motos passent ventre à 
terre. Les conducteurs de scooters et de motos, si cela leur était possible, rentre
raient jusque dans l'Université, malheureusement, à cause des portes ils ne peu
vent pas! 

Je me demande si le Conseil administratif ne devrait pas avoir un dialogue 
avec les piétons, avec les utilisateurs des zones piétonnes pour trouver une solu
tion, autre que celle de coller des amendes. Je souhaiterais connaître la position 
du Conseil administratif à ce sujet. 

Quand je vois le temps qu'il a fallu au Conseil administratif pour répondre 
aux questions que nous traitons ce soir - et quelles réponses! - j e ne me fais pas 
beaucoup d'illusions, mais je peux vous dire que nous allons au-devant de graves 
difficultés. 
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Dernièrement, j 'ai dû remplacer une de mes collègues à la commission des 
pétitions. Nous avons traité la pétition d'une dame qui avait de gros problèmes 
dans son quartier et qui avait écrit au procureur de la République. Savez-vous la 
réponse qu'elle a reçue? «Vu l'importance du manque d'effectif de la police, nous 
ne pouvons pas répondre à votre demande»! Sachant qu'il y a 21 000 chômeurs, 
qu'il manque des effectifs à la gendarmerie, que des gendarmes ont 220 heures 
supplémentaires, qu'ils ne peuvent pas les reprendre parce qu'on ne sait pas com
ment faire, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la République! 

Je pose la question au Conseil administratif: quel dialogue pourrait-on avoir 
avec les piétons afin de trouver un arrangement et qu'il n'y ait pas de guerre entre 
les deux-roues et eux? J'espère que le Conseil administratif me répondra, dans je 
ne sais combien d'années! 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Lyon, le 
problème que vous soulevez est un problème sur lequel toutes les associations de 
cyclistes se penchent aussi en essayant, dans leurs journaux, de recommander le 
respect des autres et notamment bien sûr le respect des piétons. 

Le problème que vous évoquez est un problème plus générai qui tient à ce que 
dans cette société il y a de nombreux malotrus et que malheureusement on a 
désappris souvent le minimum de respect que l'on doit aux différents usagers de 
la rue. Vous êtes cycliste, il y a des piétons, la moindre des choses, comme vous le 
disiez très justement, serait de mettre pied à terre, c'est ce que l'on recommande 
toujours de faire, mais malheureusement il y a de grossiers personnages qui ne 
respectent pas ce minimum de décence et de liberté des autres. 

Ceci dit, en général les consignes sont claires: si des agents municipaux ou 
des gendarmes peuvent prendre en flagrant délit des cyclistes particulièrement 
indisciplinés, ils le font. Dans d'autres cas, eh bien comme toujours il n'y a pas un 
gendarme posté à chaque coin de rue et nous ne pouvons rien faire. Donc, il s'agit 
vraiment d'une question d'autodiscipline. 

J'aimerais simplement signaler que dans plusieurs pays, en règle générale, 
l'habitude qui prévaut est celle de mélanger les cyclistes et les piétons et c'est 
devenu une situation bien tolérée des uns et des autres où chacun finalement se 
débrouille. C'est le cas de villes comme Amsterdam, c'est le cas de la Chine, 
c'est le cas de grandes villes d'Asie, du Japon, etc. et cela ne semble pas poser de 
problèmes majeurs. Ici, cela nous choque parce que nous n'en avons pas l'habi
tude, mais en règle générale les gens semblent en effet pouvoir se mouvoir 
ensemble. Il est vrai que les trottoirs genevois sont plus étroits et que cela peut 
poser aussi des problèmes différents. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce n'est pas uniquement un problème entre les 
vélos et les piétons. Non, Madame la conseillère administrative, je précise: il y a 
les vélos, les «Harley-Davidson», les scooters, les 125cc, les 500cc, tout y passe. ; 
A Uni-Mail, vous avez réalisé un bel espace piétons où les enfants espéraient 
jouer, mais allez voir ce qui est garé devant la porte de Uni-Mail: la «Harley», ce ' 
n'est pas encore la plus grosse! l 

I 
Le problème ne provient pas uniquement des vélos, les scooters et les motos 

sont aussi concernés par ce problème. Il faut pouvoir instaurer un dialogue entre 
les piétons, les scootéristes, les motocyclistes et essayer de trouver les bonnes 
solutions. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est typiquement un 
problème de gendarmerie et la Ville, surtout sur le domaine privé de l'Etat, c'est 
le cas d'Uni-Mail, ne peut rien faire. Donc, iî conviendrait que les concierges de 
l'immeuble, des gens de l'établissement, de l'institution soulèvent ce problème. 
Malheureusement la Ville ne peut pas faire grand-chose. 

Je considère, pour ma part, ne pas pouvoir aller au-delà de la réponse que je 
viens de formuler à votre interpellation. 

L'interpellation est close. 

25. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu le projet d'arrêté suivant: 

- N° 344, de MM. Didier Bonny, Guy Valante et Pierre Losio: «Pataugeons au 
parc Mon-Repos: le retour!»; 

ainsi que les motions suivantes: 

- N° 311, de M""* Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek, MM. Didier 
Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Perler: «Aides sociales de la 
Ville de Genève: quelle(s) solution(s) pour l'avenir?»; 

- N° 312, de M. Pierre de Freudenreich, M'"" Maria Beatriz de Candolle et 
Suzanne-Sophie Hurter: «Politique culturelle: pour des états généraux de l'art 
moderne et contemporain»; 
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- N° 313, de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des compé
tences entre Etat et communes en matière de circulation»; 

- N° 314, de M. Alain Marqueî: «Supprimons le fonctionnement nocturne des 
engins de balayage/nettoyage urbain!»; 

- N° 315, de MM. Daniel Pilly, Sami Kanaan, Philip Grant, Roman Juon et 
Guy Valance: «La maison des associations socio-politiques»; 

- N° 316, de M. Roman Juon: «Pour des marchés ambulants de quartier»; 

- N° 317, de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, Pierre-André Torrent et Gil
bert Mouron: «Tribune du public et téléphones portables»; 

- N° 318, de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny: «Recyclons 
les réponses du Conseil administratif»; 

- N° 319, de Mme Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de sta
tionnement à l'intention des employés municipaux»; 

- N° 320, de Mme Nicole Rochat et M. Pierre de Freudenreich: «Fondation pour 
le développement des emplois et du tissu économique en ville de Genève 
(Fondetec) et Start PME: pour une structure commune». 

Les résolutions suivantes ont également été déposées: 

- N° 552, de MM. Pascal Holenweg et Sami Kanaan: «Accord multilatéral sur 
l'investissement: gardons-nous de cet AMI»; 

- N° 553, de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Révision de la LAC, 
(B 6 1), concernant les compétences respectives du Conseil municipal et du 
Conseil administratif de la Ville de Genève en matière réglementaire: pour un 
véritable parlement de la Ville de Genève»; 

- N° 554, de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Révision de la LAC, 
(B 6 1), concernant les règles applicables à la Ville de Genève en matière de 
déficit»; 

- N° 555, de MM. Alain Comte et Jean-Pierre Lyon: «Un projet d'arrêté du 
Conseil administratif pour la préretraite du personnel de la Ville de Genève 
(57 ans)». 

26. Interpellations. 

Néant. 
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27. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 67, de M. Guy Savary: «Circulation angle rue des Battoirs-quai Charles-
Page»; 

- N° 68, de M. Michel Mermillod: «Musée d'art et d'histoire: évaluation finan
cière du plan directeur»; 

- N° 69, de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'administration muni
cipale et commissions extraparlementaires»; 

- N° 70, de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'administration muni
cipale et jetons de présence»; 

- N° 71, de M. Roberto Broggini: «Anciens potelets des parcmètres». 

b) orales: 

La présidente. Nous passons maintenant aux questions orales, Monsieur 
Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Mes questions s'adressent à M""-" Burnand. Lors du 
débat de mercredi soir autour de la pétition N° 63, intitulée: «Pour un aménage
ment du périmètre Chateaubriand soucieux des besoins des habitants», Mme Bur
nand a pris une pause bienfaitrice et bienvenue et c'est une excellente chose. 

Néanmoins, dans mon intervention, j'avais un certain nombre de questions et, 
évidemment, comme le Conseil administratif et M"* Burnand étaient absents, ils 
n'ont pas pu y répondre, alors je profite ce soir des questions pour les poser. 

J'ai donc trois questions qui concernent cette pétition qui, je vous le rappelle, 
a été acceptée par ce Conseil municipal mercredi soir et donc renvoyée au 
Conseil administratif, dont nous attendons vivement qu'il s'active. 

J'ai trois questions, Madame la conseillère administrative. Première question: 
concernant l'annonce qui a été faite du concours d'architecture autour de cet 
espace, quels en sont les échéances et quels en seraient les participants, étant 
entendu que les habitants vous ont adressé une liste des participants qu'ils souhai
taient voir participer à ce concours? 

Deuxième question: qu'en est-il du crédit de 4 millions voté par le Conseil 
municipal en 1990? Que va-t-il se passer maintenant, puisque ce crédit a été voté 
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et que vous êtes souvent, Madame Burnand, en train de nous réclamer du 
concret? Là il y a 4 millions de concret, j'aimerais savoir ce que le Conseil admi
nistratif va en faire. 

Troisième question: quelles sont aujourd'hui, et je faisais allusion à un éven
tuel parking - d'ailleurs c'est paru dans la Tribune de Genève le jour même, je 
crois - quelles sont les exigences de l'Organisation des Nations Unies et de la 
Maison des droits de l'homme en termes d'aménagement? Vous vous rappelez 
d'ailleurs qu'un périmètre de sécurité tout à fait abscons avait été créé. Mainte
nant, on parle déjà d'exigences en terme de parking. Alors, est-ce que des 
contacts ont été pris entre vos services et l'Organisation des Nations Unies, où en 
est-on? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le concours, vous le 
savez, se prépare. Il faut en général à peu près un an de travail pour arriver à défi
nir les éléments du programme, à définir les contraintes des sites, à voir quels 
sont les divers problèmes qui sont soulevés, à composer le jury et dans ce 
contexte, en effet, nous avons sollicité les associations du quartier, pour envoyer 
des délégués; il est évident qu'on respectera les nonnes SIA dans ce domaine, et 
qu'il ne peut pas y avoir vingt personnes siégeant dans le jury. 

J'ai déjà reçu, sauf erreur de ma part, une réponse de deux associations, je ne 
crois pas en avoir une troisième, mais enfin l'affaire roule, si je puis dire. C'est un 
concours qui devrait démarrer dans les temps fixés. Nous attendons cependant 
que le Conseil municipal tranche sur l'affaire des Services industriels, qui nous 
pose quand même quelques problèmes puisque aussi bien le pavillon provisoire 
installé doit être en principe acquis par la municipalité. On ne connaît pas encore 
les termes de cet accord, cela dépendra d'une décision de votre part qui devrait 
intervenir sous peu; le dossier est à l'étude de la commission des travaux, c'est un 
des éléments qui nous manque encore aujourd'hui. 

En ce qui concerne les crédits votés, soyez certain, Monsieur Valance, que je 
suis très attentive au fait que pour une fois je dispose de sommes concrètes et que 
je n'aurais garde de l'oublier. En l'occurrence le Conseil municipal a voté des 
projets d'arrêtés qui me donnent en effet latitude pour pouvoir réaliser rapide
ment des équipements. Il conviendra tout de même que j'informe votre Conseil 
d'une manière ou d'une autre sur les éléments qui résulteront du concours relatifs 
à tel ou tel équipement voté à l'époque sous forme d'arrêté par le Conseil. 

Troisième problématique, celle du parking lié à la Maison des droits de 
l'homme et à un périmètre qui devient un périmètre international. Je vous avoue 
que des contacts existent et que je me suis montrée très réticente à ce que quelque 
chose change, alors que nous avons mis des mois à l'époque pour obtenir une fer-
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meture de Chateaubriand. A mon sens, il convient que ce périmètre demeure 
essentiellement un périmètre public. Maintenant, si nous devons arranger, d'une 
manière ou d'une autre, certains des délégués qui, pour des raisons diverses, 
devraient impérativement jouir d'une place de parc, ce ne sera pas sur le domaine 
public et en fait il faudra voir dans quelle mesure une négociation peut intervenir 
par rapport au parking de Chateaubriand, parking habitants qui ne fonctionne pas 
bien. Il y aurait là peut-être, je dis bien peut-être, une petite marge de manœuvre, 
elle n'excédera en tout cas pas les quelques places qui pourraient véritablement 
être indispensables aux nouveaux locataires du Palais Wilson. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'ai une question sur un objet qui finalement 
n'a pas grande importance mais qu'après tout on peut tout de même se poser! Où 
en est-on concernant le budget de la Ville de Genève et les contacts avec le 
Conseil d'Etat? 

M. André Hediger, conseiller administratif. A ce jour, nous n'avons tou
jours pas la réponse du Conseil d'Etat par rapport au vote du budget. A mon avis, 
elle devrait arriver ces prochains jours. Dès l'instant où on aura une réponse, on 
vous la communiquera. 

M. Pascal Holenweg (S). Ma question s'adresse au conseiller administratif 
Pierre Muller, mais en son absence je me contenterai de n'importe quel conseiller 
administratif. 

Ce Conseil a voté en décembre dernier une prise de capital de 2 millions et 
demi de francs dans la compagnie d'aviation virtuelle SWA. Cette compagnie 
d'aviation virtuelle est toujours aussi virtuelle. Ses vols sont virtuels, ses avions 
sont virtuels, ses activités sont virtuelles et ses promesses sont virtuelles! Alors, 
qu'en est-il de cette souscription d'actions? Est-ce que ce capital a été libéré? 
Quelles informations le Conseil administratif a-t-il sur les chances de cette com
pagnie d'aviation de faire démarrer autre chose qu'un vol d'aile-delta pour Anne-
masse? Et, troisièmement, si la compagnie d'aviation ne fait pas démarrer un seul 
avion, que se passe-t-il s'agissant de la décision du Conseil municipal et du capi
tal auquel nous avons souscrit? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre au virtuose 
M. Holenweg, on communiquera votre demande à M. Muller qui vous répondra 
une prochaine fois! 
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M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M1"1' Burnand. Le méga
chantier de la SBS à l'angle de la Corraterie et de la rue de la Confédération est 
maintenant terminé. Les échafaudages ont été enlevés, c'est le moment de se 
rendre compte que les ancrages de ces échafaudages ont nécessité le forage du 
dallage des Rues-Basses, ce qui fait que maintenant il y a environ une quinzaine 
d'emplacements d'environ 15 x 30 cm qui ne pas sont remplacés à l'identique. 
J'aimerais savoir si cela relève de la responsabilité de la Ville de remettre cet 
endroit-là à l'initial. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Marquet, je peux 
vous répondre, puisque cela fait partie des autorisations de chantiers qui sont de 
ma compétence. Dès l'instant où un chantier nécessite une emprise sur le 
domaine public, le domaine public doit être rendu, à la fin du chantier, dans le 
même état qu'au départ. Le principe est le même pour tous les chantiers. Alors, ne 
vous affolez pas si ces jours vous voyez encore quelques traces, car elles vont dis
paraître dans les semaines à venir, la fin de ce chantier étant proche. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai vu dans un journal populaire et populiste de 
samedi que des sous allaient être envoyés au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville. J'aimerais 
savoir s'ils vont être comptabilisés et sur quelle ligne budgétaire ils vont être ins
crits. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est une question 
qui va peut-être susciter un débat intéressant! En effet, ce matin, ou cet après-
midi, je ne sais plus, à l'ouverture du courrier, la somme s'élevait à 174 francs et 
des poussières... (Rires.) Très sincèrement je ne pense pas qu'on arrivera à com
bler ce trou de 200 000 francs qui existe sur le budget d'alimentation en eau des 
fontaines. Mais, en l'occurrence, cela pose un petit problème qu'il faudra que nos 
juristes examinent, puisque aussi bien nous ne sommes pas certains que nous 
puissions accepter un don, un legs de la population - c'est à cela que l'on peut 
l'assimiler sans doute - sans passage au Conseil municipal, qui devrait donc 
accepter la teneur du legs puisque celui-ci est affecté. Mais l'interprétation est 
peut-être possible, je ne sais pas encore; si nécessaire nous reviendrons comme il 
se doit avec un arrêté qui engrangera la somme, laquelle sera bien sûr destinée à 
l'alimentation en eau des fontaines. 

M. Roberto Broggini (Ve). Donc, Madame Burnand, vous allez nous tenir au 
courant de l'évolution de ce dossier? (Signe affirmatifde M""' Burnand.) 
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M"" Christiane Olivier (S). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Il y a plus 
d'une année ce Conseil municipal a voté une motion concernant l'édification 
d'un monument dédié aux brigadistes suisses engagés dans la guerre d'Espagne. 
Est-ce que Madame la conseillère administrative pourrait nous dire où en est ce 
projet? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Volontiers, Madame 
Olivier, encore que j'aie répondu à cette même question il y a deux mois, au 
départ de M. Albert Rodrik qui s'inquiétait de l'avancement du dossier. Celui-ci 
est relativement complexe, il a fallu trouver des emplacements, nous sommes en 
discussions permanentes avec le comité et j'espère pouvoir arriver à déposer une 
demande de crédit cette année, si possible ce printemps, mais ce n'est pas aussi 
simple qu'on l'imagine. 

La présidente. Il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et vous 
souhaite une bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h 10 
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