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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-quatrième séance - Mardi 21 avril 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: Mmry Isabelle Brunier, Jacqueline Normand et 
M. René Winet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 avril 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 avril et mercredi 22 avril 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Brève communica
tion, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, pour vous signaler, vous 
l'avez sans doute déjà remarqué, que quelques publications vous intéressant sont 
à votre disposition sur la table, tout près des listes de signature. Je souhaiterais 
que vous en preniez connaissance. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons le regret d'annoncer le décès, le 18 avril, de 
M. René Savary, père de notre collègue M. Guy Savary. Les obsèques auront lieu 
dans la stricte intimité de la famille. 

Nos plus vives félicitations à la petite famille Mermillod pour la naissance de 
la petite Céline, Estelle, née le 31 mars. (Applaudissements.) 

Trois objets ont été retirés de l'ordre du jour par leurs auteurs: la motion 
N° 294 de Mme Marie-France Spielmann, MM. Bernard Paillard et Guy Valance: 
«Concertation pour définir la politique culturelle de Genève»; l'interpellation 
N° 781 de Mme Marie Vanek: «Zone résidentielle de l'avenue Edouard-Rod: 
quelle priorité?» et le projet d'arrêté N° 343 annoncé par le Conseil administratif 
lors de notre séance du 11 mars 1998 (Mémorial N° 48; p. 4459): «De l'eau pour 
les fontaines». 

La commission des pétitions nous prie de communiquer les informations sui
vantes à notre Conseil. 

A la demande des pétitionnaires, la commission a suspendu provisoirement 
ses travaux sur la pétition N° 71, intitulée «Nuisances de fa Maison du Bout-du-
Monde et du Nomades Café», étant donné que les activités nocturnes du 
Nomades Café ont cessé depuis le 12 mars dernier, sur ordre du Département can
tonal de justice et police. 

Les pétitionnaires sont d'accord de retirer leur pétition pour autant que les 
nuisances évoquées (bruit, stationnement sauvage, déchets) ne se reproduisent 
pas: c'est pourquoi ils demandent un délai jusqu'à l'automne pour vérifier ce 
nouvel état de fait. 
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Nous allons vous donner lecture de la lettre de démission de notre ancienne 
collègue Mme Marie-Laure Bonard-Vatran à la Fondation pour l'accueil et l'héber
gement de personnes âgées, démission comme membre de leur conseil. Cette 
lettre a été écrite le 20 novembre 1997, mais la fondation ne nous en a transmis 
copie que le 15 avril. 

L'élection de sa ou son remplaçant aura lieu à notre séance du mois de mai. Je 
prie M. Dossan de bien vouloir nous donner lecture de la lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 20 novembre 1997 

Monsieur le président, 

C'est avec mes plus vifs regrets que je vous prie de prendre acte de ma démis
sion immédiate du conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de per
sonnes âgées. 

Pour des raisons personnelles, je ne suis plus en mesure de m'acquitter de 
mon mandat comme je l'aurais souhaité, et je préfère laisser ma place à une per
sonne qui sera plus disponible pour remplir cette tâche. 

Siéger pendant six ans sous votre présidence a été un privilège et m'a permis 
d'approcher plus concrètement un secteur qui me tiendra toujours particulière
ment à cœur. 

En vous remerciant de bien vouloir transmettre mes meilleurs messages à 
tous les membres du conseil de fondation, je vous adresse, Monsieur le président, 
mes respectueuses salutations. 

Marie-Laure Bonard-Vatran 

La présidente. Nous avons reçu 30 billets du Cirque Nock, qui se produit à 
Genève depuis le 17 avril et jusqu'au 10 mai. Les personnes intéressées par ces 
billets sont priées de s'adresser à Mmo Conus. 

Nous passons au point 3 de notre ordre du jour, propositions des conseillers 
municipaux reportées trois fois. 
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3. Motion de M. Pascal Holenweg et M™ Isabelle Brunier: «Pour 
l'égalité des citoyens genevois devant la mort» (M-295)1. 

PROJET DE MOTION 
Exposé des motifs: 

En octobre 1997, le Conseil administratif a décidé de réserver le droit à des 
obsèques gratuites aux seuls résidents de la ville, et d'en exclure désormais plu
sieurs catégories de personnes qui auparavant en bénéficiaient, notamment les 
citoyennes et citoyens non résidents. 

Cette mesure rompt avec une tradition qui avait le mérite considérable de 
manifester un refus politique et culturel de la commercialisation du respect dû 
aux morts. Prise pour des raisons explicitement budgétaires, la décision de 
réduire le champ des bénéficiaires possibles d'obsèques gratuites a un poids sym
bolique bien plus considérable que ses effets financiers: ne permettant guère à la 
Ville qu'une économie de 300 000 à 400 000 francs, elle a surtout réjoui les entre
preneurs privés de pompes funèbres qui depuis 25 ans se plaignaient que des 
clients potentiels fussent enlevés à leur intéressée affection, et manifestaient leur 
déplaisir de voir leur clientèle être un peu moins captive qu'ils la souhaitaient. La 
décision du Conseil administratif a enfin, et surtout, manifesté un primat excessif 
de critères purement comptables sur des critères culturels, au sens le plus fort du 
mot. 

Il nous paraît essentiel de maintenir un ultime espace de gratuité au cœur 
de ce qui constitue le plus fortement le lien social - l'adieu aux morts - la gra
tuité étant par définition le seul mode concret de l'égalité et la gratuité des 
obsèques la seule manifestation de l'égalité, sinon devant la mort, du moins 
devant le deuil. 

Cet espace de gratuité ne peut certes être ouvert à tous, mais il importe qu'il le 
soit par la Ville à toutes et tous ses citoyennes et ses citoyens, dès lors que la cité 
se définit par la citoyenneté et non plus, depuis l'abandon du suffrage censitaire, 
par la contribution (c'est-à-dire la résidence). La commune nous semble avoir le 
devoir de maintenir avec ses citoyennes et ses citoyens, qu'ils résident ou non sur 
son territoire, un lien symbolique assez fort pour que cette citoyenneté ait un sens 
plus profond que la seule référence administrative. La prise en charge par la Ville 
des obsèques de ses citoyens, sans autre critère que celui de leur citoyenneté, 
manifeste précisément ce lien. 

Quant au maintien de la possibilité d'obsèques gratuites pour les résidents 
non citoyens, il se justifie par leur contribution (matérielle, personnelle, culturelle 

Annoncée, 3242. 
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ou autre) à la vie de la cité; il ne s'agit donc pas de substituer le critère de la 
citoyenneté à celui de la résidence, ou d'exclure les résidents non citoyens du 
droit à la prise en charge de leurs obsèques, mais de rétablir ce droit pour tous les 
citoyens, où que la vie les ait conduits et que la mort les ait surpris. 

Considérant: 

- T importance des gestes permettant de soustraire autant que possible la mort 
au commerce; 

- la tradition genevoise d'égalité devant la mort; 

- l'absence d'alternative à la gratuité pour assurer cette égalité; 

- la nécessité de reconnaître symboliquement, y compris aux moments ultimes, 
le lien de la cité à ses citoyennes et citoyens; 

- la possibilité de proposer la gratuité des obsèques aux citoyens et résidents de 
la Ville, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toute 
mesure propre à rétablir et garantir la gratuité des obsèques à toutes et tous les 
citoyennes et citoyens et résidentes et résidents de la Ville de Genève, par les 
soins des pompes funèbres municipales. 

M. Pascal Holenweg (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, je 
ne vous infligerai pas la lecture de l'exposé des motifs de cette motion. 
Puisqu'elle a été reportée trois fois je pars du principe que nous avons tous, y 
compris ceux qui l'ont écrite, largement eu le temps de la relire. 

En octobre dernier, le Conseil administratif a décidé de modifier l'article 13 
du règlement communal sur les funérailles et de n'assurer désormais le droit à des 
obsèques gratuites qu'aux seuls résidents de la Ville. Cette décision aboutit 
notamment à retirer ce droit aux citoyens de la Ville domiciliés hors de la Ville et 
c'est ce droit que nous vous proposons de rétablir. 

Nous ne contestons évidemment pas, du moins pas explicitement, le droit du 
Conseil administratif de modifier le règlement communal sur les funérailles, 
même si nous regrettons que - contrairement à ce que M. le conseiller administra
tif Rossetti a semble-t-il déclaré, le 15 octobre 1996, à la commission des affaires 
communales et régionales du Grand Conseil - cette modification ait été décidée 

i sans que le Conseil municipal soit consulté. Le Conseil administratif a, actuelle
ment, toute capacité de modifier un règlement municipal, nous le regrettons, il 
faudra y remédier, mais nous en prenons acte. La seule possibilité que nous ayons 
actuellement est donc d'intervenir une fois la modification faite, pour y revenir 
totalement ou partiellement. 
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La seule motivation donnée par le Conseil administratif à sa décision est 
d'ordre budgétaire, cette motivation nous paraît pour le moins insuffisante s'agis-
sant d'une décision à forte charge symbolique et compte tenu de l'économie réali
sée. En 1996, pour un peu moins de 1100 obsèques gratuites, la Ville a déboursé 
768 000 francs; l'ensemble des suppressions de gratuité décidé par le Conseil 
administratif- y compris celle en faveur des propriétaires sur laquelle nous ne 
proposons pas de revenir, on est socialiste ou on ne l'est pas! - lui ferait, dans le 
meilleur des cas, le meilleur à l'aune des critères comptables, économiser 
300 000 francs. On peut estimer à moins de 200 000 francs l'économie réalisée... 

La présidente. S'il vous plaît, un peu de calme! Ceux qui arrivent maintenant 
dans la salle sont priés de le faire le plus discrètement possible. 

M. Pascal Holenweg. Considérez que nous sommes dans un cimetière et que 
le silence est de règle! 

On peut estimer à moins de 200 000 francs l'économie réalisée par la suppres
sion de la gratuité pour les citoyens et donc le «manque à économiser» induit par 
son rétablissement. Nous vous proposons de rétablir le droit à la gratuité des 
obsèques pour les citoyennes et citoyens de la ville, ce droit étant maintenu pour 
les résidentes et les résidents, et nous proposons de le faire pour quatre raisons 
principales. D'abord, parce que nous tenons à l'affirmation du lien de la cité à ses 
citoyens, y compris lorsque ce lien coûte à la cité, et surtout lorsque la manifesta
tion de ce lien a une charge symbolique aussi forte que celle de l'adieu aux morts. 
Ensuite, parce que le critère de la citoyenneté nous paraît au moins aussi impor
tant que celui de la contribution; or la décision de supprimer la gratuité des 
obsèques pour les citoyens et de ne la réserver qu'aux résidents, c'est-à-dire aux 
contribuables, ne tient compte que du critère de la contribution, et encore n'en 
tient-elle compte que partiellement puisque les contribuables de la ville domici
liés hors de la ville ne bénéficieront de toute façon pas de cette gratuité. D'une 
certaine manière, en réservant une prestation municipale aussi chargée de sym
boles que les obsèques gratuites à ses seuls résidents contribuables, la Ville réta
blit une sorte de critère censitaire, ce même critère que le suffrage universel avait 
aboli s'agissant du prononcement politique. 

Nous ne remettons pas en cause la gratuité pour les résidents, nous proposons 
de la rétablir pour les citoyens. Nous proposons ce rétablissement parce que, dans 
ce domaine comme dans d'autres, la gratuité nous paraît être le seul mode pos
sible de l'égalité et la seule expression possible du primat de critères culturels sur 
des critères comptables, d'autant que l'économie réalisée par la suppression de la 
gratuité pour les citoyens est modeste: elle équivaut, grosso modo, au salaire et 
aux charges salariales d'un seul conseiller administratif, vivant! 
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Enfin, il y a une raison annexe à notre proposition, annexe dans l'argumenta
tion mais pas dans la motivation, c'est que nous refusons la commercialisation du 
respect dû aux morts, et là je fais allusion à un certain nombre d'arguments qui 
ont été développés par les entrepreneurs privés de pompes funèbres lorsqu'ils ont 
appris qu'une motion de ce type avait été déposée. Nous refusons la commerciali
sation du respect dû aux morts et nous ne nous résignons pas à ce que tout, ce res
pect compris, soit à la fois marchandise et mesurable à la dépense consentie pour 
l'obtenir. Pour résumer, nous proposons de rétablir la gratuité des obsèques pour 
les citoyens parce que nous sommes une cité, que le lien d'une cité à ses citoyens, 
où que la mort les surprenne et quelles qu'aient été leurs ressources ou celles de 
leurs héritiers, vaut d'être affirmé, au besoin contre une logique comptable. Si 
l'on doit se souvenir d'une citation de Rousseau, c'est peut-être de cette phrase: 
«Ce sont les citoyens qui font la cité.» En assurant la gratuité des obsèques à ses 
citoyens où qu'ils soient, où que la vie les ait conduits et où que la mort les ait sur
pris, la cité manifeste ce lien et le manifeste, au besoin, contre des logiques com
merciales. 

Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Sur le fond, on peut tout à fait comprendre les argu
ments que M. Holenweg vient de développer, même s'il est vrai qu'il était un peu 
difficile de les entendre à cause du brouhaha. 

Personnellement, je suis surpris de cette motion et je voudrais apporter de 
l'eau au moulin de M. Rossetti, même s'il est capable de le faire sans moi. Je vou
drais simplement dire que M. Rossetti est venu devant la commission sociale et 
nous a informés que ce règlement allait être modifié. Nous étions quinze, les 
membres du Parti socialiste qui sont au nombre de trois étaient présents, et il n'y a 
eu absolument aucune objection, cela s'est passé au moment du budget 1996, 
avec les problèmes que l'on connaît, et il n'y a eu aucune réaction. Au budget 
1997, pas de réaction non plus et puis, maintenant, six mois plus tard, on se rend 
compte que le règlement a changé et on arrive avec cette motion! 

II faut reconnaître que M. Rossetti a fait les choses tout à fait normalement. 
C'est vrai que c'est le Conseil administratif qui peut décider cela, mais il en a 
parlé suffisamment à l'avance au Conseil municipal, par le truchement de la com
mission sociale, pour qu'on ait eu le temps de réagir si nécessaire. C'est pourquoi 
je suis surpris que cette motion nous arrive maintenant; à mon avis, cette motion 
vient beaucoup trop tard et c'est également l'avis de mon groupe, raison pour 
laquelle nous refuserons l'entrée en matière. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, vous transmettrez 
à M. Bonny qu'il y a deux ans j 'ai émis ces remarques sur les funérailles dans 
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ce Conseil et que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on parle de cela. M. Rossetti 
sait très bien qu'il y a une partie de ce Conseil qui est pour la gratuité des 
obsèques. 

J'aimerais relever ici que des citoyens ayant habité toute leur vie la ville de 
Genève se retrouvent dans des maisons pour personnes âgées souvent situées à 
Onex, à Versoix ou dans d'autres communes et que, de ce fait, ces personnes 
n'ont plus droit aux obsèques gratuites. Je pense, Monsieur Rossetti, qu'il faut 
absolument laisser ce droit, ce n'est pas une dépense excessive. En plus de cela, je 
vous avais demandé d'étudier, mais vous ne l'avez pas fait, l'exploitation que 
font les sociétés privées de la mort de nos concitoyens. Il est scandaleux de voir 
les prix qu'atteignent les enterrements et tout ce qui les entoure. J'avais même 
proposé que les pompes funèbres privées soient nationalisés, tout le monde avait 
ri, mais en attendant je reviens avec ma proposition; je pense que l'on ferait bien 
de nationaliser ces entreprises de pompes funèbres qui facturent des montants 
exorbitants, ce qui est scandaleux. 

Monsieur Rossetti, je vous demande instamment de revenir sur votre modifi
cation du règlement, sinon il faudra, si vous ne voulez pas le faire, que nous le 
fassions sous forme de motion ou de projet d'arrêté. 

M. Michel Rossetti, maire. Je tiens tout d'abord à remercier M. Bonny 
d'avoir souligné que ce problème a été largement évoqué devant la commission 
sociale et que, par conséquent, l'on ne peut pas dire que le Conseil administratif a 
pris par surprise le Conseil municipal. Je regrette que cette motion, finalement, 
soit évoquée à la fin du mois d'avril, alors que le budget a été voté au mois de 
février. S'il y avait encore quelque chose à dire, c'était au mois de février car, 
aujourd'hui, les délais sont largement dépassés. 

Mesdames et Messieurs, ce règlement a été modifié pour nous permettre, évi
demment, de faire une économie, mais en même temps d'arrêter une position 
conforme à la position prise par les grandes villes de ce pays, Bâle, Berne, Zurich, 
Neuchâtel. Cela correspond donc à une certaine logique que d'admettre que la 
gratuité des obsèques ne doit être accordée qu'à celles et ceux qui sont domi
ciliés sur le territoire communal au moment du décès. Nous avons quand même 
veillé à ne pas prétériter les personnes qui doivent être hospitalisées dans une 
maison située en dehors du territoire communal, et c'est la raison pour laquelle, si 
le décès intervient dans un délai de trois ans, le droit à la gratuité est encore 
accordé. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose, pour tous ces motifs, de ne pas 
entrer en matière sur cette motion. Nous considérons d'ailleurs qu'il y a un para-
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doxe, à savoir que, d'un côté, le Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif d'équilibrer les finances et que, chaque fois que nous faisons des efforts 
dans ce sens, tout en respectant d'ailleurs un certain nombre de règles, en n'allant 
pas, dans ce cas précis, au-delà de ce qui est admis par les grandes villes de ce 
pays, il y a des réactions qui visent à faire perdurer la gratuité. Ce n'est pas 
comme cela, Mesdames et Messieurs, que l'on réussira à atteindre l'objectif que 
nous nous sommes fixé, raison pour laquelle je vous invite, encore une fois, à ne 
pas entrer en matière sur la motion. 

M. Pascal Holenweg (S). Je reprends la parole pour un rappel et une préci
sion. La motion a été déposée en décembre dernier, donc avant le débat sur le 
budget. Il est vrai que nous aurions pu demander l'urgence, mais il ne nous était 
pas apparu, à l'époque, qu'il y avait urgence à soumettre cette motion au débat du 
Conseil municipal, d'autant qu'il n'était pas évident qu'elle allait subir un troi
sième report. Ensuite, nous ne vous demandons pas de voter la motion sur le 
siège, nous vous proposons de la renvoyer à la commission sociale et de la jeu
nesse. Enfin, ce ne serait pas la première fois qu'une proposition du Conseil 
administratif faite en commission fasse l'objet d'un débat au Conseil municipal, 
demandant de retirer cette proposition et d'y revenir un, deux ou trois ans après. Il 
est possible au Conseil municipal de revenir sur des propositions faites par le 
Conseil administratif en commission, sans pour autant que les conseillers munici
paux s'arrogent des droits inacceptables. Nous vous proposons donc de renvoyer 
notre motion à la commission sociale et de la jeunesse pour étude, où il y aura 
peut-être d'autres problèmes à ajouter à cette étude. 

La présidente. Nous passons au vote de cette motion. 

Le résultat du vote étant incertain, la présidente procède à un vote par assis-
debout. 

Mise aux voix par assis-debout, la motion est prise en considération par 27 oui contre 25 non. 

Mis aux voix, son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité. 
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4. Motion de M. Gilbert Mouron: «Mise en place d'un critère 
d'attribution d'aide culturelle pour la Ville» (M-297)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les grandes disparités existant dans l'attribution des subventions culturelles 
pour la création de spectacles; 

- qu'il est difficile de juger la qualité d'un projet et le professionnalisme des 
exécutants au moment de l'attribution des subventions; 

- que l'argent public doit concerner un public minimum pour que le spectacle 
puisse bénéficier de subventions de la Ville; 

- que ces dernières années la Ville a peu exercé sa fonction critique pour l'exa
men et l'attribution de subventions; 

- que la Ville n'a pas de moyen d'action sur la qualité et le coût de l'administra
tion des projets culturels; 

- l'utilité pour la Ville d'établir la transparence à l'aide de normes plafonds 
pour l'aide publique à la culture, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer un critère 
de subventionnement basé sur des normes d'attribution de la subvention calculée 
selon un barème fixant un maximum admissible par fauteuil de spectateur 
occupé. Ce critère aurait l'avantage de la transparence et permettrait un contrôle 
de l'usage de la subvention a posteriori. 

M. Gilbert Mouron (R). Cela fait quelques mois que j 'ai déposé cette motion 
et, entre temps, divers objets concernant la culture, le financement par la munici
palité de la culture ont été traités, notamment face aux difficultés financières de la 
Ville. 

Au-delà de tous ces objets, ce qui est intéressant, pour ceux qui aiment la 
culture et qui veulent la voir se développer, c'est tout de même, lorsqu'on dis
tribue des subventions - puisqu'on ne peut pas faire autrement, vous savez que 
la culture ne fonctionne que si l'on y va des deniers publics - eh bien, c'est 
d'avoir des critères de sélection. Dire qu'on aime, que c'est bien, que c'est 
intéressant, ce n'est pas un critère suffisant. Il n'est pas question ici d'audimat, 
mais, tout de même, cette motion a pour but de créer un outil permettant une 
meilleure transparence dans l'attribution des subventions culturelles. C'est un 
outil qui permettrait de suivre, au fil des années, l'évolution des résultats de 

1 Annoncée, 3359. 
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chaque subvention en rapport avec l'intérêt public que représente le spectacle 
proposé. Il ne s'agit pas d'en faire l'élément primordial, il s'agit d'en faire un des 
critères et parmi les critères qui nous manquent actuellement dans les opérations 
de subventionnement de la culture, il nous manque celui que je vais vous propo
ser, à savoir un rapport... 

Mme Christiane Olivier (S). Qualité-prix! 

M. Gilbert Mouron. Non, un rapport coût et nombre de spectateurs à un spec
tacle, voire à une manifestation. Cette proposition a l'avantage d'éviter que les 
attributions se fassent à la tête du client ou sur l'insistance des groupes de pres
sion qui demandent des subventions. Cela existera toujours, mais c'est un critère 
supplémentaire. 

Un autre mérite de cet outil d'attribution des subventions est qu'il évite que 
les politiciens se comportent en juges sur la valeur des activités culturelles, et 
qu'ils s'assurent simplement que le public auquel s'adressent les spectacles mani
feste son intérêt. C'est vrai, on peut aimer quelque chose, mais lorsqu'on travaille 
avec les deniers publics, il faut aussi vérifier si véritablement il y a un retour. Je le 
répète, il ne s'agit pas d'en faire le critère unique, il s'agit d'en faire l'un des cri
tères afin que l'on puisse dire: oui, c'est bien, oui, on aime ce spectacle, oui, on 
aime cette production, mais en plus, sur deux ou trois ans, telle troupe, tel théâtre, 
telle institution a eu tel rapport au prix du fauteuil. On arriverait donc à savoir 
quel est le prix du subventionnement de la place. 

D'autre part, définir un critère de subventionnement par fauteuil permettrait 
de pratiquer une certaine équité entre les diverses compagnies de même nature, 
que ce soit pour la musique, pour le théâtre, les opérettes, la fanfare, les opéras. 
Cet outil permettrait de contrôler, année après année, les résultats obtenus en 
termes de service public par les divers subventionnés. Le barème d'attribution au 
fauteuil n'est pas une notion figée et il est possible en tout temps au Conseil 
municipal d'adapter les tarifs, connus de tous. Pour les compagnies ou associa
tions bénéficiaires, cette notion a le mérite de leur demander un effort de bonne 
gestion, administrative et culturelle, et permet également, suivant le projet, de 
rechercher les compléments financiers auprès des sponsors, des mécènes et 
d'autres partenaires privés. 

Je vous signalerai, juste pour la bonne bouche et pour compléter, que le direc
teur de l'Opéra national de Paris, M. Hugues Gall lui-même, dans une lettre qu'il 
a adressée à M. Guillaume Chenevière, président de l'Association du Théâtre de 
Carouge, relevait que le subventionnement par place occupée au Théâtre de 
Carouge était sans doute un des plus bas d'Europe. Malheureusement, il ne 
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connaissait pas le prix exact, nous-mêmes ne le connaissons pas, mais puisqu'on 
peut le calculer, il serait bon d'en faire un des critères d'attribution. En tous les 
cas, M. Gall lui-même, depuis Paris, sait que c'est un des éléments qui peuvent 
être utiles lorsque l'on fait une comparaison. Alors, je dis bien qu'il ne s'agit pas 
d'audimat, ni d'une tentative quelconque d'en faire un critère de sélection; c'est 
une façon de traiter de manière uniforme différentes manifestations ou différentes 
associations, c'est un élément de conduite de la gestion culturelle de la Ville. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous propose d'accepter cette 
motion, de la renvoyer à la commission des beaux-arts de façon à ce que le magis
trat puisse se rendre compte si, dans le cadre des éléments qui nous font avancer 
dans la surveillance et dans le subventionnement de la culture, c'est un élément 
qui peut être favorable. Je vous remercie de donner votre accord pour le renvoi de 
cette proposition à la commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai bien écouté les explications de mon collègue Mou
ron et je dirai qu'il a peut-être marqué un auto-goal en prenant tant de précautions 
pour nous dire que c'était bien sûr quelque chose qui n'était pas quelque chose de 
déterminant, mais que c'était juste un des éléments qui pourraient, éventuelle
ment, entrer en considération pour l'attribution d'une subvention... Je trouve 
qu'il a pris trop de précautions pour présenter cette motion qui, finalement, tend à 
vouloir instaurer un système d'attribution des subventions au mérite. Et quel est 
le mérite qui serait pris en considération? C'est le mérite du marché! Et que nous 
dit le marché? Le marché nous signale qu'effectivement certains spectacles génè
rent une jauge de public particulièrement importante, et on sait bien pourquoi cer
tains spectacles obtiennent ces résultats: c'est que certains entrepreneurs de spec
tacles peuvent, à l'aide de stratégies de communication, de relations dans les 
médias, mettre en avant des spectacles qui, effectivement, attirent un nombre de 
spectateurs assez impressionnant, mais qui, du point de vue de la qualité et de 
l'intérêt artistique, manifestent un rendement plutôt piètre! 

Si on entre dans ce type de considération, on pourrait également se poser la 
question de la pertinence de l'existence de feu le Fonds de décoration. Quand on 
voit, dans les journaux, dans le courrier des lecteurs, et dans une grande partie de 
la population, comment sont considérées les œuvres que l'on appelle contempo
raines, quand on prend cela en considération, on pourrait se dire que, peut-être, ce 
n'est pas si nécessaire que cela et que l'on pourrait, comme dans quelques muni
cipalités du Sud de la France, remplacer quelques œuvres d'art par un arbre, un 
olivier, ce qui, en tant que Vert, ne me gênerait pas, mais je trouve que c'est tout 
de même une atteinte assez féroce contre l'expression artistique. 
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Dans les considérants de cette motion, il y a deux ou trois choses qui sont 
intéressantes: on nous dit qu'il existe «de grandes disparités dans l'attribution des 
subventions». Heureusement qu'il existe des disparités! Disparité ne signifie pas 
forcément iniquité. Il existe des disparités parce que des choix ont été faits et que 
l'on a décidé de subventionner telle activité de telle manière et mois une autre 
activité pour certaines raisons. Ensuite, on nous dit qu'il est «difficile de juger de 
la qualité d'un projet et du professionnalisme des exécutants au moment de 
l'attribution des subventions». A ce moment-là, si l'on suivait la démarche pro
posée, il faudrait attendre que le spectacle ait eu lieu et savoir combien il y a eu de 
spectateurs. Cela revient à dire au créateur: «Tu iras à la piscine quand tu sauras 
nager»! Cela bloque l'émergence, cela bloque la possibilité de la créativité et la 
prise de risque sur certains projets. 

On nous dit ensuite que «ces dernières années la Ville a peu exercé sa fonction 
critique pour l'examen et l'attribution de subventions». Je rappelle quand même 
qu'il existe, au département des affaires culturelles, plusieurs commissions qui 
étudient attentivement les dossiers afin de pouvoir attribuer des subventions 
ponctuelles à tel ou tel projet, et que ces projets sont soumis à un véritable exa
men qui tient compte du professionnalisme, qui tient compte de l'intérêt artis
tique et qui tient compte également de la possibilité de réalisation financière, en 
connaissant tous les éléments du dossier qui permettent le montage définitif de tel 
ou tel projet. 

On nous parle enfin de «l'utilité pour la Ville d'établir la transparence à l'aide 
de normes plafond pour l'attribution de l'aide publique à la culture». Je signale 
que les associations subventionnées, de même que les institutions, remettent, soit 
à leur fondation soit directement au magistrat du département des affaires cultu
relles, un rapport d'activité qui mentionne comment a été gérée l'association. Le 
Contrôle financier s'occupe de contrôler si, effectivement, les comptes sont tenus 
de manière rigoureuse, s'il n'y a pas des dysfonctionnements, si certaines sub
ventions ne sont pas capitalisées de manière cachée ou distraites du but pour 
lequel elles ont été attribuées. 

Cela dit, je comprends que la démarche proposée vise.un des éléments qui 
pourraient amener une aide à la décision, mais il est bien évident que, pour des 
gens qui ne suivent pas de manière très régulière l'activité culturelle, voir men
tionner dans un des considérants le taux d'occupation et la fréquentation d'une 
salle ou la fréquentation du public pour tel ou tel spectacle ponctuel, c'est évi
demment une notion qui saute immédiatement aux yeux et qui va amener à un 
blocage et à un raidissement de la position des subventionnants. 

Pour que l'émergence puisse continuer d'exister, pour que des projets cultu
rels puissent continuer à exister dans cette ville, pour que la créativité ne soit pas 
bloquée par une démarche telle qu'elle est préconisée ici, nous vous recomman
dons de ne pas entrer en matière sur cette motion. 
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M. Guy Valance (AdG). M. Losio a bien développé les choses, je serai donc 
extrêmement bref. J'aimerais simplement dire que cette motion de M. Mouron est 
un leurre et que son argumentation en est un également. C'est, d'une certaine 
manière, un subventionnement qui va se faire au taux de remplissage, c'est quand 
même une dérive assez préoccupante vers la course à l'audience et vers une cul
ture TF1! Alors, Mesdames et Messieurs, 1*Alliance de gauche n'entre pas en 
matière sur cette motion. 

M. Manuel Tornare (S). Je suis d'accord avec mes collègues écologistes et 
de l'Alliance de gauche, le Parti socialiste refusera cette motion. Je crois que, 
comme l'a dit Pierre Losio, M. Mouron est pris à son propre piège; il essaie de 
nous démontrer qu'il ne veut pas mêler critères artistiques et critères écono
miques, mais, malheureusement, il est brûlé à sa propre flamme et il ne nous 
convainc pas. Comme Ta dit mon collègue Valance - je me faisais la même 
réflexion-c'est la culture de l'audimat, la culture TF1 qui va nous être proposée. 

Il ne faut pas oublier que, dans la culture, il y a une notion de formation, Mon
sieur Mouron, une notion d'éducation. Vous citez souvent notre collègue Gia-
nadda qui, à Martigny, attire des foules, mais il ne faut pas oublier que Gianadda 
bénéficie de tout le travail qui a été effectué par des galeries il y a trente, quarante 
ou cinquante ans. Kahlo est présentée en ce moment au public à Martigny, mais 
lorsque, dans les années dix, vingt, des galeristes - j ' en ai connu un, un Améri
cain, qui est mort il y a une dizaine d'années - ont présenté Kahlo à Paris ou à 
New York, il n'y avait que quelques dizaines de personnes qui venaient voir ses 
tableaux. C'est la même chose pour notre compatriote Giacometti, Monsieur 
Mouron. Au début il n'y avait personne, on trouvait que c'était scandaleux, cer
tains ont pris des risques et ce sont des galeristes comme Gianadda qui, mainte
nant, en tirent les bénéfices qui sont parfois même juteux. Ce n'est pas parce que 
quatre mille personnes signent une pétition pour le «Bisou» que cette œuvre vaut 
quelque chose, là vous êtes en train de tout mélanger. Ne parlez pas trop de cul
ture, Monsieur Mouron, je vous reconnais des compétences dans d'autres 
domaines, mais pas dans celui-ci, excusez-moi de vous le dire un peu crûment. 
Un philosophe disait: «La culture, c'est une chose inutile mais indispensable.» 
Comment peut-on quantifier d'une manière économique une chose inutile? 
J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. 

M. Gilbert Mouron (R). Je souris un peu de voir que certains spécialistes 
montent au créneau pour revendiquer le droit à juger la qualité de la culture, le 
droit à la compétence en la matière. Mon Dieu, bien sûr, mais j 'ai dit dans mes 
premiers propos, lorsque j 'ai présenté cette motion, qu'il ne s'agissait pas pour 
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moi d'avoir un critère de qualité, il s'agit d'avoir un critère de comparaison, 
notamment a posteriori. Si M. Hugues Gall est ce qu'il est, je crois qu'il a quand 
même des compétences, et s'il dit, lui, que le subventionnement par place occu
pée est sans doute un des plus bas d'Europe concernant le Théâtre de Carouge et 
s'il l'a écrit à M. Guillaume Chenevière depuis Paris, il ne l'a pas dit sans avoir 
quelques arguments et quelques compétences pour le dire. Je ne dis pas que l'on 
doit absolument prendre ce critère pour l'attribution des subventions, je dis que 
cela permet de faire une sélection a posteriori et que ce n'est pas inutile, à un 
moment donné, de déterminer ce montant, pour le contribuable comme pour le 
Conseil municipal. Bien sûr, il y a des financiers, il y a des spécialistes de la cul
ture, il y a de tout dans le Conseil municipal, c'est le reflet du peuple, et le peuple 
a le droit d'avoir des indicateurs qui peuvent lui donner un élément de comparai
son. Ce ne sera peut-être pas l'élément déterminant puisque, finalement, le 
magistrat a le droit de faire, dans son département, ce qu'il entend et que le 
Conseil municipal est libre, également, de décider ce qu'il veut faire ou non. Mais 
ce qui m'intéresse, c'est que ce calcul soit fait. Dans l'administration, il est étudié 
et il est connu, il s'agirait simplement d'en avoir la grille de telle façon que, 
comme pour les montants du budget de fonctionnement, où on sait qu'il y a des 
postes qui coûtent beaucoup mais qui pourraient être évalués différemment, on 
connaisse le coût de la place par rapport aux sièges qui ont été occupés en fonc
tion de la subvention donnée pour un spectacle, pour un concert, etc. 

C'est un élément, on n'en a pas tant d'autres. Il reste celui subjectif déjuger la 
qualité, c'est une chose, la culture en est une autre. Je l'admets, mais je dis que 
j'aimerais avoir cet élément supplémentaire de façon à avoir un critère de compa
raison. C'est très comptable, cela ne plaira peut-être pas à M. Tornare, mais c'est 
un élément supplémentaire. Puisque nous représentons l'ensemble du peuple 
dans ce Conseil municipal, il n'est pas inutile d'avoir quelque part, indépendam
ment des qualités culturelles d'un spectacle ou d'une manifestation, un élément 
comparatif a posteriori, c'est-à-dire après les manifestations, de savoir quels en 
ont été les résultats. Cela n'empêche pas de prendre des décisions d'attribution de 
subvention mais cela permet, ensuite, de comparer un des éléments. Alors effecti
vement on pourra dire qu'il faut travailler longtemps avant d'avoir le succès 
voulu dans le domaine culturel, mais au moins on aurait un élément de comparai
son, un critère et c'est ce que j'essaie de défendre. J'aimerais donc que l'on 
m'autorise à aller à la commission des beaux-arts pour en discuter, également 
avec le magistrat, de façon éventuellement à le rediscuter, l'accepter et le mettre 
dans le dispositif culturel de la Ville de Genève. 

Mme Christiane Olivier (S). Je ne reprendrai pas les arguments développés 
tout à l'heure par mon collègue Manuel Tornare, je voudrais simplement repli-
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quer à M. Mouron sur son intervention, lorsqu'il fait référence à M. Hugues Gall. 
M. Hugues Gall a dirigé le Grand Théâtre de Genève durant douze ans, il est 
actuellement à l'Opéra Bastille à Paris, il a d'autres problèmes, qu'il y reste et 
qu'il s'occupe de son propre théâtre. 

Lorsqu'il a écrit cette lettre au Théâtre de Carouge, c'était dans un tout autre 
contexte, Monsieur Mouron. Il a écrit cette lettre à M. Guillaume Chenevière non 
pas pour dire que Ton devait attribuer les subventions à la place, mais simple
ment, puisque la subvention du Théâtre de Carouge avait été diminuée, pour ren
forcer les revendications du Théâtre de Carouge. Et il disait qu'effectivement le 
Théâtre de Carouge était l'un des moins subventionnés à la place. Les arguments 
qu'il développait n'entraient donc pas dans le contexte où vous voulez les placer 
aujourd'hui, c'était pour que le Théâtre de Carouge puisse revendiquer la totalité 
de sa subvention. 

Quant à M. Gall, même si lui dit que les théâtres à Genève sont les moins bien 
subventionnés en Europe, il faut dire aussi que M. Gall jouait sur du velours au 
Grand Théâtre: étant donné que le Grand Théâtre compte plus de six mille abon
nés donc de places occupées, il ne prenait pas beaucoup de risque quant aux sub
ventions attribuées! 

M. Pierre Huber (L). Il est clair que je ne peux pas adhérer à une culture qui 
se mesure de cette façon. Il est important, aujourd'hui, de savoir que le rôle des 
institutions est un rôle éducatif et pour faire de l'éducation, on ne peut pas se 
baser sur des critères quantitatifs. La culture est un domaine difficile, c'est une 
obligation de notre part de le rendre accessible à nos concitoyens. 

En ce qui concerne notre groupe, nous acceptons de renvoyer cette motion à 
la commission des beaux-arts, mais pour avoir une discussion plus profonde, 
pour réfléchir à la façon dont on distribue l'argent pour la culture. On peut laisser 
aux privés le soin d'organiser des concerts de rock, de remplir les salles et de ren
tabiliser leurs concerts, mais nous ne pouvons pas accepter cette façon de faire 
pour la Ville. Je pense qu'il y a une discussion de fond à tenir et cette discussion 
elle devra de toute façon avoir lieu une fois. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 36 non 
contre 28 oui. 
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5. Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Eloge du régicide» 
(I-779)1. 

M. Pascal Holenweg (S). Cette interpellation, dont vous jugerez vous-
mêmes le caractère fondamental, est l'occasion de poser deux questions et 
d'adresser une invitation au Conseil administratif. 

Le 10 septembre 1898, une impératrice autrichienne un peu dépressive était 
assassinée sur le quai du Mont-Blanc par un anarchiste italien un peu exalté. Il 
semble que l'événement fasse, prochainement, l'objet d'une pieuse commémo
ration, notamment à Genève, commémoration dotée d'un budget d'un demi-
million, pilotée par une association «Sissi 1898» et agrémentée, à Montreux et 
à Genève, des indispensables colloques, visites, parcours guidés, expositions 
de reliques, marchés rétrospectifs, projection intégrale des inoubliables «navets» 
consacrés dans les années 50 à l'impératrice assassinée, bals, buffets, petits 
fours et pince-fesses divers. Le 9 septembre sera inaugurée, quai du Mont-Blanc, 
une grande statue de la victime du régicide en question, statue offerte par un 
sculpteur britannique du nom de Philip Jackson dont, personnellement, je ne 
connais rigoureusement rien et dont on se contentera, ici, d'espérer qu'elle ne 
pèsera pas sept tonnes, tout en craignant qu'elle soit plus représentative du 
kitsch monarchiste austro-hongrois que de la recherche formelle en matière de 
sculpture! 

J'ai deux questions à poser et une invite à adresser au Conseil administratif. 
Ma première question est: est-ce que les quais de la rive droite ont été affectés 
définitivement à l'enviable fonction de réceptacle des cadeaux sculpturaux, qu'il 
s'agisse du «Bisou de sept tonnes» ou de «Sissi plus grande que nature», et 
d'autres présents du même tonneau sont-ils à envisager ou à craindre? La 
deuxième question est: est-ce qu'il nous sera possible, au nom de l'égalité de trai
tement et de la reconnaissance de la valeur fondatrice du régicide pour toute répu
blique, que ce régicide soit réel ou symbolique, d'accorder à une future associa
tion des amis de Luigi Lucheni l'espace public nécessaire à l'érection ultime d'un 
buste du régicide? 

Quant à l'invitation, j'invite le Conseil administratif à faire parvenir aux 
membres du Conseil municipal un bulletin de commande leur permettant 
d'acquérir un exemplaire des Mémoires, dont on a annoncé la prochaine parution, 
de Luigi Lucheni, à la fois auteur et seconde victime, à Genève, du régicide com
mémoré cette année, puisque Lucheni s'est suicidé dans sa cellule de la prison de 
l'Evêché, notre bonne vieille prison de Saint-Antoine. 

1 Annoncée, 3242. 
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J'ai une ultime question: il semble que la tête de Lucheni, que l'on avait pieu
sement gardée à l'Institut de médecine légale de Genève, ait disparu et soit 
quelque part à Vienne... 

M, Michel Rossetti, maire. Oui, elle est à Vienne. 

M. Pascal Holenweg. Eh bien, qu'elle revienne! (Rires.) 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 655 000 francs affectés 
l'un au futur centre social de Saint-Jean-Charmilles et l'autre 
à la Maison de quartier de Saint-Jean, ouvrages qui seront 
réalisés sur la couverture des voies CFF, destinés: 

- d'une part, à l'équipement mobilier de la Maison de quar
tier pour une somme de 200 000 francs; 

- d'autre part, à l'aménagement intérieur du centre social de 
Saint-Jean-Charmilles pour un montant de 455 000 francs 
(N° 337). 

Préambule 

Dans sa séance du 14 janvier 1997, le Conseil municipal a refusé l'arrêté II de 
la proposition N° 153, sollicitant un crédit de 200 000 francs destiné à l'achat du 
matériel et du mobilier nécessaires pour la nouvelle Maison de quartier de 
Saint-Jean ainsi que l'arrêté II de la proposition N° 157, sollicitant un crédit de 
330 000 francs destiné à l'aménagement intérieur du futur centre social de 
Saint-Jean-Charmilles. 

Il convient donc aujourd'hui d'expliquer très complètement la nécessité 
d'équiper normalement et à temps ces deux nouvelles institutions sociocultu
relles. Et ce d'autant plus que Ton s'aperçoit que la première demande de crédit 
avait sous-estimé certains coûts, notamment ceux de l'équipement informatique. 
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Exposé des motifs 

1. Maison de quartier de Saint-Jean 

La Maison de quartier de Saint-Jean occupe actuellement deux anciennes vil
las sises aux 39-41, avenue de Saint-Jean. 

Suite au vote par votre Conseil de la proposition N° 153, un nouveau bâtiment 
destiné à ce centre de loisirs va prochainement être réalisé sur la couverture des 
voies CFF, en remplacement des deux villas vouées à la démolition. 

Cette construction comportera des locaux sensiblement plus grands que ceux 
utilisés actuellement, ainsi que des surfaces supplémentaires répondant aux 
besoins de l'animation de la maison de quartier. 

En ce qui concerne le mobilier et les équipements, il est important de relever 
qu'en raison du projet de reconstruction, tant les responsables de l'association 
que le Service des écoles et institutions pour la jeunesse ont limité au strict mini
mum les acquisitions de matériel depuis plusieurs années. De ce fait, le parc 
mobilier existant est obsolète et doit être, dans sa majorité, renouvelé. 

L'inventaire annexé indique en détail ce qui sera transféré et les équipements 
à acheter. 

Le crédit demandé est destiné à remplacer l'ancien matériel et à acquérir des 
moyens supplémentaires, simples et rationnels, pour permettre une utilisation 
optimale de cette nouvelle structure. 

2. Centre social Saint-Jean-Charmilles 

2.1 Acquisition de mobilier et équipement 

Cette nouvelle structure médico-sociale desservira deux quartiers de la Ville 
de Genève permettant ainsi à la municipalité de réaliser une économie substan
tielle en ne construisant pas de centre social aux Charmilles. Le mobilier actuel 
sera intégralement et complètement réutilisé selon les indications figurant sur le 
tableau annexé (annexe N° 2). 

Le personnel en place déménagera avec tout l'équipement dont il dispose 
aujourd'hui. Toutefois, le rayon d'action de la nouvelle structure sociale 
construite sur les voies CFF se situant sur deux quartiers, les services médico-
sociaux devront accroître le nombre de leurs collaborateurs. Ainsi 11 nouveaux 
postes de travail seront créés et repourvus tant par la Fédération des services 
d'aide et de soins (infirmières, aides familiales, aides ménagères, etc.) que par 
l'Hospice général chargé de l'assistance publique. La commune, quant à elle, 
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mettra à disposition de ces partenaires les équipements et le mobilier nécessaires 
à leur mission, conformément aux termes de la loi cantonale sur l'aide à domicile 
(K 105, entrée en vigueur le 10.03.1992). 

L'ensemble des dépenses pour cette rubrique s'élève donc à 162 000 francs 
(annexe N° 3, lettres a, b et c). 

2.2 Complément d'équipements immobiliers 

Dans les coûts de construction que propose la société coopérative d'habita
tion, divers aménagements spécifiques, indispensables aux activités et à l'organi
sation d'un centre social, ne sont pas compris. Il s'agit notamment de réaliser une 
réception simple et fonctionnelle. Ce lieu doit offrir un accueil agréable tout en 
permettant aux employés de bénéficier des normes de sécurité et de tranquillité 
dont ils ont besoin. Il s'agira de construire une banque de réception à l'entrée 
principale (annexe N° 3, lettre d). 

Par ailleurs, le bâtiment ne disposant pas de sous-sols aménageables pour 
stocker et archiver des documents, il est nécessaire de prévoir des armoires sup
plémentaires. Dans la salle de conférence, un front d'armoires murales sera donc 
construit (annexe N° 3, lettre e). 

2.3 Installations électriques, informatiques et téléphoniques 

Si le promoteur s'engage à fournir des locaux équipés d'un minimum de 
prises électriques et de points lumineux aux plafonds, le locataire se doit de pré
voir l'acquisition et la pose des luminaires ainsi que la prise en charge d'installa
tions supplémentaires, telles que prises, canaux pour câbles, etc. (annexe N° 3, 
lettres f, g) découlant de l'utilisation des locaux. 

Ainsi en va-t-il également des installations téléphoniques. Equipé selon le 
nouveau concept municipal en la matière, le centre social de Saint-Jean fera 
l'objet d'une extension du réseau téléphonique Vilnet mis en service au prin
temps 1996 et reliant entre eux les principaux services et bâtiments de l'adminis
tration de la Ville de Genève. Bon nombre de communications pourront ainsi se 
réaliser en interne sans frais pour l'utilisateur. Les équipements nécessaires sont 
devises à 65 000 francs (annexe N° 3, lettre j). 

Par ailleurs, il n'est plus possible aujourd'hui de concevoir l'aménagement de 
bureaux sans y inclure les câblages et les équipements nécessaires à une exploita
tion informatique. Chaque service utilisateur d'un centre social doit fournir à son 
personnel les terminaux (écran, clavier et imprimante), la commune prenant en 
charge les frais d'installation (prises et câbles) à l'instar de ce qu'elle assume 
pour l'électricité et le téléphone. Coût devisé pour les installations informatiques: 
75 000 francs (annexe N° 3, lettre i). 
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2.4 Signalisation, divers et imprévus 

Des panneaux indiqueront la présence du centre social et le cheminement 
pour y parvenir. A l'intérieur, les locaux seront indiqués, marqués selon leur spé
cificité. Montant global: 20 000 francs comprenant la rubrique «divers et impré
vus» (annexe 3, lettres k et 1 ). 

2.5 Subvention cantonale 

Dans la subvention que prévoit d'octroyer le Canton de Genève aux com
munes qui aménagent des locaux médico-sociaux, le coût des acquisitions de 
mobilier, matériel et équipement technique spécifique est pris en compte. 

Le Département de l'action sociale et de la santé fixera sa participation en 
temps opportun par arrêté du Conseil d'Etat. 

2.6 Budget prévisionnel d'exploitation 

La nouvelle structure sociale est appelée à remplacer l'actuel centre d'action 
sociale et de santé situé 26, rue de Saint-Jean, et permet d'héberger 15 postes nou
veaux du dispositif d'aide à domicile. 

En conséquence, une bonne part du budget d'exploitation est déjà supportée 
par le Service social pour la gestion du centre actuel. 

Néanmoins, les nouveaux locaux étant plus vastes, leur exploitation requiert 
les montants supplémentaires suivants: 

Montant en plus en francs 

1 ) Frais de nettoyage des locaux 6 000.00 
2) Electricité, eau 3 000.00 
3) Téléphone 10 000.00 

Total 19 000.00 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 84 825 francs. 

3. Validité des coûts 

Les coûts indiqués pour le crédit maison de quartier ainsi que pour celui du 
centre social sont ceux du mois d'avril 1997 et ne comprennent aucune hausse. 

4. Acquisition 

Les meubles sont acquis et gérés par les services concernés, respectivement le 
Service des écoles et le Service social. 
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5. Détais et mise en exploitation 

Les achats pourront avoir lieu dès la fin des travaux de construction, soit fin 
1998, et la mise en exploitation est prévue dès la fin des travaux. 

6. Plan financier quadriennal 

Ces équipements font partie intégrante de la réalisation de la maison de quar
tier figurant sous le N° 46.15.2 du 16" plan financier quadriennal. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

La charge financière annuelle relative aux deux crédits, 

a) sur 200 000 francs, comprenant les intérêts au taux de 5% et l'amortissement 
au moyen de 10 annuités, elle se montera à 25 900 francs; 

b) sur 455 000 francs, comprenant les intérêts au taux de 5% et l'amortissement 
au moyen de 10 annuités, elle se montera à 58 925 francs. 

8. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Accompagnés et conseillés par le Service d'architecture, le Service social et 
le Service des écoles pilotent cette opération dont ils seront les bénéficiaires. 

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

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 
200 000 francs destiné à l'achat de mobilier et d'équipement pour la nouvelle 
maison de quartier, érigée sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la 
parcelle N° 3591, feuille 39 du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex. 
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Art. 2. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 1999 à 2008. 

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 ouvert au Conseil administratif un crédit de 
455 000 francs destiné aux aménagements intérieurs et aux équipements néces
saires aux activités du futur centre social Saint-Jean-Charmilles érigé sur la cou
verture des voies CFF à Saint-Jean. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 455 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 1999 à 2008. 

Annexes: 2 descriptifs. 
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AMENAGEMENT DU CENTRE SOCIAL DE ST JEAN / CHARMILLES 
ACQUISITION DU MOBILIER COMPLEMENTAIRE 

RECAPITULATION 

Mobilier nécessaire pour les locaux du 1er étage SFr. 44'916 

Mobilier nécessaire pour les locaux du 2 ème étage SFr. 59'954 

Mobilier nécessaire pour les locaux du 3 ème étage SFr. 45*060 

Soit, au total SFr. 149*931 

Arrondi à SFr. 150'000 



Annexe no 3 

Crédit destiné à l'aménagement intérieur du futur centre social 
de St-Jean sur la couverture des voies CFF 

A) Equipement mobilier des bureaux pour 
11 postes de travail supplémentaires, Frs 150*000. 
mobilier, salles de conférence et attente 

B) Matériel pour cafétéria Frs 2*000.-

C) Equipement salle de soins 

et consultations Frs 10*000.-

D) Meuble de réception (accueil) Frs 10*000.-

E) Armoires salle de conférence Frs 6*000.-

F) Installations électriques supplémentaires Frs 20*000. 

G) Luminaires, fourniture et pose Frs 65*000. 

H) Sonorisation d'évacuation /luminaires 

de secours Frs 32*000. 

I) Equipements informatiques Frs 75*000. 

J) Téléphones Frs 65*000. 

K) Signalisation Frs 5*000. 

L) Divers, imprévus Frs 15*000. 

Total Frs 455*000.-
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Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, le groupe démocrate-chrétien entrera en matière sur 
cette proposition et demandera son renvoi à la commission des travaux pour une 
nouvelle étude. En effet, lorsqu'une commission, en l'occurrence la commission 
des travaux, refuse une proposition parce qu'elle ne lui paraît pas adéquate ou 
«trop généreuse», il est curieux de constater que cette même proposition 
revienne, modifiée certes, mais dans le sens d'une augmentation. De là à penser 
qu'il n'y a pas de réelle volonté politique d'économies, il n'y a qu'un pas que je 
ne franchirai pas ce soir, non; nous attendrons d'avoir plus d'informations. 

Le crédit demandé pour le centre social nous amène à nous poser la question 
de l'occupation de cette surface de façon adéquate. En effet, je me suis laissé dire 
très récemment qu'aujourd'hui déjà les surfaces prévues ne seront pas suffisantes 
eu égard aux onze postes de travail supplémentaires. Dans le cas où l'espace ne 
serait pas suffisant, est-il envisagé de louer une des pièces destinées aux activités 
artisanales, qui pourrait recevoir les archives notamment et ainsi libérer quelques 
mètres carrés à disposition des personnes? Je vous serais reconnaissante de bien 
vouloir apporter une réponse à cette question. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 997 000 francs destiné à équiper dix fontaines 
monumentales et le bassin du Mur des Réformateurs d'un dis
positif de recirculation d'eau (N° 338). 

1. Préambule 

Cette demande de crédit fait suite à la réponse à la motion 241 de M. Pierre 
Reichenbach «Arrêtons de gaspiller l'eau! Installons les fontaines publiques en 
circuit fermé!». Elle a pour objet le financement de la troisième phase du plan 
d'intervention qui permettra de diminuer de manière conséquente les coûts liés 
aux achats d'eau à l'usage des fontaines. 

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 
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équipés d'un dispositif de recirculation d'eau. Ces travaux permettront de réduire 
la facture d'eau de 300 000 francs par année et de diminuer la consommation de 
quelques 200 000 m\ Un point de soutirage d'eau potable sera, dans la mesure du 
possible, installé à proximité immédiate afin de permettre l'usage de l'eau à des 
fins désaltérantes. Le temps de retour global de cet investissement est inférieur à 
quatre ans. La consommation d'eau de la Ville de Genève à l'usage des fontaines 
en tarif Oj sera par conséquent diminuée d'un tiers et la facture annuelle de 
quelques 25%. 

2. Estimation des coûts 

2.1 Fontaines monumentales 

Dispositifs de recirculation de l'eau et point de soutirage 

Les travaux d'équipement pour chacune des dix fontaines suivantes compren
nent: la fouille, la création d'un local technique, la fourniture et la pose du maté
riel suivant: pompes de recirculation, réservoir tampon, matériel de filtration, 
compteur volumétrique d'eau, tableau électrique, compteur électrique, les hono
raires d'ingénieurs, les frais de cadastre. Création d'un point de soutirage d'eau 
potable avec dispositif de commande manuelle. Les fontaines suivantes seront 
équipées: 

Fr. 

01. Fontaine de la rue de la Cité (fontaine de l'Escalade) 
02. Fontaine de la place de la Fusterie 
03. Fontaine de la place de la Petite-Fusterie 
04. Fontaine de la place du Port 
05. Fontaine de la place E.-Claparède 
06. Fontaine de la place de Chevelu 
07. Fontaine de la place de la Navigation 
08. Fontaine de la rue Plantamour angle rue du Léman 
09. Fontaine de la rue de Montbrillant 
10. Fontaine de l'avenue d'Aire angle ch. Miché-Chauderon 

80 000 
81000 
73 000 
73 000 
70 000 
74 000 
75 000 
75 000 
81000 
81000 

763 000 

2.2 Bassin du Mur des Réformateurs 

1. Dispositif de recirculation d'eau 177 000 

Les travaux de fouille, la création d'un local technique, la fourniture et la pose 
du matériel suivant: pompes de recirculation, réservoir tampon, matériel de filtra
tion, compteur d'eau volumétrique, tableau électrique, les honoraires d'ingé
nieurs, les frais de cadastre. 
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Récapitulation Fr. 

1. Fontaines monumentales 763 000 
2. Bassin du Mur des Réformateurs 177 000 

Sous-total I 940000 

Intérêts intercalaires: 940 000 x 5.0 x 24 
2x100x12 47 000 

Fonds municipal d'art contemporain 1 % du sous -total 1 10 000 

Total 997 000 

3. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 1998 et ne comprennent 
aucune variation. 

4. Référence au PFQ 

Ce crédit n'est pas inscrit au PFQ. Toutefois son intérêt économique évident, 
qui s'inscrit dans une volonté de réduire les charges liées aux achats d'eau, incite 
à ce que sa réalisation soit faite dans les meilleurs délais. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations permettront une économie annuelle de l'ordre de 
300 000 francs sur les factures d'achats d'eau du Service entretien du domaine 
public de la division de la Voirie (compte 312.04). Cependant un coût d'exploita
tion supplémentaire lié aux achats d'électricité pour le fonctionnement des 
pompes de l'ordre de 20 000 francs devra être ajouté au compte 312.03 achats 
d'électricité de ce service. De même 16 000 francs pour l'entretien courant du 
matériel devront être ajoutés au compte 315.40 et 4 000 francs au compte 313.40 
(produits chimiques). Soit une économie nette de l'ordre de 260 000 francs sur les 
charges d'exploitation. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les 
intérêts au taux de 5,0% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se mon
tera à 129 100 francs. 

6. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les deux mois suivant l'acceptation du cré
dit et se poursuivront jusqu'à fin 1999. L'année de mise en exploitation prévision
nelle est 1999. 
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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: 

7. Maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage 

Le service gestionnaire et le service bénéficiaire sont le Service entretien du 
domaine public. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 997 000 francs destiné à des travaux pour l'installation de dispositifs de 
recirculation d'eau sur dix fontaines monumentales et le bassin du Mur des 
Réformateurs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 997 000 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 
date de mise en exploitation, soit de 2000 à 2009. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, vous en avez été avertis tout à l'heure: j 'ai pu reti
rer le projet d'arrêté N° 343 demandant à ce Conseil de rétablir une somme de 
200 000 francs nécessaire à l'alimentation en eau des fontaines, somme dont 
toute la polémique récente montrait qu'à l'évidence elle manquait au budget de la 
Ville de Genève. Un mécène s'est en effet engagé à combler le manque au budget 
résultant du vote de ce Conseil en décembre, déduction faite de l'apport extraor-
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dinaire, des dons de la population genevoise qui s'élèvent aujourd'hui à environ 
5000 francs. Je vous en dirai un peu plus et de manière plus précise au moment de 
la reddition des comptes. 

S'il devient donc inutile de faire voter un arrêté pour cette somme, je trouve
rais néanmoins sympathique, voire intelligent, que ce crédit-ci, dont beaucoup 
d'entre vous connaissent les termes, soit voté sur le siège, montrant par là le souci 
de votre Conseil de nous permettre d'économiser l'eau le plus rapidement pos
sible et de procéder aux investissements nécessaires. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs, ce que j'avais à vous dire en préambule. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). On peut dire que ma motion a fait couler 
beaucoup d'eau! On peut dire aussi que le Genevois, que le citoyen lambda, dans 
son sens le plus large, est ultra-sensibilisé par ses fontaines. L'est-il autant par la 
qualité de l'eau? Il faudra voir, l'avenir nous le dira. Madame Burnand, grâce à 
vous et à vos services - vous qui, à cause d'une ligne budgétaire diminuée, avez 
coupé le robinet - il nous a été aisé de constater que l'eau a une valeur certaine. 
Pour cela, je vous remercie. Je rappellerai que l'eau est source de vie et il faut que 
tous le sachent, il faut que tous le pensent, il faut que tous en tirent les consé
quences. 

La proposition N° 338, pour moi, pourrait être votée sur le siège, car je suis au 
courant de ces dispositifs, mais je pense aux autres collègues de ce Conseil. Tou
jours dans le but de faire connaître les problèmes de l'eau, de sa gestion et des 
économies potentielles encore à faire, je pense que la proposition doit être étudiée 
en commission; elle le sera dans le détail et un rapport très complet sera édité, 
mais dans un délai qui devra être très bref. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, je pense qu'un pas de plus vers la gestion de 
l'eau est fait. Genève pourra, le cas échéant, suivre l'exemple de la plupart des 
villes européennes qui ont des fontaines avec eau recyclée. Permettez, Mes
dames, Messieurs, à l'humble conseiller municipal que je suis, de remercier pour 
l'idée, la documentation - parce qu'ils m'en ont donné - et leur aide dans mon 
combat pour l'eau, de remercier Mmi le ministre Catherine Trautmann, ancien 
maire de la ville de Strasbourg, ainsi que M. Bernard Bosson, ancien ministre et 
maire de la ville d'Annecy. Toutes les fontaines de ces villes sont déjà équipées 
de systèmes de recirculation d'eau et, lorsque je leur dirai le résultat de ma 
démarche, je crois qu'ils ne pourront que se féliciter que Genève les suive dans la 
voie de l'environnement. 
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Mmt Michèle Kiinzler (Ve). Les Verts seraient, sur le principe, tout à fait 
d'accord de voter cette proposition sur le siège, mais je crois qu'il est utile de la 
renvoyer en commission pour la population, qui s'est intéressée au problème des 
fontaines et à qui maintenant il faut fournir des détails sur cette affaire. Personnel
lement, j ' ai encore un doute sur ce mécène; soit on a abusé de sa bonne foi, ce qui 
serait grave, soit il n'existe pas. En effet, je rappelle que Mme Burnand nous a dit 
que si l'on diminuait le débit des fontaines on économiserait 120 000 francs tout 
de suite. De plus, si on effectue ces travaux-ci, on économiserait également une 
forte somme et je pense donc que soit on a abusé d'un généreux donateur - qui 
aurait mieux fait d'investir en Afrique ou ailleurs où c'est réellement nécessaire 
plutôt que dans l'eau de nos fontaines - soit il n'existe pas et j 'ai mis les pieds 
dans le plat, mais je préfère que cela se sache! 

Par ailleurs, on nous dit que les fontaines avec de l'eau recyclée sont une 
aberration; mais j'aimerais quand même rappeler que l'eau des fontaines ne pro
vient pas de sources et je suis reconnaissante à M. Reichenbach d'avoir soulevé 
depuis longtemps ce thème: il faut savoir qu'on la pompe à grands frais, qu'on la 
«nettoie» à grands frais, pour l'envoyer ensuite dans le réseau des eaux usées et 
donc qu'on pollue de l'eau propre, parfois définitivement. C'est dire que le circuit 
souterrain de l'eau n'est pas évident pour tout le monde et je pense donc qu'il est 
nécessaire que nous ayons un rapport. C'est pourquoi nous refuserons de voter ce 
crédit sur le siège. 

M. Michel Mermiilod (S). C'est gentil à M. Reichenbach de penser à ses 
autres collègues de la commission. En ce qui nous concerne, tout a été dit sur ce 
sujet et de nombreuses précisions ont été apportées par le Conseil administratif 
lors de sa réponse à la motion N° 241. Nous nous félicitons de cette proposition 
du gouvernement, nous sommes prêts à la voter sur le siège et ce d'autant plus 
que les économies sur le budget de fonctionnement, de l'ordre de 300 000 francs, 
plus tôt elles seront effectives mieux ce sera pour le budget de la Ville. 

Concernant l'aspect technique, l'ensemble des aménagements, etc., nous 
n'allons pas réinventer la roue; tout a été dit aussi sur ce sujet, nous faisons 
confiance au Conseil administratif et, quant à nous, cette proposition nous 
convient telle quelle et nous la voterons sur le siège. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien entrera en matière 
sur cette proposition, mais n'acceptera pas de voter sur le siège. Nous aimerions 
attirer l'attention sur la gestion des fontaines en général et plus particulièrement 
des fontaines à poussoirs, même si elles ne sont pas formellement concernées par 
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cette proposition. Il est bon de prévoir des systèmes afin d'économiser ce pré
cieux liquide qu'est l'eau, mais à une condition, c'est que l'entretien en soit 
assuré. Trop souvent les propositions du Conseil administratif nous font penser 
au jouet que l'enfant convoite et qu'aussitôt après avoir obtenu il néglige, au pire 
il démonte, alors que ses parents ont peut-être fait un effort financier afin de le lui 
offrir. Les fontaines déjà installées avec des boutons poussoirs doivent être sui
vies et réparées immédiatement après que le dommage est constaté; il n'est pas 
acceptable de voir, et cela arrive trop souvent, qu'une fontaine coule constam
ment alors qu'elle est munie d'un de ces fameux boutons poussoirs. Si c'est le 
cas, c'est que la Voirie n'assume pas entièrement sa vocation et nous ne pouvons 
que le regretter. 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, la pression médiatique, 
savamment entretenue d'ailleurs sur cet objet, ne doit pas nous entraîner dans la 
précipitation. En ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous sommes tout à fait 
d'accord avec le principe de cette proposition, mais nous souhaitons qu'elle aille 
en commission pour étude, c'est la moindre des choses suite à ce grand débat 
lancé par une gazette de la place. Nous ne voterons donc pas sur le siège, nous 
souhaitons le renvoi en commission, mais nous soutiendrons le projet. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). En 
tant que président de la commission des travaux, je pense que cette dernière 
pourra étudier cet objet extrêmement rapidement. Deux petits commentaires: qui 
est le Service d'entretien du domaine public dont on parle dans la proposition en 
page 3, point 7? Est-ce le Service de l'énergie? 

Par ailleurs, lorsqu'on parle des fontaines monumentales, pourquoi celle du 
Jardin anglais n'en fait-elle pas partie? Je n'ai jamais vu personne boire de l'eau à 
cette fontaine, contrairement à d'autres qui sont évoquées dans cette proposition. 
Je crois que la commission des travaux, rapidement et diligemment, pourra faire 
son travail et rendre un rapport afin que le Conseil municipal puisse approuver 
cette proposition, amendée ou améliorée. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une précision, 
Madame la présidente, à l'intention de Mme Kiïnzler. J'ai certainement, Madame, 
de nombreux défaut, le mensonge n'en fait pas nécessairement partie et si je puis 
affirmer qu'un mécène est intervenu, c'est qu'évidemment j 'ai les preuves pour 
le dire. Ce serait donc bien aimable de votre part de ne pas interpréter ainsi les 
propos que je puis tenir. 
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M. Roman Juon (S). Je ne vais pas m'opposer à ce qui est proposé, j'obéirai 
à mon groupe, mais j'aimerais quand même indiquer une autre voie à explorer. 
Personnellement, cette déferlante légale que l'on voit apparaître de partout, cette 
déferlante de l'environnement, commence sérieusement à m'inquiéter et, à mes 
yeux, on prend là une décision bien peu poétique par rapport aux fontaines. Pour 
aller jusqu'à l'absurde, pourquoi laisser couler de l'eau, de l'eau non potable que 
l'on ne peut pas boire et qui est même dangereuse au lieu de mettre, à la place de 
l'eau, du verre avec quelques effets lumineux, la nuit, afin de donner l'impression 
que c'est de l'eau qui coule? Ou alors pourquoi ne pas acheter ces fontaines, que 
l'on trouve dans quelques magasins à succursales multiples, avec des petites 
boules qui tournent et qui donnent des effets d'eau? Autant avoir un aquarium à 
poissons, c'est exactement le même effet! 

Nous sommes intervenus assez souvent par rapport à l'empaillage, en archi
tecture, des façades d'époque. Prenons le cas de la Corraterie, de l'immeuble 
Camoletti: qu'est-ce qu'on a hurlé contre la banque qui rénovait cet immeuble, en 
disant que ce n'était plus le même bâtiment, etc.! Eh bien, j 'ai le même sentiment 
pour nos fontaines. Un jour, dans ces fontaines, on fera couler de l'eau qui ne ser
vira à rien d'autre qu'à faire joli. Pour moi, une fontaine, c'est de l'eau qui coule, 
c'est de l'eau à boire et je parle surtout pour les fontaines monumentales, par 
exemple celle de l'Escalade. Le bassin des Réformateurs ou la fontaine du Jardin 
anglais, c'est très différent, ce sont des fontaines d'apparat. Mais une fontaine qui 
évoque l'eau à boire elle doit rester telle quelle. 

Pourquoi les Services industriels, qui vendent leur eau très cher, n'alimente
raient-ils pas gratuitement ces fontaines qui sont des fontaines publiques? Je 
pense que c'est plutôt dans cette direction qu'il faut chercher une solution. Les 
vraies économies d'eau, ce n'est pas sur les quelques fontaines de la Ville de 
Genève qu'il faut les faire car la consommation est ridicule. Par contre, aux Ver-
nets - j ' y vais fréquemment - j e vois les douches qui coulent en permanence, les 
gens qui restent un quart d'heure sous la douche, je me dis que leur comportement 
à domicile doit être exactement le même et que c'est sur l'eau qu'on gaspille à 
domicile qu'on peut faire des économies. Battons-nous plutôt pour installer des 
compteurs d'eau au domicile des gens et taxons-les, plutôt que de s'en prendre à 
nos quelques fontaines avec des boutons poussoirs ridicules! Même avec ces bou
tons poussoirs, nos gamins, lorsqu'ils montent sur les fontaines, ou les touristes, 
ne vont rien comprendre. Lorsqu'ils ont soif, ils voient une fontaine, ils sortent de 
l'autocar, ils montent sur le bord de la fontaine et ils boivent! 

Voilà ce que je voulais vous dire. J'attire encore une fois l'attention de la 
commission qui étudiera cette proposition: faisons attention car toutes ces nou
velles bases légales, technocratiques, commencent à devenir dangereuses. J'en 
subis personnellement les conséquences concernant les bacs à sable, la sécurité 
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des jeux; on a des normes européennes qui deviennent très difficiles à appliquer 
et on arrive à un point absurde où, à un moment donné, on devra supprimer toute 
une série de choses qui font partie de notre environnement de tous les jours. Voilà 
pourquoi je suivrai mon groupe mais j'attire votre attention, pour le Mémorial, si 
jamais cela est renvoyé en commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (I absten
tion). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100 000 francs destiné au financement d'une 
partie des manifestations du 100e anniversaire du Service 
d'incendie et de secours, en 1999 (N° 340). 

Le Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, composé de 
180 sapeurs-pompiers professionnels, désire fêter ce siècle de présence au service 
de la population. Les manifestations projetées ont pour but de mieux faire 
connaître à la population: 
- l'histoire, le but et les missions des sapeurs-pompiers genevois; 
- procéder à des démonstrations illustrant diverses missions; 

- expliciter les diverses facettes de la profession, notamment son rôle sur le 
plan culturel et scientifique. 

Il va sans dire que le thème relatif au rapport de l'homme contemporain avec 
le feu et les divers sinistres liés notamment à la pollution semble être de nature à 
intéresser la population genevoise. 

Dangereux ou ludique, le feu a toujours fasciné, c'est pourquoi, tenant 
compte de ces divers facteurs, des manifestations populaires incluant notamment: 

- en collaboration avec le DIP: travaux d'élèves qui pourraient déboucher tant 
sur une exposition que sur la création d'un calendrier; 

- installation d'une place de jeux dans un préau d'école; 

- une exposition au Musée d'ethnographie, colloques, publications; 
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- un parcours historique et commémoratif ; 

- démonstrations de lutte contre le feu et désincarcération, 

sont envisagées. 

Déplus, ie lancement des manifestations aura lieu en 1998 déjà par la présen
tation du programme et par la projection d'un film à Cinélac. 

Il va sans dire que ces diverses manifestations n'auront Heu que si leur finan
cement est assuré, c'est pourquoi la société Promoévénement, spécialisée dans 
l'organisation et le financement d'événements, a été mandatée. 

Le comité d'organisation est en contact permanent avec Promoévénement et 
aucuns frais ne seront engagés s'ils ne sont couverts par des sponsors, des dons ou 
des subventions. 

Il va sans dire qu'en l'absence d'une subvention de la Ville, il n'est pas 
impossible que l'on doive renoncer à certaines manifestations. 

C'est donc avec reconnaissance que le comité d'organisation a pris connais
sance de la motion 288 invitant le Conseil administratif à présenter un crédit pour 
financer une partie de cette manifestation. 

Il convient de préciser ici que chaque événement prévu fait l'objet d'une pré
vision budgétaire spécifique, qui peut être remise en cause selon les fonds trou
vés. A titre indicatif, ils sont indiqués ci-après: 

- lancement de la manifestation par la projection d'un film, avec réception, à 
Cinélac, 20 000 francs; 

- exposition/démonstrations, dans un centre commercial, 38 000 francs; 

- exposition au Musée d'ethnographie, colloques et publication d'un ouvrage, 
affichettes et programmes, 118 000 francs; 

- parcours historique et commémoratif, 45 000 francs; 

- cérémonie du lL'rjuillet, lOOOOfrancs; 

- inauguration d'une place de jeux, 5000 francs. 

C'est donc un budget d'environ 240 000 francs qui est prévu, auquel viendra 
s'ajouter celui d'une grande kermesse populaire avec attractions, exposition de 
véhicules et inspection quadriennale du bataillon des sapeurs-pompiers de la 
Ville de Genève, dont le budget propre est d'environ 250 000 francs. 

La présente demande de crédit constitue la réponse à la motion N° 288 de 
MM. Roberto Broggini, Gilbert Mouron, Jean-Luc Persoz et Alain Comte intitu
lée: «Aide financière pour le 100e anniversaire du Service d'incendie et de 
secours (SIS)». 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné au financement d'une partie des manifestations du 
100e anniversaire du Service d'incendie et de secours. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu de 1998. 

Préconsultation 

M. Alain Comte (AdG). En tant que signataire de la motion intitulée «Aide 
financière pour le 1001 anniversaire du SIS», je suis très satisfait de la proposition 
N° 340 du Conseil administratif. A l'époque, la commission des sports et de la 
sécurité avait déjà traité de ce sujet qui avait débouché sur un refus de la commis
sion pour des raisons techniques. Bien que la proposition tienne sur une seule 
page, elle est, à mon avis, complète et répond à l'invite de la motion. On y trouve, 
notamment, le programme des manifestations ainsi que le montage financier. 
C'est pour cela que je vous propose, Madame la présidente, la discussion immé
diate et l'acceptation de cette proposition. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je dis d'emblée que le groupe des Verts est favo
rable à la commémoration du centième anniversaire de l'existence du SIS et que 
nous appuierons cette manifestation. Il nous semble tout de même que le projet 
tel qu'il est explicité dans cette proposition, et contrairement à ce que pense 
M. Comte, mérite quelques explications. Nous serons donc pour le renvoi pour 
étude en commission, même si cette étude va être rapide. Je crois qu'il sera inté
ressant d'entendre les responsables de ces manifestations et il me semble que la 
commission la plus appropriée pour cette étude est la commission des finances. 
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C'est en tout cas ce que nous proposons, nous le groupe des Verts, étant donné 
que ces manifestations toucheront plusieurs départements, plusieurs domaines 
d'activités de la municipalité. En effet, on parle non seulement de fête, c'est-à-
dire qu'il va y avoir une intervention delà Voirie, mais également d'exposition au 
Musée d'ethnographie par exemple, donc une intervention de la part du départe
ment des affaires culturelles. Par conséquent, étant donné que cette manifestation 
ne concerne pas uniquement le département des sports, mais la totalité des dépar
tements de notre municipalité, nous proposons que cette proposition soit étudiée 
en commission des finances. 

Mme Christiane Olivier (S). Contrairement à mes deux prédécesseurs, je ne 
demanderai ni la discussion immédiate, ni le renvoi à la commission des finances, 
mais bien à la commission des sports. Je dois rappeler que la commission des 
sports a, par deux fois, traité le sujet et possède déjà une grande partie des élé
ments, complétés peut-être par cette proposition, mais peut-être n'y a-t-il pas tout 
dans cette proposition. Pour répondre à M. Comte, c'est vrai que cette proposition 
a été refusée, mais pas seulement pour des raisons techniques, ou alors des rai
sons techniques s'élevant à 544 000 francs et, pour moi, ce sont plus que des rai
sons techniques. 

Je vois dans la proposition qu'il y a une nouvelle donnée par rapport à ce qui 
avait été étudié, à savoir l'entrée d'une société commerciale, la société Promo-
événement. Je pense que la commission des sports pourra voir, en étudiant cette 
question, de quelle façon ces manifestations vont être gérées et, surtout, nous 
pourrons aborder la question principale, à savoir qui va s'occuper de la garantie 
du déficit. C'est une question que j'avais soulevée et qu'il serait opportun de 
rediscuter afin de savoir à qui reviendra la charge d'une garantie de déficit, si 
déficit il y avait. 

D'autre part, le renvoi à la commission des sports s'impose pour une autre rai
son: vous savez avec quelle célérité cette commission sait travailler et, comme 
nous n'avons rien à l'ordre du jour, nous pouvons donc traiter cette proposition 
jeudi prochain et ainsi rendre rapport très rapidement. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Mesdames, Messieurs, je suis également, comme 
M. Comte, signataire de la motion qui trouve réponse avec cette proposition. Je 
tiens à préciser que, si j'avais signé cette motion, c'était pour avoir plus d'infor
mations et, notamment, celle concernant une éventuelle couverture du déficit 
possible lors d'une pareille manifestation. C'est la raison pour laquelle les libé
raux soutiendront le renvoi en commission des finances, suite à la proposition de 
notre collègue Soragni. 
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Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le Parti démocrate-chrétien porte 
un intérêt tout particulier à des manifestations qui rendent hommage aux per
sonnes qui veillent à la sécurité des citoyens. En l'occurrence, ce qui est particu
lièrement intéressant, c'est le partenariat qui peut s'installer entre les sponsors 
privés et les fonds publics. C'est pourquoi le Parti démocrate-chrétien vous invite 
à renvoyer cette proposition à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Gilbert Mouron (R). Je suis aussi signataire de la motion concernant 
cette manifestation, mais j'aimerais relever que, comme l'a dit M™ Olivier, la 
commission des sports et de la sécurité a déjà entendu les intervenants et elle est 
prête à faire le travail d'analyse de cette proposition qui, contrairement à ce qui a 
été dit, ne concerne pas l'ensemble des services de la municipalité, mais bien 
l'ensemble des services du département de M. Hediger. 

Maintenant, chaque conseiller municipal ayant sa qualité, on peut donner à 
n'importe quelle commission le soin d'analyser une proposition. Cependant, 
compte tenu des travaux que la commission des finances mène actuellement, ne 
serait-ce que pour traiter les objets relatifs à la nouvelle durée du temps de travail, 
de temps partagé, etc., qui nous fait avoir une série d'auditions impressionnante, 
ne serait-ce que pour s'occuper des comptes que nous allons recevoir dans 
quelques jours et qui vont nous occuper durant plusieurs semaines, si l'on veut 
que l'étude de cette proposition relative au centième anniversaire du SIS soit ana
lysée correctement, je pense qu'il faut l'envoyer à des conseillers municipaux qui 
peuvent l'étudier en prenant le temps nécessaire. Alors, je vous propose de ren
voyer cette proposition à la commission des sports qui l'a déjà traitée, qui peut 
entendre le magistrat qui en est responsable et qui prendra toutes mesures néces
saires afin que le Conseil municipal ait une proposition qui tienne la route au 
moment où vous serez appelés à voter. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais vous enlever toute 
inquiétude à propos du déficit, puisque cela a été évoqué plus d'une fois ce soir. 
Que l'on soit bien au clair-et je l'ai écrit dans la proposition - il n'y aura pas de 
déficit et je ne demande pas un capital de garantie de déficit. Dans l'avant-der-
nière phrase de la première page de la proposition, j 'ai bien mentionné que le 
comité d'organisation est en contact permanent avec Promoévénement; il s'agit 
de la maison commerciale que le comité d'organisation a désignée pour trouver 
des sponsors, des maisons commerciales, des contre-affaires et autres. Il est clair 
qu'aucune dépense ne sera engagée si elle n'est pas compensée par une recette, ce 
qui fait que l'opération devrait se solder sans déficit. Je suis très clair là-dessus et 
je l'ai dit au comité d'organisation. La maison Promoévénement a fait un gros tra
vail. Depuis notre dernière discussion, tant en plénière qu'en commission des 
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sports, laquelle a déjà fait un important travail d'étude sur ce sujet, nous avons 
mandaté cette maison commerciale qui nous a fait un certain nombre de proposi
tions et avec laquelle nous avons établi un budget. On aura l'occasion de discuter 
de ceci en commission, ainsi que des différentes manifestations. 

Je vous annonce déjà que, cet été, avec l'ouverture de Cinélac début juillet, 
aura lieu la première manifestation du centenaire du SIS avec la projection du 
film Backdraft que certains connaissent. Il s'agit d'un film américain sur les pom
piers et leurs interventions. La soirée d'inauguration de Cinélac sera donc consa
crée à ce film avec une mobilisation de tous les pompiers professionnels et volon
taires de Genève et des environs. Ce sera la première manifestation de cette 
année; ce n'est pas la plus chère, elle ne coûte en fait presque rien puisque j 'ai 
trouvé un arrangement avec Cinélac à ce sujet. 

Il y a une proposition de vote immédiat; je la comprends, du fait qu'il y a déjà 
eu discussion de cette proposition, mais je suis d'avis que cette proposition soit 
renvoyée à la commission des sports où j'apporterai un certain nombre d'explica
tions quant aux différentes manifestations prévues. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté par 24 oui contre 
22 non (2 abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28961-201, situé entre la rue de la Flèche et la rue des Mar
ronniers, le long de la rue de la Terrassière, dans le quartier 
des Eaux-Vives (N° 346). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement nous a transmis les explications suivantes: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 28961-201 a pour but de modifier 
partiellement le plan localisé de quartier N° 28283-201 approuvé par le Conseil 



4688 SÉANCE DU 21 AVRIL 1998 (après-midi) 
Proposition: plan localisé de quartier à la rue de la Flèche 

d'Etat le 16 janvier 1991, lui-même modifiant pour partie le plan localisé de quar
tier N° 23551-201. Il porte sur l'aménagement des parcelles N,1S 475, 477, 478, 
2856, 2669, 2670 qui se situent entre l'avenue de Frontenex, la rue des Marron
niers, la rue de la Terrassière et la rue de la Flèche. 

Le plan localisé de quartier N° 28283-201 portait sur un périmètre plus large 
et avait pour but, principalement, le maintien des bâtiments existants le long des 
rues Terrassière et Chapelle ainsi que de définir l'aménagement des parcelles peu 
ou pas construites entre la rue des Marronniers et la rue de la Flèche. 

Ce plan a ainsi permis la réalisation du siège de la Banque Bruxelles Lambert 
qui correspond au bâtiment A dudit plan. 

Il convient de rappeler que, afin de garantir une proportion suffisante de loge
ment, les bâtiments prévus sur le solde du périmètre ainsi que le bâtiment 
conservé étaient exclusivement destinés au logement à l'exception du rez-de-
chaussée des immeubles conservés, donnant sur la rue de la Terrassière. 

L'état des deux immeubles situés sur les parcelles Nos 475 et 2669 prévus 
maintenus par le plan localisé de quartier précité s'est considérablement dégradé 
depuis son adoption. Si bien que leur rénovation s'est avérée d'un coût dispropor
tionné compte tenu du fait qu'il s'agit là de bâtiments qui ne revêtent pas un 
caractère patrimonial exceptionnel. Leur démolition ayant été admise par les 
autorités cantonales et communales, une étude a été entreprise par les proprié
taires en collaboration étroite avec le Service d'urbanisme de la Ville de Genève 
en vue de définir les principes d'aménagement de ce secteur. 

Sur la base de cette étude, le projet de plan localisé de quartier N° 28961-201 
a été élaboré avec, comme caractéristiques principales: 

- la construction de deux immeubles dévolus au logement à l'exception des 
rez-de-chaussée commerciaux, d'un gabarit de six niveaux sur rez-de-chaus
sée pour celui implanté entre la rue de la Flèche et la rue des Marronniers et 
d'un gabarit de cinq niveaux sur rez-de-chaussée plus superstructures pour le 
bâtiment situé le long de la rue de la Terrassière. Ces deux bâtiments s'articu
lent autour d'un noyau de circulation verticale. 

Une attention toute particulière est portée au raccord harmonieux avec le bâti
ment existant sur la parcelle N° 2855; 

- l'implantation du bâtiment A a été motivée par la volonté de dégager un 
espace public le long de la rue de la Terrassière en prolongement de celui 
existant devant les bâtiments N"s 25 à 29 de cette rue. 

Cette disposition permettra une amélioration certaine de l'espace public atte
nant à l'arrêt existant du tramway. 
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Le projet prévoit que cet espace soit cédé au domaine public. Il fera, ainsi que 
les fractions des rues Marronniers et Flèche comprises dans le périmètre, l'objet 
d'un réaménagement piétonnier par la création d'une esplanade. Il est prévu que 
ces deux rues deviennent, à terme, des impasses accessibles au trafic par l'avenue 
de Frontenex uniquement. 

Compte tenu de la nature géologique du sol qui induirait des coûts prohibitifs 
en cas de construction d'un parking souterrain qui ne manqueraient pas d'être 
répercutés sur les futurs loyers et vu la proximité immédiate de lignes de trans
ports publics et l'existence de plusieurs parkings publics dans le voisinage, le 
projet ne prévoit pas de garage souterrain. 

Un degré de sensibilité OPB III a été attribué à ce périmètre en conformité 
avec les articles 43 et 44 de l'Ordonnance fédérale pour la protection contre le 
bruit, du 15 décembre 1986. 

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.» 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra entre autres à la 
Ville de Genève de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement 
et d'amélioration du domaine public qui accompagnent le projet. 

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

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement, d'amélioration de l'environnement en 
espace d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende des plans, 
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arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28961 -201, situé entre la rue de la Flèche et la rue des Marronniers, le long de 
la rue de la Terrassière, dans le quartier des Eaux-Vives. 

Art. 2. - D'autoriser le Conseil administratif à épurer, radier et constituer 
toute servitude nécessaire à la concrétisation des aménagements projetés et auto
risés sur les parcelles entrant dans les limites du plan. 
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Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Renvoi à l'aménagement, soit, bien sûr, mais je 
constate, une fois de plus, que c'est à nouveau une prime à la construction pour 
celui qui a tout simplement délaissé son immeuble. Je rappelle, Mesdames et 
Messieurs, à ce propos, qu'au moment de la discussion sur le PLQ, en 1991, des 
engagements fermes de la part de l'ensemble des propriétaires de rénover ces 
immeubles avaient été pris, que les traces de ces discussions et de ce PLQ sont au 
Mémorial et qu'il serait opportun, pour le travail de la commission, que les ser
vices de M™ Burnand puissent nous apporter ces traces. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (2 absten
tions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 550 000 francs destiné à pour
suivre la maintenance et l'exécution de la maquette au 1:500e 

et de la photogrammétrie de la ville de Genève, en tant que 
«base de modélisation» pour l'aménagement local (N° 352). 

Depuis 1983, la Ville de Genève construit et met à jour une maquette d'urba
nisme adaptée à la simulation et à la communication de projets d'aménagement. 

La suppression, en 1998, de la ligne budgétaire couvrant la mise à jour et la 
poursuite de l'entreprise pose le problème du sort à réserver à cette «base de 
modélisation» - unique en son genre dans le canton de Genève et en Suisse. 

Historique 

C'est en 1976 que naissent les premières réflexions sur une maquette de la 
ville de Genève, inspirées par l'exemple d'une maquette démontable de la ville 
de Liverpool. Le 15 septembre 1981, en réponse à la question N° 1265 de 
M. Roman Juon, conseiller municipal, le Conseil administratif confirmait l'inté
rêt d'un tel instrument pour la simulation de projets d'urbanisme, le contrôle de 
leur intégration et leur présentation aux autorités et à la population. 
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Une étude comparative des maquettes d'autres villes suisses (Bâle, La 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Nyon, Riehen, Vevey, Zurich) et deux tests (aména
gement de Villereuse et exposition sur la Coulouvrenière) ont conduit à préciser 
le projet d'une maquette au 1:50O', très performante pour la simulation de projets 
d'aménagement. Le découpage reprend la logique du «plan d'ensemble», ce qui 
détermine environ 140 modules pour la Ville de Genève, certains modules ne 
pouvant être réalisés que partiellement en limite du territoire communal. Un 
cahier des charges fixe minutieusement les procédures et les stantards de qualité 
(sources d'information, conception des pièces démontables, dessins prépara
toires, matériaux et précision de l'exécution, conditions de prêt et de transport des 
modules, etc.). Il permet de confier l'exécution des modules à plusieurs ateliers 
de maquettistes professionnels établis en Ville de Genève. Ce cahier des charges 
est toujours en vigueur aujourd'hui. 

A la faveur d'une conjoncture économique favorable et d'une activité 
immobilière intense, l'exécution s'est engagée à un rythme soutenu. En 15 ans, 
les 2/3 du territoire municipal urbanisé ont été modélisés. 

Une «base de modélisation pour l'aménagement» 

A la différence de la plupart des maquettes urbaines - et notamment du 
fameux «relief Magnin» conservé à la Maison Tavel - la maquette au 1:500e 

de la Ville de Genève ne remplit pas d'abord une fonction d'objet spectacu
laire. Elle n'a d'ailleurs jamais été présentée dans son entier, mais seulement 
par modules. Son but est plus ambitieux: constituer une «base de modélisation 
pour l'aménagement» rassemblant des données fiables et actualisées sur la 
volumétrie de la Ville (topographie, bâtiments, arbres), de façon à permettre 
des simulations de projets et à faciliter leur compréhension, alors que la majeure 
partie des dossiers sont souvent représentés sous la forme de documents 
techniques difficilement accessibles. Avant d'être un objet, la maquette au 1:500e 

est un service public: un conservatoire de données urbaines uniques en leur 
genre, aisément manipulables et communicables. Ce service combine efficace
ment plusieurs fonctions que ne remplit aucun autre organisme cantonal ou 
communal. 

1. Base de données sur la volumétrie de la ville 

La maquette est construite sur la base de relevés et de restitutions photogram-
métriques, aujourd'hui informatisées. Les dessins indiquant les hauteurs des ter
rains, des immeubles, des arbres, etc. sont régulièrement utilisés pour des études 
de quartiers et pour la construction de maquettes de plâtre nécessaires au lance-
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ment de concours d'architecture: en 1992, couverture des voies CFF à Saint-Jean, 
immeuble rue de Lyon, logement écologique pour étudiants (org. Ville de 
Genève); en 1993, écoles des Allobroges et des Genêts, parc et jardin botanique 
(org. Ville), siège mondial de l'UIT et siège mondial de l'OMM (org. OI), ancien 
terrain des SIG (org. Etat de Genève); en 1996, groupe scolaire de Peschier, 
immeuble aux Grottes, parc de l'ancien palais des expositions, place Neuve (org. 
Ville); en 1997, musée d'ethnographie (org. Ville), cycle d'orientation de Mont-
brillant, immeuble Uni-Mail (org. Etat); en cours, quartier au nord de la Gare 
(org. Ville), place des Nations (org. Etat), siège mondial de l'OMPI (org. OI). Les 
données informatisées sur la volumétrie urbaine sont destinées à être intégrées au 
«système d'information du territoire de la Ville de Genève» (SITV), contribution 
municipale au «système d'information du territoire genevois» (SITG) de l'Etat de 
Genève. 

2. Archivage de l'évolution urbaine 

Pour fonctionner comme modèle de la ville réelle, la maquette au 1:500e doit 
être constamment mise à jour. Une couverture intégrale de prises de vues 
aériennes effectuées tous les cinq ans permet d'établir les altitudes des nouveaux 
ouvrages (relevés photogrammétriques). Ces informations, soigneusement 
conservées, constituent une archive unique sur l'évolution de la volumétrie 
urbaine. 

3. Simulation de projets d'aménagement 

Démontable, la maquette permet de tester l'intégration de nouveaux projets 
dans leur contexte urbain. Ces simulations par modèles réduits matériels rivali
sent avantageusement avec les simulations par ordinateurs (bon rapport 
coûts/performances, meilleure crédibilité, possibilités illimitées de tests d'alter
natives et de photographies). Cette capacité de simulation à partir d'un modèle 
fiable et tenu à jour a suscité de nombreuses demandes, dès que les premiers 
modules ont été disponibles. Des parties de la maquette au 1:500° sont régulière
ment prêtées à des maîtres d'ouvrages publics et privés (bureaux d'architectes, 
services cantonaux et municipaux ou même, récemment, à un juge dans le cadre 
d'une procédure de recours). 

4. Un «facilitateur» de négociations 

La maquette rend visibles, contrôlables, appréhendables, des projets d'amé
nagement et d'urbanisme difficiles à communiquer autrement - toute présenta
tion dessinée, vidéo ou informatisée étant a priori suspecte de complaisance à 
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l'égard du projet. Transportable, concrète, manipulable et observable à volonté, 
elle laisse chacun libre de se forger son opinion. Autour de la maquette, maîtres 
d'ouvrage, architectes, services cantonaux et municipaux, associations et habi
tants prennent la mesure des enjeux et entrent plus facilement dans le jeu de la 
négociation. Cette propriété vaut de nombreuses demandes de prêts de modules 
pour la présentation de projets au Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement (ex-DTPE), à la Commission d'urbanisme cantonale, à la 
commission municipale d'aménagement et de l'environnement (plans directeurs, 
plans localisés de quartier); pour des concertations entre autorités, maîtres 
d'ouvrage et associations (Villereuse, par exemple); pour des débats publics et 
des séances d'information (triangle de Soret, par exemple). 

5. Un outil de communication 

Par modules uniques ou groupes de modules, la maquette a animé une tren
taine d'expositions (tenues dans des maisons de quartier, des collèges, à l'école 
d'ingénieurs, au centre patronal, dans un centre commercial, au parc La Grange, à 
la Maison Tavel, aux arcades du Molard et de la place Grenus, aux Quais de 
l'immobilier, etc.). Rappelons qu'à Genève, à la différence d'autres cantons, la 
mise à l'enquête de projets immobiliers ne s'accompagne pas de la pose de gaba
rits in situ: dès lors, la maquette est le seul moyen de communiquer des aménage
ments futurs de manière fiable, crédible et attrayante. 

Objectifs 

La couverture photogrammétrique pratiquement terminée et les 85 modules 
existants à ce jour représentent un investissement d'environ 4,23 millions de 
francs (toutes dépenses confondues - production, utilisation, mise à jour et maté
riel divers), qui a pu être réalisé à la faveur d'une conjoncture économique et 
immobilière favorable. La conjoncture actuelle ne permet plus d'assumer un tel 
rythme de production, mais seulement de maintenir l'opérationnalité de l'instru
ment, à savoir: 

- terminer les 13% restants de la couverture photogrammétrique et se donner 
les moyens de sa mise à jour; 

- continuer la mise à jour des modules existants (maintenance) - une charge 
d'importance croissante avec le nombre des modules réalisés; 

- respecter les standards de qualité appliqués dès l'origine à la maquette et à la 
photogrammétrie, conditions sine qua non de leur fiabilité et donc de leur uti
lité; 
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- répondre aux attentes en réalisant de nouveaux modules et relevés photo-
grammétriques au plus près de l'actualité de l'aménagement (études, projets 
prévisibles, concertation, information de la population) - la maquette au 
1:500° est devenue un standard sur lequel les acteurs de l'aménagement ont 
pris l'habitude de compter; 

- limiter à terme la couverture du territoire aux quartiers denses de la Ville et 
aux lieux de grands projets. Des 142 modules prévus à l'origine, 85 sont réali
sés à ce jour et on estime le nombre de modules les plus utiles à 120. Dans 
cette perspective, l'investissement global à consentir est déjà couvert aux 3/4; 

- ralentir le rythme de fabrication de nouveaux modules. L'objectif cible est 
quinze modules en 5 ans - soit 3 modules par an, contre près de 6 par an en 
moyenne ces quinze dernières années. Les priorités iront aux secteurs encore 
non modélisés où se trouvent d'importantes ou de sérieuses opportunités 
d'aménagement (voir carte annexée). 

Moyens 

Pour remplir ces objectifs, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève dis
pose de 1,3 poste de maquettiste (précédemment 1,6 jusqu'en 1996). 

Il dispose par ailleurs d'un budget affecté aux honoraires pour les études 
d'aménagement qui permet occassionnellement de réaliser et de faire réaliser des 
maquettes relatives à des études d'aménagement pouvant s'insérer dans la 
maquette générale. 

D'autres travaux pourront continuer à être assurés par les ressources 
humaines du service attribué à cette tâche: 

- organisation des mises à jour des modules existants et réalisation de nouveaux 
modules (gestion des mandats, récolte et synthèse des informations); 

- exécution du dessin de réalisation d'un nouveau module par an; 

- gestion des prêts et des transports pour l'utilisation de la maquette par des 
tiers, pour expositions, etc.; 

- archivage de l'ensemble des données (modules, photogrammétries, photos 
aériennes); 

Les honoraires des photographes, géomètres et maquettistes seront couverts 
par cette première demande de crédit extraordinaire qui vise à réaliser 15 modules 
supplémentaires d'ici 5 ans et à ne pas laisser vieillir la «base de modélisation» 
existante. La vingtaine de modules restants et les mises à jour des modules exis
tants feront probablement l'objet d'une ou de plusieurs autres demandes de crédit 
à partir de l'an 2003. 
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Affectation du crédit 

Le crédit sera affecté aux prestations suivantes: 

Mise à jour: Fr. 

- de données, mandats à géomètres pour relevés photogrammétriques 45 000 

- de modules existants: mandats à maquettistes professionnels 80 000 

(soit 25 000 francs par an sur 5 ans pour la mise à jour). 

Nouveaux modules selon nécessités: 

- mandats pour les dessins de 10 modules 10 x 8 000 = 80 000 
(5 modules étant dessinés par le Service d'urbanisme) 

- mandats pour l'exécution des 15 modules 15 x 23 000 = 345 000 

(soit 85 000 francs par an sur 5 ans pour les nouveaux modules) 

Total sur 5 ans 550 000 

Programme des travaux 

Les travaux débuteront dès le crédit disponible, à raison de 3 modules de 
maquette terminés par an en moyenne, jusqu'en 2003. 

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 au moyen de 10 annuités, elle se montera à 71 230 francs. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Le 17e programme financier quadriennal 1998-2001 prévoit sous 120.07 (pla
nification de l'aménagement local) un montant de 1 000 000 de francs dans la 
liste des projets retenus par le Conseil administratif. 

Maîtrise de l'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire et bénéficiaire de ce crédit est le Service d'urbanisme. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
550 000 francs destiné à la mise à jour des modules existants ainsi qu'à la photo-
grammétrie, au dessin et à la réalisation de quinze modules supplémentaires de la 
maquette Ville de Genève (échelle 1:500e)-

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses 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 550 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1999 à 2008. 

Annexe ment. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du plan localisé de quartier 
N° 28991-222, situé du côté sud de l'avenue de la Paix au-
dessus des voies de triage des CFF, entre le chemin des 
Mines et l'avenue Rigot, dans le quartier de Sécheron (N° 353). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement nous a transmis les explications suivantes: 

«Le 2 juin 1995 fut signé à Berne l'accord de siège entre la Confédération et 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), créée le 15 avril 1995 par les 
11 pays signataires de l'accord de 1*«Uruguay Round». Cette nouvelle organisa
tion internationale bénéficie de tous les privilèges attachés à cet accord, et le 
contrat dit «d'infrastructure» englobe toutes les questions d'infrastructures 
immobilières liées au siège de l'OMC. Voici succinctement, les engagements res
pectifs de la Confédération et de l'Etat de Genève du point de vue financier, sous 
réserve de l'acceptation des crédits par les autorités fédérale et cantonale concer
nées (Chambres fédérales et Grand Conseil): 

1. Engagements à la charge de la Confédération 
- Don du Centre William Rappard (CWR) à l'OMC, estimé à 56 millions de 

francs. 
- Remise en état dudit bâtiment (l'aile occupée jusqu'alors par le HCR), pour 

un coût estimé à 2 500 000 francs. 
- Construction d'un centre de conférence pour l'OMC, à côté du CWR, d'un 

coût estimé à 32 millions de francs. 

2. Engagements à la charge de l'Etat de Genève 

- Construction d'une maison universelle pour les pays les moins avancés 
(PMA). 

- Relogement de la bibliothèque de l'IUHEI dans le périmètre du concours de 
la place des Nations. 

- Construction d'un parking pour l'OMC. 

Dans le cadre de l'offre suisse en vue de l'installation du siège de l'OMC à 
Genève, l'Etat de Genève s'est engagé à mettre à la disposition de l'OMC un par-
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king de 400 places, à proximité du Centre William Rappard (CWR) et à en assu
rer les frais de construction, d'entretien, d'exploitation et de gestion. 

Il était initialement prévu de réaliser ce parking à l'angle de l'avenue Blanc et 
du chemin des Mines sur des parcelles faisant partie du site de Sécheron et pro
priété de la société Noga Invest SA (1 - DD 93'357). Ces terrains sont actuelle
ment occupés par l'entreprise Sécheron SA, locataire de ces parcelles, dont le 
déménagement est évoqué depuis quelques années, mais n'est toujours pas 
concrétisé à ce jour. De ce fait, pour réaliser le parking à cet emplacement, il 
aurait fallu préalablement déplacer certaines activités (chaufferie, centrale 
d'essais) dont les travaux auraient été fort coûteux. Face à ces problèmes et 
devant les objections exprimées, dont celle de la Ville de Genève, il a semblé pré
férable de rechercher un autre site pour la réalisation de ce parking. 

La décision fut alors prise d'utiliser pour partie la parcelle N° 4491, propriété 
de l'Etat, située le long des voies CFF à proximité du futur siège de l'organisation 
météorologique mondiale (OMM). Cette parcelle avait été mise à disposition de 
la société Noga Invest SA en juillet 1993 sous forme d'un droit de superficie pour 
la réalisation du Centre technologique de Sécheron (2 - DD 94'629). L'ouverture 
de ce chantier ne s'étant pas concrétisée dans les délais impartis, l'autorisation de 
construire a été annulée et le plan localisé de quartier qui avait été établi à cette 
fin est actuellement en suspens, quoique toujours en force. Quant au droit de 
superficie accordé, il est en cours de radiation. La nouvelle proposition élaborée 
dans ce contexte consistait en un parking souterrain de deux niveaux, lequel a fait 
l'objet d'un projet de loi pour l'ouverture d'un crédit de construction actuelle
ment pendant devant le Grand Conseil, ainsi que d'une demande en autorisation 
de construire. 

Localisation des projets de parking pour l'OMC 

Argumentant en substance que ce projet est contraire à la destination indus
trielle de la zone concernée et hypothèque gravement la nécessaire redéfinition 
des principes directeurs de l'urbanisation de l'ensemble du secteur de Sécheron, 
la Ville de Genève a donné un préavis défavorable à ce projet de parking dont 
l'accès était prévu par le chemin des Mines. La Ville de Genève et le Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement ont alors examiné l'hypo
thèse d'implanter un parking pour l'OMC sur les voies CFF contiguës à la par-
celte 4491 citée plus haut (3 - PLQ 28'991 ). 

Entre-temps, un échange de correspondance entre le Conseil administratif de 
la Ville de Genève et le Conseil d'Etat du Canton ont abouti à la constitution d'un 
groupe de travail Etat-Ville chargé de ia planification du quartier de Sécheron. Ce 
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groupe de travail s'est attelé à définir les grands axes d'une nouvelle étude 
d'aménagement, tant dans son contenu que dans sa méthodologie; dans ce 
contexte, il a mis en évidence l'importance que revêtent les grandes infra
structures de transports s'inscrivant aux abords ou dans le quartier de Séche-
ron: prolongement de la ligne de tram 13 jusqu'à la place des Nations, avec 
son pendant, un parking d'échange - prévu par le plan «Mobilité 2005» à Séche-
ron - situé à proximité d'un arrêt sur l'avenue de France, un parking pour l'OMC 
et la halte RER. Ces infrastructures constituent ainsi des contraintes de base à 
l'étude. 

Dans ce sens, il a été décidé que la première tâche de ce groupe serait de four
nir, début 1998, un rapport de faisabilité relatif à l'intégration d'un nouveau pro
jet de parking pour l'OMC dans un concept d'ensemble des infrastructures préci
tées et des interfaces relatifs. 

Le nouveau projet de parking 

Les développements de l'étude de faisabilité, confiée à une équipe pluridisci
plinaire de mandataires, ont permis de conclure à l'opportunité de concevoir un 
complexe de deux parkings (OMC et P+R) projetés en deux entités distinctes 
combinées, à la fois pour des raisons pratiques de mise en œuvre et des considéra
tions d'intégration urbanistique. Ces deux parkings sont accessibles depuis l'ave
nue de la Paix et sont déconnectés du quartier de Sécheron du point de vue du tra
fic motorisé. 

La solution choisie prévoit ainsi la réalisation d'une première construction en 
élévation de 400 places pour l'OMC, entièrement située sur les voies de chemin 
de fer, dont les accès s'effectueront depuis l'avenue de la Paix, en offrant aux des
tinataires une liaison piétonne confortable avec leur lieu de travail, conforme aux 
exigences formulées quant à la distance à parcourir et dans les délais établis d'un 
commun accord. Le raccordement des accès du parking sur le réseau primaire, à 
mi-distance entre la place des Nations et la place Albert-Thomas, améliore forte
ment le système de circulation par rapport au projet précédent, notamment en évi
tant tout transit par l'intérieur du quartier de Sécheron. Au cas où la réalisation du 
parking de l'OMC devancerait celle du P+R, il est prévu de créer un accès direct 
propre au parking de l'OMC depuis l'avenue de la Paix (voir schéma 1 en 
annexe). La structure légère et transparente de ce parking sur 
quatre niveaux repose sur des appuis limités à l'emprise du quai de la future 
gare RER de Sécheron, auquel il servira de couverture, sans aucune interfé
rence avec le réseau des voies; ce parti architectural évite ainsi la création 
d'une coupure visuelle entre la campagne Rigot et Sécheron (voir schéma 2 en 
annexe). 
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Le dispositif adopté permettra à terme le regroupement des accès des par
kings OMC et P+R complété par un système de passerelles et de rampes qui per
mettront de relier aussi bien la place des Nations au quartier de Sécheron que le 
Jardin botanique au centre-ville par des cheminements réservés aux piétons et 
aux deux-roues. C'est ainsi que le site de Sécheron entre l'avenue de France et 
l'avenue de la Paix deviendra une importante interface entre le chemin de fer, le 
tram, l'automobile, le vélo et le piéton. 

L'étude de faisabilité pour l'aménagement des deux parkings (OMC et P+R) 
préconise l'implantation de ce dernier au voisinage immédiat de l'avenue de 
France et de l'arrêt du tram 13, sur la parcelle N° 4491 de l'Etat, et pour une petite 
partie sur les terrains des CFF. 

Schéma d'implantation du parking de l'OMC et du P+R 

Ce projet de parking d'échange fait l'objet actuellement d'une étude destinée 
à préciser la capacité admissible sur ce lieu, sa volumétrie et les aspects d'intégra
tion dans le site. Il devra être construit dans les délais impartis à la réalisation du 
tram 13. 

Parking provisoire 

Les chantiers de construction du siège de l'OMM et de la salle de conférences 
de l'OMC ont conduit à la suppression d'environ 350 places de parking pour les 
utilisateurs de l'OMC; l'Etat de Genève a mis à disposition dès le mois de mai 
1995 un parking provisoire d'environ 400 places situé sur sa parcelle N° 4491, 
récemment amélioré dans ses aménagements. Pendant les travaux du futur par
king pour l'OMC, ce parking provisoire restera en fonction pour les besoins 
immédiats de l'OMC. 

Suite de la procédure 

Conformément à l'acceptation le 26 janvier 1998 par la Délégation du 
Conseil d'Etat du Canton et du Conseil administratif de la Ville de Genève de 
mettre en suspens le projet de loi N° 7725 relatif au projet de parking OMC des-
servi par le chemin des Mines et de lui substituer la solution issue de l'étude de 
faisabilité confiée au groupe de travail Etat-Ville sur Sécheron, le dépôt d'une 
nouvelle demande de crédit devant le Grand Conseil est en préparation. 

Si la nouvelle implantation retenue pour ce parking ne pose plus de problème 
de compatibilité avec la zone industrielle, à l'inverse du projet précédent, la loi 
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d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit qu'en 
zone ferroviaire toute construction de bâtiments et d'installations non destinées à 
l'exploitation ferroviaire, notamment ceux situés en dessus des voies de chemin 
de fer, soit subordonnée à l'adoption préalable d'un plan localisé de quartier au 
sens de l'article 3 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'amé
nagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929. 

Le présent plan localisé de quartier, portant le N° 28991-222, représente par 
conséquent la première étape non seulement de la concrétisation de ce projet de 
parking lié aux organisations internationales, mais de la relance d'une dynamique 
d'aménagement déterminante pour l'avenir de tout un quartier de notre ville. 

Etude d'impact et protection contre le bruit 

Le projet de parking de l'OMC, d'une contenance de 400 places, est soumis à 
l'ordonnance fédérale sur l'environnement faisant obligation de procéder à une 
étude d'impact pour tout parking de plus de 300 places. 

L'étude d'impact sur l'environnement comprendra deux phases: 

- La première phase correspond à la procédure d'adoption du plan localisé de 
quartier. Un rapport d'impact lre étape accompagné de son évaluation par les 
services compétents sera mis à l'enquête publique en même temps que la pro
cédure d'opposition au plan localisé de quartier. 

- La seconde phase correspond à la procédure d'autorisation de construire et le 
rapport d'impact 2e étape accompagnera la requête. 

Le projet de parking pour l'OMC ne comportant pas de locaux à usage sen
sibles au bruit, il n'est pas attribué d'indice OPB pour cette construction.» 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. ~ De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28991-222, situé du côté sud de l'avenue de la Paix au-dessus des voies de 
triage des CFF, entre le chemin des Mines et l'avenue Rigot, dans le quartier de 
Sécheron. 

An. 2. - D'autoriser le Conseil administratif à épurer, radier et constituer 
toute servitude nécessaire à la concrétisation des aménagements projetés et auto
risés sur les parcelles entrant dans les limites du plan. 



SCHEMA 1 - PARKING OMC 
ACCES/SORTIE DIRECT SUR LE PONT DE L'AVENUE DE LA PAIX 



LEGENDE 

Périmètre de validité du plan 

Penmetre d'implantation de la construction projetée Le nombre de t 
est indique sur la coupe schématique 

Affectation : Parking de 400 places «nv. 

• • • * * Cheminements piétons (servitude de passage public à pied) 

Iniineraires cyclables 

NOTES. 

Les accès se conformeront a la directive N' 8 de l'Inspectorat Cantonal du Service du Feu 

Les accès au parking proieies sont dessines a titre indicatif et pourront taire l'objet de 
modifications dans le cadre du projet définitif Les pentes maximales ne dépasseront pas 10% 

L emplacement des accès et passerelles piétonnes étant lie au futur parking d'échange ceux-ci seront 
réalisée simultanément a rédification de ce dernier Au cas ou la construction du parking d'échange serait 
différée les mesures nécessaires devront être pnses pou garantir les accès depuis la parcelle 4491 ainsi 
que la liaison piétonne en direction du chemin Eugène- RI GO T 

Les emplacements pour des postes de transformation des Services Induslnels sont reserves 

Autant que possible les mesures neces^ares seront pnses pour suppnmer tes barrières architecturales 
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Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Je suis assez dubitatif, ainsi que mon groupe, sur 
la construction d'un véritable silo à automobiles sous la campagne Rigot. Nous 
sommes, actuellement, en train de discuter de l'aménagement de cette campagne, 
une votation populaire va avoir lieu sur cet objet et, si je lis bien les plans qui nous 
sont communiqués, on va construire, au-dessus des voies CFF, un immense silo 
qui va couper toute la vue que l'on a depuis la campagne Rigot, pour y parquer 
des automobiles. 

Je veux bien que l'Etat de Genève ait pris les engagements avec le GATT, qui 
s'appelle maintenant l'OMC, pour que cette organisation puisse avoir des places 
de parking, mais je crois qu'il serait peut-être plus intéressant que l'on étudie la 
possibilité de faire une gare RER à ce niveau. Cela fait longtemps que nous, les 
Verts, nous recommandons un transfert modal et la possibilité pour les gens de se 
rendre sur leur lieu de travail avec des transports collectifs, mais on ne voit tou
jours rien venir. 

Cette proposition sera renvoyée à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, mais il faudra que celle-ci soit extrêmement attentive à ce que 
l'on veut faire sur la couverture des voies CFF - car ce sera une nouvelle couver
ture des voies CFF - sachant ce que nous a coûté la couverture des voies à Saint-
Jean et la difficulté que l'on a pour achever cette opération. Là, nous nous enga
geons et je crois qu'il faut en avertir le Conseil municipal et la population. On ne 
peut pas accepter n'importe comment la réalisation de ce blockhaus à côté du Jar
din botanique, au bas d'une campagne riante qui a été léguée à la Ville de Genève, 
et je crois que Ton doit en être soucieux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (1 opposition et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté sans 
opposition (2 abstentions). 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 998 340 francs destiné à la réalisation de dif
férents projets de systèmes d'information prévus dans le 
plan informatique quadriennal 1997 (PIQ) (N° 361). 

1. Préambule 

Le plan informatique quadriennal (PIQ) fait partie intégrante du plan finan
cier quadriennal (PFQ) de la Ville de Genève. Les précédentes tranches de PIQ 
ont été votées par le Conseil municipal selon la chronologie suivante: 
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- Ve tranche du PIQ 1995, votée le 14 mars 1995 (proposition N° 366 du 
3 novembre 1994, ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs et réaffectation 
partielle d'un crédit de 850 000 francs); 

- 2e tranche du PIQ 1995, votée le 10 octobre 1995 (proposition N° 3 du 12 mai 
1995, ouverture d'un crédit de 3 785 000 francs); 

- lre tranche du PIQ 1996, votée le 17 septembre 1996 (proposition N° 88 du 
12 février 1996, ouverture d'un crédit ramené à 993 000 francs); 

- 2e tranche du PIQ 1996, votée les 13 janvier et 10 mars 1998 (proposition 
N° 282 du 23 juillet 1997, ouverture d'un crédit ramené à 2 250 430 francs). 

La présente proposition est destinée à assurer le financement des différents 
projets prévus dans le PIQ 1997. Compte tenu de la planification des propositions 
de crédit du PIQ, l'ensemble des demandes concernant le PIQ 1997 est présenté 
en une seule tranche. 

Plusieurs des objets prévus s'inscrivent dans le plan d'action de l'administra
tion municipale pour assurer le passage à l'an 2000, sans dysfonctionnements 
majeurs. A ce sujet, un livre blanc a été réalisé par la Direction des systèmes 
d'information (DSI). Ce document fait suite à l'information concernant l'impact 
du passage à l'an 2000 sur les systèmes d'information de l'administration muni
cipale, distribuée au Conseil municipal le 14 octobre 1997, par M. Pierre Muller, 
conseiller administratif. 

Enfin, le Conseil administratif a pris en compte la motion N° 242 intitulée 
«Système d'information pour le Conseil municipal», amendée et acceptée par le 
Conseil municipal lors de la séance du 11 mars 1998, en prévoyant l'introduction 
du financement d'une première étape de projet test de système d'information 
dans le PIQ 1997. 

2. Description des différents projets de systèmes d'information prévus dans 
le plan informatique quadriennal 1997 (PIQ) 

2.1 Besoins généraux 

2.1.1 Apocalypse 2000 300 000 francs 

L'ancienne norme utilisée pour le format des dates en informatique est erro
née et provoquera la panne ou le dysfonctionnement d'un grand nombre de sys
tèmes d'information lors du passage à l'an 2000. 

Dans le document intitulé «Impact de l'an 2000 sur les systèmes d'informa
tion de l'administration municipale», il était notamment annoncé qu'il y aurait 
lieu de recourir aux ressources suivantes: 
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- budgets d'investissement présentés dans les limites des PIQ 1997 et 1998 -
pour autant que ceux-ci soient votés par le Conseil municipal au plus tard lors 
du premier semestre 1998 (PIQ 1997) et du premier trimestre 1999 (PIQ 
1998); 

- engagement temporaire à la DSI de deux informaticiens qualifiés en 1998 et 
en 1999. 

Malgré la demande du Conseil administratif, l'engagement de ressources 
humaines supplémentaires (financées par le budget de fonctionnement) a été 
refusé par le Conseil municipal lors du vote du budget 1998. Aussi, le budget 
d'investissement demandé ici revêt une importance encore accrue pour mettre à 
jour et tester une première partie du système d'information de l'administration, 
afin de contribuer à passer le cap de l'an 2000 dans les meilleures conditions pos
sibles. 

2.1.2 Etude gestion électronique de documents (GED) 40 000 francs 

Près de 60% des actifs aux Etats-Unis ne font que traiter de l'information et la 
Suisse s'en rapproche à grands pas. Le poids de l'information dans l'économie 
est devenu prépondérant à ce point que les progrès de productivité dans les tâches 
de traitement de l'information commandent ceux de l'économie mondiale. Dans 
ce cadre, trois paradigmes presque indissociables se sont développés ces der
nières années: la collectique (en anglais, groupware), le flux de travail (en 
anglais, workflow) et la gestion électronique de documents (GED). Alors que les 
deux premiers modèles sont déjà pris en compte dans l'administration munici
pale, la GED devrait apporter une réduction sensible des délais d'obtention et de 
mise à disposition des documents, ainsi qu'une forte diminution des coûts de trai
tement. 

2.1.3 Etude d'outils d'aide à la décision 30 000 francs 

Décider, c'est se lancer dans une direction, pour améliorer une situation, un 
résultat ou anticiper une tendance. La décision ne devrait être prise qu'après avoir 
mesuré les enjeux des choix et ne reposer que sur l'analyse d'informations perti
nentes. L'administration municipale regorge d'informations, de documents et de 
chiffres issus des différents systèmes d'information en production. 

Mais dans cette «mine» de données en tout genre, quelle est l'information 
pertinente, où se trouve-t-elle et comment l'analyser? C'est tout l'enjeu de 
l'informatique décisionnelle (en anglais, data warehouse) qui doit fournir au 
décideur les moyens d'exploiter ce gisement d'informations. L'objectif de cette 
étude est d'analyser l'opportunité de mettre en œuvre une telle architecture infor
matique et son impact au niveau du système d'information de l'administration 
municipale. 
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2.1.4 Evolution du système de gestion du réseau 100 000 francs 

Le réseau de l'administration municipale est le véritable système nerveux de 
son informatique. Lorsqu'un équipement télécom dysfonctionne ou tombe en 
panne, le fonctionnement entier du réseau est mis en péril. Afin qu'un tel événe
ment puisse être détecté et corrigé rapidement, un système de gestion de réseau a 
été mis en œuvre (HP OpenView). Ce système doit être complété. 

2.1.5 Extension de la plate-forme de production UNIX 210 000 francs 

Pour son parc informatique, la Ville de Genève a fait le choix stratégique de 
l'architecture client-serveur, des systèmes ouverts et du rightsizing. Cette straté
gie, confortée par l'audit technique mené à la DSI par OFAC OPEN SYSTEMS, 
implique une évolution de l'ancienne infrastructure informatique, centralisée 
autour de 1'AS/400, vers des systèmes ouverts et répartis. 

Afin de désengager à terme V AS/400, la migration des anciens programmes 
de l'administration se poursuit vers la plate-forme qui constitue aujourd'hui le 
standard de production - c'est-à-dire la grappe de serveurs UNIX IBM RS/6000 
SP - et le système de gestion de base de données Oracle. Dans cette perspective, 
il y a lieu de continuer l'extension des ressources matérielles et fonctionnelles 
susceptibles d'héberger ces nouveaux systèmes «client-serveur». 

2.1.6 Outils de gestion des systèmes hétérogènes 150 000 francs 

L'administration des systèmes offre un panorama des plus riches, mais aussi 
des plus complexes. Les raisons en sont multiples et les fonctions couvertes sont 
vastes. Elles s'étendent à la gestion d'opérations, la supervision des perfor
mances, la gestion des incidents, l'administration des bases de données, la gestion 
des configurations et des paramétrages des plates-formes matérielles, des sys
tèmes d'exploitation, des profils utilisateurs, de la sécurité, etc. 

Aujourd'hui les systèmes d'information de la Ville de Genève gèrent un très 
grand nombre de données, fortement sollicitées et dont la quantité augmente 
exponentiellement. Ces informations doivent être sécurisées et disponibles par
fois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La complexité de cette infrastructure est 
encore amplifiée par le très grand nombre d'utilisateurs à gérer et ceci à l'inté
rieur d'un parc informatique fortement hétérogène (UNIX, Windows NT, Novell 
Netware, Windows 3.11, Windows 95, Macintosh, ainsi que les plates-formes en 
voie de remplacement, telles que VMS et AS/400). 

Afin d'assurer un service de production et un support à l'utilisateur à la hau
teur des exigences aujourd'hui demandées aux systèmes d'information de 
l'administration municipale, il est impératif de mettre en œuvre un outil de ges
tion qui coordonne et fédère l'ensemble de ces systèmes. 
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Il s'agit d'une première étape, qui sera au besoin suivie d'autres demandes 
pour l'extension de ces outils, lors de prochains PIQ. 

2.1.7 Mise à jour des serveurs de bureautique 55 000 francs 

Mise à niveau de serveurs de réseaux, soit: acquisition de deux serveurs, de 
logiciels et d'accessoires. Les anciens modèles doivent être remplacés pour les 
raisons suivantes: 

- capacité de stockage et taux de transfert insuffisants; 

- performances CPU trop faibles (temps de réponse); 

- poursuite de l'homogénéisation du parc des serveurs (architecture). 

2.1.8 Participation au serveur de consultation SITG 80 000 francs 

Par des décisions récentes, le Conseil d'Etat a confié à son Service de géoma-
tique la gestion des données communes aux partenaires du Système d'informa
tion du territoire genevois (SITG). Le SITG monte en puissance depuis plusieurs 
années, au gré de l'opportunité des projets communs et des projets propres à 
chaque partenaire. Afin de répondre à un besoin croissant, un projet commun de 
serveur de consultation est en train de prendre forme. La Ville participe déjà acti
vement à ce projet. 

Le rôle de ce serveur de consultation est d'héberger des données géoréférées 
mises à disposition par des partenaires à d'autres partenaires ou à des tiers. Il 
vient compléter les serveurs «métiers» propres à chaque partenaire, serveurs dont 
il hérite des données sujettes à diffusion. La gestion de ce serveur de consultation 
est déléguée à la Géomatique. Ce service supervise l'accès aux données et leur 
diffusion en conformité avec les accords passés avec les partenaires. 

Des tests et des études sont en cours à la DSI (Ville de Genève), à la Géoma
tique (Etat de Genève) et au département de génie rural de l'EPFL, sous mandat 
du canton de Vaud (Etat de Vaud). Les résultats de ces expériences permettront de 
sélectionner les produits intéressants, d'établir le cahier des charges définitif d'un 
tel serveur, puis de lancer un appel d'offres pour y répondre. 

Compte tenu de son implication dans le projet et des enjeux liés à la diffusion 
d'une information géoréférencée de qualité, de l'opportunité de développer une 
solution commune par opposition aux inconvénients à faire cavalier seul en 
l'espèce, la Ville de Genève doit saisir cette opportunité et apporter sa contribu
tion financière au projet pour lui permettre de voir le jour rapidement. Cette 
contribution représente le 20% du montant total estimé à 400 000 francs. Elle ser
vira à couvrir une part des frais de matériels et logiciels liés à la mise en place 
d'un tel serveur. 
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Il faut rappeler ici que les bases de données géographiques sont des systèmes 
exigeant des ressources informatiques importantes qui sont dues à l'énorme 
quantité de données stockées et à la complexité de leurs relations. 

2.1.9 Serveur Domino (Lotus Notes) de production 110 000 francs 

Lotus Notes est devenu l'un des standards de développement de la Ville 
de Genève, en particulier dans le cadre du projet CANDIDE, qui inclut la ges
tion du Mémorial du Conseil municipal. Aujourd'hui, plus de 300 collaborateurs 
de l'administration municipale utilisent des applications issues de ce système 
et bientôt les conseillers municipaux devront pouvoir accéder au Mémorial 
(cf. motion 242). 

Le serveur Microsoft Windows NT utilisé à cet effet actuellement n'est pas 
dimensionné pour une telle charge et il doit donc être remplacé par une machine 
plus puissante, présentant également des caractéristiques de haute disponibilité 
(grappe d'ordinateurs ou, en anglais, cluster). 

2.2 Besoins du Conseil municipal 

2.2 A Système d'information des conseillers municipaux 60 000 francs 

Le Conseil administratif a pris en compte la motion N° 242 intitulée «Sys
tème d'information pour le Conseil municipal», amendée et acceptée par le 
Conseil municipal lors de la séance du 11 mars 1998. Le crédit proposé a pour 
objet de financer l'acquisition d'équipements et de moyens de communication 
micro-informatiques nécessaires à la mise sur pied d'une première étape de projet 
test de système d'information. 

Cette démarche pilote est complémentaire aux développements en cours, et 
plus particulièrement à ceux réalisés dans la première étape du projet de système 
d'information du Palais Eynard (projet CANDIDE). 

2.3 Besoins des services municipaux 

2.3.1 Matériel micro-informatique destiné aux services 973 964 francs 

Cet investissement est destiné à couvrir les besoins des services de l'adminis
tration municipale en matière de matériel micro-informatique. La liste détaillée 
qui figure ci-après présente le détail de la répartition prévue. 

2.3.2 Logiciels micro-informatiques destinés aux services 226 926 francs 

Cet investissement est destiné à couvrir les besoins des services de l'adminis
tration municipale en matière de logiciels micro-informatiques. La liste détaillée 
qui figure ci-après présente le détail de la répartition prévue. 
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2.3.3 Adaptations liées à la nouvelle numérotation des immeubles 30 000 francs 

Afin d'améliorer la qualité de la gestion analytique des immeubles faisant 
partie du patrimoine de la Ville de Genève, une étude a été réalisée en collabora
tion avec l'ensemble des services concernés. Les conclusions de cette analyse ont 
montré la nécessité d'adopter une nouvelle numérotation des immeubles permet
tant de gérer ce patrimoine selon plusieurs axes analytiques. 

. Pour mettre en œuvre ce projet, différents travaux d'adaptation des systèmes 
d'information concernés doivent être effectués. Ces travaux touchent notamment 
le progiciel Ofiger exploité par le Service de la gérance immobilière municipale 
(GIM). Selon la planification prévue, la nouvelle numérotation devra être rendue 
opérationnelle pour le 1er janvier 1999. 

2.3.4 Système d'information des bibliothèques municipales 287 450 francs 

Les équipements actuels, aussi bien pour le système central que pour les 
réseaux existants, sont obsolètes ou en voie d'obsolescence à court terme. 11 est 
donc nécessaire de poursuivre la mise à niveau et l'extension engagée pour les 
matériels et logiciels du réseau existant. Cette étape comporte essentiellement: 
- le remplacement du serveur de bibliothèque ALS ; 
- la mise à niveau et l'extension du système central et de ses périphériques ; 
- l'extension des postes de consultation publique. 

2.3.5 Projet d'informatisation des musées 265 000 francs 

- Muslnfo II: catalogue - accès professionnel aux bases de données 
A l'heure actuelle, les bases de données des collections ne sont accessibles 

que par les collaborateurs des institutions concernées. Bien que techniquement 
possible, aucun accès depuis l'extérieur n'est autorisé. Ce blocage est nécessaire, 
d'une part afin de garantir la sécurité des systèmes informatiques de la Ville, 
d'autre part pour assurer la confidentialité et la fiabilité des informations. La pro
position a pour objet de mettre en place un accès restreint et sécurisé destiné à 
l'usage professionnel des chercheurs, aussi bien sur le plan local qu'international. 
Cet accès sera réalisé via une interface homme-machine unique pour l'interroga
tion du catalogue des bases des différentes institutions. 

- Muslnfo II : banque multimédia 
Les fiches documentaires des objets des collections sont, en général, asso

ciées à des images numérisées. Parfois, ce sont d'autres éléments multimédia qui 
sont pris en compte, tels que: sons, séquences vidéo, etc. Ces données occupent 
un espace considérable et nécessitent parfois un traitement particulier. 

Par exemple, les images sont souvent sujettes à des droits d'auteur, ainsi leur 
consultation et leur diffusion ont besoin d'être contrôlées. La proposition a pour 



SEANCE DU 21 AVRIL 1998 (après-midi) 4717 
Proposition: plan informatique quadriennal 

but la création d'un serveur multimédia destiné à réunir les données de 
l'ensemble des institutions et à assurer le contrôle des accès aux fichiers. 

2.3.6 Système d'information agents de ville - domaine public 80 000 francs 

- Etude d'une solution pour la 2" phase du système de traitement des infrac
tions 

A la suite de la mise en œuvre de la 1"•' phase du traitement informatique des 
infractions (progiciel Epsipol), il est prévu d'étudier la solution technique la plus 
adéquate en vue de l'élaboration de la demande relative à la 2e phase du système 
de traitement des infractions. Cette étude prendra en considération les aspects sui
vants: 
- numérisation des souches d'infraction en vue de diminuer les temps de saisie; 
- constitution du dossier donnant un accès immédiat et en ligne à toutes les 

informations et pièces du dossier; 
- gestion des flux et des procédures de travail; 
- intégration avec les systèmes d'information de l'administration municipale. 

- Réécriture de l'application de gestion des marchés 
Le service dispose d'une ancienne application permettant d'assurer la gestion 

des marchés, des produits et des tarifs, ainsi que de l'état locatif. Cette application 
est obsolète et la technologie mise en œuvre est ancienne (environnement MS-
DOS). La réécriture de cette application a pour objet de répondre aux nouveaux 
besoins de la section des marchés et de la mettre à niveau pour en améliorer les 
performances, la souplesse et la rapidité. 

- Réécriture de l'application de gestion des médailles de chiens 
Dans le cadre de ses activités, la section des transmissions accède à une 

ancienne application de gestion des médailles de chiens, qui comprend l'identité 
des propriétaires sur le canton (env. 30 000 médailles). Cette application est 
désuète et contient de nombreux doublons. La réécriture de cette application doit 
permettre un accès rapide aux informations nécessaires, tant par la section des 
transmissions, que par les postes de quartier et la section des infractions, ceci 
dans le cadre des interventions diverses. 

3. Récapitulatif „ „ ... __,_ 
Fr. Références au rt Q 

Besoins généraux 1075 000 110.30.3 et 110.30.4 
Besoins du Conseil municipal 60 000 110.30.3 et 110.30.4 
Besoins des services municipaux 1 863 340 110.30.3 et 110.30.4 

Total 2 998 340 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce crédit entraînera une augmentation du budget de fonctionnement de la 
direction des systèmes d'information de 190 000 francs, au titre de contrats sup
plémentaires de maintenance. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,0% 
et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle atteindra 692 540 francs. 

5. Service gestionnaire et services bénéficiaires 

Le service gestionnaire de ce crédit est la Direction des systèmes d'informa
tion (DSI). 

Les services bénéficiaires de ce crédit sont les suivants: 

Dépî. Sen'ice Montant Cumul dépî. 

0 Conseil municipal 60 000 
0 Contrôle financier 55 380 
0 Direction des systèmes d'information*1 1 157910 1273 292 

Achats 8 000 
Caisse municipale 3 080 
Comptabilité générale 1 000 
Direction des finances 10010 
Gérance immobilère municipale 42 320 
Office du personnel 5 360 
Secrétariat général 52 200 121970 

2 Administration et opérations foncières 32 830 
2 Aménagement urbain 18 450 
2 Energie 19 633 
2 Urbanisme 26400 
2 Voirie 73 650 170 963 

3 Bibliothèques municipales 343 425 
3 Conservatoire et jardin botaniques 125 330 
3 Division art et culture 344 650 
3 Musée d'art et d'histoire 41 480 
3 Musée d'ethnographie 54 660 
3 Muséum d'histoire naturelle 39 680 949 225 

4 Agents de Ville - domaine public 155 700 
4 Incendie et secours 19 980 
4 Protection civile 67 680 
4 Sports 83 220 326 580 
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Dépt. Service 
5 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
5 Espaces verts et environnement 
5 Office de l'état civil 
5 Pompes funèbres et cimetières 
5 Social 

Total 

"l Les besoins généraux ont été intégralement attribués à la DSI. 

6. Conclusion 
Considérant que les projets susmentionnés s'inscrivent dans la stratégie des 

systèmes d'information de la Ville de Genève, le Conseil administratif vous prie, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 998 340 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 1997 (PIQ). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 2 998 340 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. 

Montant Cumul dept. 
33 020 
40 310 
8 860 
33 260 
40 860 156310 

2 998 340 2 998 340 
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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'informatique et de la communication est accepté à l'unanimité. 

13. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner 
la 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'exer
çant sur la parcelle N° 4371, fe 17 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, sise 3, rue de l'Université, 
propriété de la Ville de Genève (N° 307 A)1. 

Rapporteur: Mme Linda de Coulon. 

Le 11 novembre 1997, le Conseil municipal a renvoyé pour étude, à la com
mission du logement, la proposition N° 307 du Conseil administratif. 

La commission Ta examinée au cours de ses séances des 19 janvier et 
9 février 1998, sous la présidence de M. Bernard Paillard. MmL' Inès Suter-Kar-
linski a assuré la tenue du procès-verbal. 

1. Préambule 

Rappelons que l'Université de Genève est locataire dudit immeuble depuis 
1977 alors que la Ville de Genève n'en est propriétaire que depuis 1982. 

Ce bâtiment abrite 36 studios (dont 35 sont occupés par des étudiants), ainsi 
qu'un pub-bar. 

A l'heure actuelle, l'état de l'immeuble est tel qu'il ne répond plus à son 
usage: l'intérieur est complètement dégradé et les installations, notamment sani
taires, déjà considérées comme vétustés au moment de l'acquisition par la Ville, 
sont aujourd'hui inadaptées. 

L'Université de Genève a ainsi informé le service gérant (Service des écoles) 
de son intention de résilier son bail si de sérieux travaux de restauration n'étaient 
pas entrepris. 

Plusieurs solutions prenant en compte de manière prioritaire la nécessité 
d'une rénovation pour préserver l'immeuble, et les besoins du locataire, ont dès 
lors été étudiées par la Ville de Genève. Les travaux de rénovation ont été estimés 
à 1700 000 francs. 

1 Proposition, 2296. 
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Des diverses possibilités qui s'offraient à lui (dont la vente), le Conseil admi
nistratif a estimé, en tout état de cause, que l'octroi d'un droit de superficie 
constituerait la solution la plus adéquate. 

Cette cession s'exercerait en faveur de la FULE qui se substituerait à la Ville. 
Cette fondation de droit privé sans activité lucrative a pour but notamment la 
création de logements «pour des étudiants immatriculés à l'Université de Genève 
ou inscrits dans des institutions liées par un accord à l'Université de Genève» 
(cf. statuts annexés à la proposition N° 307 du Conseil administratif)-

Ce sont les circonstances, les modalités et le bien-fondé de cet accord qui 
seront principalement étudiés par la commission au cours des deux séances 
consacrées à cet objet. 

2. Séance du 19 janvier 1998 

2.1 Auditionnés 

Sont auditionnés: 
les représentants du comité de la FULE en la personne de son président 
M. François Moser et de M. Yves Deîay, membre du comité, ainsi que 
la responsable du bureau des logements universitaires (Bureau des logements 
et des restaurants universitaires: BLRU), Mme Françoise Demierre. 

2.2 La FULE (Fondation universitaire pour le logement des étudiants) 

M. François Moser rappelle dans les grandes lignes la forme juridique et le 
but de la FULE: il s'agit d'une institution au sens des articles 80 et suivants du 
Code civil suisse. A ce titre, elle est placée sous la surveillance de l'autorité com
pétente en la matière. Aux termes de la loi, l'autorité de surveillance des fonda
tions s'assure que les biens de la fondation soient employés conformément à leur 
destination. La FULE ne poursuit pas de but lucratif. 

Elle gère actuellement plusieurs immeubles afin de mettre à disposition des 
étudiants des logements qui ne leur seraient pas accessibles selon les critères 
habituels du marché. Actuellement, en collaboration avec la fondation Wilsdorf, 
elle projette en outre la construction de deux nouveaux bâtiments, situés à proxi
mité de l'Institut Battelle, à l'usage des étudiants. 

2.3 BLRU (Bureau des logements et restaurants universitaires) 

23 A Besoins des étudiants 

La responsable de ce bureau rappelle qu'elle ne peut actuellement plus mettre 
à disposition des étudiants les studios de la rue de l'Université en raison de leur 
vétusté, et cela même à des prix très bas. 
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Mme Françoise Demierre le déplore, car ces locaux sont nécessaires. En effet, 
la plupart des logements dont le BLRU dispose sont des chambres dans des 
appartements qui ne répondent pas au besoin d'indépendance de la plupart des 
étudiants. 

2.3.2 Montant des loyers 

Le prix moyen d'une chambre (dans un appartement) s'élève à 400 francs; 
celui des studios de la rue de l'Université, dont la surface avoisine les 11 m2, 
oscillait jusqu'à ce jour entre 345 et 395 francs. 

Après la rénovation envisagée, le loyer ne dépasserait pas 450 francs 
(420 francs à 450 francs). 

2.3.3 Modalités des contrats de bail 

Par rapport aux conditions usuelles du marché, les contrats de bail proposés 
se distinguent par leur souplesse. En effet, leur durée est de trois mois au mini-
mum. Le délai de résiliation est également plus court: un mois. Par ailleurs, 
aucune garantie bancaire n'est exigée. 

2.3.4 Conditions 

- Etre immatriculé à l'Université de Genève. 

- Disposer d'un revenu inférieur à 2000 francs par année. 

2.4 Début des travaux 

De nombreuses demandes de logement sont actuellement insatisfaites. 

La durée prévisible des travaux serait de trois à quatre mois. Pour cette raison, 
l'idéal aurait été de disposer des locaux pour entreprendre les travaux pendant 
les prochaines vacances universitaires. Compte tenu d'un délai de résiliation 
minimum de trois mois, la décision du Conseil municipal devrait intervenir 
aussitôt. 

C'est à cette condition qu'une mise à disposition des studios pour la pro
chaine rentrée universitaire du mois d'octobre 1998 aurait pu être envisagée. 

3. Lettre du BLRU du 20 janvier 1998 

A la suite de son audition, conscient de l'impossibilité matérielle de notifier 
un congé aux étudiants dans les délais initialement prévus, le Bureau des loge-
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ments universitaires informe le président de la commission du logement de son 
intention de résilier les contrats des sous-locataires de l'immeuble pour la fin 
juillet 1998. 

Ainsi, si la proposition du Conseil administratif est acceptée par le Conseil 
municipal lors d'une prochaine séance plénière, les studios rénovés seront dispo
nibles pour la rentrée universitaire du semestre d'été, soit au 1" mars 1999. 

4. Séance du 9 février 1998 

4.1 Audition de M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opéra
tions foncières 

4.1.1 L'option du Conseil administratif 

Ainsi qu'il est rappelé plus haut, l'étude de la Ville a débouché sur un devis 
estimatif de 1 700 000 francs (cf. proposition N° 307 du Conseil administratif, 
page 1 in fine), valeur janvier 1995. 

L'alternative de la vente de l'immeuble a également été envisagée, puis aban
donnée. 

La FULE qui s'est montrée intéressée à la rénovation de l'immeuble, tout en 
maintenant son usage à caractère social, n'était pas en mesure d'assumer finan
cièrement cette acquisition. 

En revanche, la possibilité pour la fondation de se substituer à la Ville, en 
bénéficiant d'un droit de superficie, lui permettrait de constituer une hypothèque 
et d'amortir sur une longue durée les travaux envisagés. Leurs coûts oscilleraient, 
selon les récentes estimations de la FULE, entre 1,2 et 1,4 million de francs. 

L'octroi de ce droit offrirait à la Ville de Genève toutes les garanties sur 
l'usage de l'immeuble (cf. proposition N° 307 du Conseil administratif, page 3), 
tout en lui évitant les frais d'entretien et de rénovation. 

Le Conseil administratif a considéré que cette solution irait dans le sens de 
certaines motions déposées par le Conseil municipal dont le but visait à «confier à 
d'autres organismes la rénovation de bâtiments, sous régime d'un droit de super
ficie». 

4.1.2 Droit de retour de l'immeuble 

Par ailleurs, outre le fait que tous les risques d'exploitation seraient pris en 
charge par le superficiaire, et non plus par la Ville de Genève, cette dernière 
conserverait un droit de regard sur la gestion et toutes les garanties nécessaires en 
cas d'insolvabilité de la fondation. 
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Si la Ville devait constater un changement d'affectation des locaux ou rencon
trer des problèmes quant à l'encaissement de la rente, elle pourrait exercer son 
droit de retour anticipé de l'immeuble, conformément aux dispositions du Code 
civil suisse (articles 779 et suivants). 

4.1.3 Montant de la rente 

La rente foncière prévue ne rentabilise que la valeur du terrain et se rappro
cherait en fait des 15 000 francs par an. 

Ce montant, à première vue modeste, tient compte des investissements impo
sés au superficiaire dès la signature du contrat tout en maintenant le caractère 
social de l'usage des locaux. 

Par ailleurs, M. Jacques Perroud rappelle que, outre les frais d'entretien cou
rants que la Ville n'assumera plus, cette dernière n'aura plus à se préoccuper des 
frais de rénovation qui s'imposeront à nouveau «d'ici 10 ou 20 ans». 

Par ailleurs, l'option présentée permettra à la Ville de conserver un droit de 
regard sur l'usage de l'immeuble tout en sauvegardant la valeur de son patri
moine. La loi impose au superficiaire non seulement l'obligation d'entretenir 
l'immeuble dans de bonnes conditions, mais aussi de le restituer en bon état à 
l'expiration du droit ou en cas de retour anticipé. 

4.1.4 Changement d'affectation 

Quelques commissaires se sont, dans un premier temps, demandé si un chan
gement d'affectation dudit immeuble ne permettrait pas de lui assurer une 
meilleure rentabilité. L'éventualité d'y affecter certains services de la Ville a 
même été exprimée. 

Un changement d'affectation ne paraît guère réaliste selon le responsable des 
opérations foncières: actuellement il y a pléthore de studios et de bureaux, que ce 
soit sur le terrain de la ville ou du canton. La demande de locaux porte essentielle
ment sur des appartements de 3/4 pièces. Dans le cas particulier de telles transfor
mations constitueraient des «travaux lourds» sans doute incompatibles avec la 
législation cantonale actuelle (LDTR). 

5. Discussion, conclusions et vote 

A l'issue de la première séance de la commission du logement consacrée à cet 
objet, certains commissaires ont exprimé des doutes quant au bien-fondé de 
l'option présentée. 
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La Ville ne devrait-elle pas procéder elle-même aux investissements néces
saires et rentabiliser l'immeuble? A ce titre, un changement d'affectation ne 
serait-il pas envisageable? Certains entrevoient même l'occasion d'y installer des 
services de la Ville à un prix concurrentiel. 

Les commissaires demandent un délai de réflexion pour se déterminer. 

Au cours de la seconde séance, les informations fournies par le représentant 
du Service administration et opérations foncières établissent que certaines idées 
émises par des commissaires (cf. ci-dessus) ne sont guère réalisables. 

Par ailleurs, si la Ville devait procéder elle-même aux investissements indis
pensables, cette dernière se verrait sans doute contrainte d'augmenter le montant 
des loyers de manière notable. 

Ses avantages et inconvénients ayant été soupesés, l'octroi d'un droit de 
superficie en faveur de la FULE est considéré par la majorité des commissaires 
comme la solution, aussi bien à court qu'à long terme. Cette option permet à la 
Ville d'éviter de nouveaux frais, et elle lui assure toutes les garanties nécessaires 
quant à la sauvegarde de son patrimoine, ainsi qu'au maintien de loyers à prix rai
sonnables en faveur des étudiants. 

Ainsi, soumis au vote des 8 membres présents de la commission, l'arrêté de 
la proposition N° 307 est accepté par 5 oui (1 L, 1 Ve, 1 S, 2 AdG), 2 non (L) et 
1 abstention (DC). 

En conclusion, la commission du logement recommande au Conseil munici
pal de voter le projet d'arrêté ci-dessous, repris in extenso de la proposition 
N° 307. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Bernard Paillard, président de la commission du logement (AdG). 
J'aimerais simplement, en tant que président, faire une remarque sur la manière 
dont l'objet a été pris en considération. J'avais demandé au bureau de bien vou
loir bouleverser l'ordre du jour afin de mettre ce point en tête des rapports de 
commissions afin d'être certain qu'il passe aujourd'hui, ce que vous avez bien 
voulu faire et dont je vous remercie. A la commission du logement nous avons 
procédé de la même manière, à savoir que nous avons également transformé notre 
ordre du jour pour mettre cet objet en première place dès qu'il a été voté en plé-
nière par notre Conseil, soit le 11 novembre. Nous arrivons aujourd'hui avec ce 
rapport, cinq mois et quelques jours après l'adoption par le Conseil municipal. Il 
s'agit là sans doute d'une espèce de record que la bonne volonté manifestée aura 
permis de réaliser, record qui, malheureusement, comporte quand même un cer
tain nombre de mois! Aujourd'hui, nous sommes une semaine après le dernier 
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délai que la Fondation universitaire nous avait demandé de bien vouloir respecter, 
afin qu'elle-même puisse donner le feu vert pour les travaux en cas d'accepta
tion par notre Conseil. Nous avons tous fait tout ce que nous avons pu. J'ai eu 
M™ Moser au téléphone qui peut encore retarder le début des travaux et, si ce soir 
nous adoptons cette proposition, notre décision sera encore efficace. Je tenais à 
donner cette précision. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts soutiendront tout ce qui a été accepté dans 
le rapport de commission. En effet, la proposition telle qu'elle a été faite est un 
excellent moyen de préserver le patrimoine immobilier dans le giron de la Ville 
de Genève, tout en déléguant les charges, notamment les charges de rénovation à 
la FULE. La FULE a eu l'occasion de se présenter à la commission du logement 
et on a pu se rendre compte que son travail était un bon travail, qu'il était impor
tant pour les étudiants. 

La rénovation est prise en charge par la FULE, mais une chose nous a paru 
aussi importante, c'est le droit de regard que la Ville conserve sur l'affectation 
dudit bâtiment. Elle aura encore la possibilité de vérifier qu'il est bien affecté à 
l'usage qui lui a été destiné dans la proposition du Conseil administratif. Il avait 
été envisagé, à un moment donné, une réaffectation, mais elle est assez vite appa
rue irréaliste aux yeux de la commission. 

Je dirais que la leçon la plus importante à tirer de la décision qui a été prise par 
la commission du logement est la suivante. Quand il s'est agi d'examiner le mon
tant des rénovations telles qu'elles était envisagées, premièrement dans la propo
sition du Conseil administratif et deuxièmement par la FULE, on s'est trouvé 
avec une différence, sur 1 700 000 francs, de près de 500 000 francs à l'avantage 
de la rénovation telle que l'envisageait la FULE. La leçon à tirer, c'est donc, à nos 
yeux, que les standards de rénovation de la Ville doivent être revus et corrigés à la 
baisse. C'est vrai qu'il est absolument irréaliste d'envisager des rénovations pour 
de tels montants, alors que d'autres institutions peuvent parvenir à des rénova
tions passablement meilleur marché. C'est la leçon principale à tirer, nous l'avons 
tirée, et nous accepterons le rapport de la commission. 

M. Yves Mori (L). J'aimerais tout d'abord relever que la situation de cet 
immeuble est de tout premier ordre, c'est sans doute ce qui avait motivé son 
achat. De plus, la garantie de son utilisation pour les étudiants pourrait être main
tenue. 
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Cela dit, je crois qu'il faut se souvenir que nous avons à gérer le porte-mon
naie de notre municipalité et que, dans le cadre de cet immeuble, il semble facile 
de garantir un rendement sûr et social. Les travaux avaient été estimés, lors des 
devis, à 1 700 000 francs et il semblerait qu'ils pourraient être effectués, comme 
vient de le dire M. Marquet, pour environ 1 300 000 francs par la FULE. Un 
rapide calcul nous laisse supposer un rendement, pour 36 studios et un commerce, 
de 200 000 francs par an, alors que le droit de superficie que nous accepterions de 
donner à la FULE serait de 15 000 francs. Devant des chiffres aussi éloignés l'un 
de l'autre, il me semble normal de renvoyer cette affaire à la commission du loge
ment afin d'approfondir l'étude pour l'octroi de ce droit de superficie. Je 
demande donc le renvoi en commission. 

M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste soutiendra cette proposition; 
comme nos partenaires de l'Alternative, nous estimons qu'il est important de gar
der cet immeuble pour un usage destiné à la collectivité. Par contre, à titre person
nel, j'émettrai quelques réserves. C'était ma première séance de commission et 
j 'ai eu l'impression qu'on allait un peu vite sur certaines questions concernant le 
droit de superficie: pourquoi attribue-t-on aussi facilement un droit de superficie 
dans certains cas et plus difficilement dans d'autres? Il y a aussi la question du 
besoin en logements pour étudiants; il semble qu'il y ait en ce moment une surca
pacité. Je ne suis pas sûr que l'on ait traité tous les problèmes, mais étant novice 
en commission, je ne m'étendrai pas. Cela dit, sur le fond, nous sommes totale
ment acquis à cette réalisation. 

M. Didier Bonny (DC). Je souhaite, ce soir, exprimer ma perplexité face à la 
proposition qui nous est faite car, comme M. Mori l'a déjà précisé - j e ne suis 
moi-même pas spécialiste du logement - il semblerait que l'on puisse tirer beau
coup plus que 15 000 francs par année de cet immeuble, si la Ville de Genève s'en 
occupait elle-même. Certes, il y a l'investissement à faire, mais c'est un investis
sement qui n'est pas énorme lorsqu'on voit les sommes que l'on peut parfois 
voter - on a voté un crédit d'étude de 2 300 000 francs pour un musée qui va nous 
coûter 60 millions! Si l'on tient compte de cela, l'investissement n'est pas très 
important, surtout que c'est un investissement qui pourrait nous rapporter. Si la 
Ville de Genève doit investir, qu'elle investisse avant tout dans son patrimoine 
financier. Je crois que là on a un exemple concret et, n'étant pas spécialiste de la 
question je le répète, j 'ai de la peine à comprendre pourquoi on veut se débarras
ser de cet immeuble, qui est extrêmement bien situé, pour en retirer 15 000 francs 
par année. Je pose la question à ce plénum et j'aimerais ajouter une dernière 
chose: comme l'a dit le président de la commission du logement, renvoyer cet 
objet à la commission du logement signifie le refuser puisque les délais seront 
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dépassés. Je me demande donc s'il ne faut pas carrément voter, sans passer par le 
renvoi à la commission. C'est la question que je pose au groupe libéral puisque 
c'est lui qui l'a proposé tout à l'heure. 

M. Alain Marquet (Ve). Tout d'abord, pour répondre à M. Bonny, vous lui 
préciserez, Madame la présidente, qu'il ne s'agit pas de se débarrasser d'un 
immeuble, mais simplement d'en confier la gestion et la rénovation à un autre 
organisme. Vous lui rappellerez également que la Ville s'est débarrassée d'un 
endroit, il y a quelques mois, et sans droit de superficie aucun pendant de nom
breuses années, c'est la place Neuve! On a accordé le droit de superficie pour la 
place Neuve sans aucune contrepartie financière tant que le parking ne dégagera 
pas de bénéfice, soit pendant une trentaine ou une quarantaine d'années, voire 
plus. 

D'autre part, l'administrateur de la FULE nous a dit que la FULE ne pouvait 
entreprendre les travaux que si le droit de superficie n'atteignait pas un montant 
prohibitif. Il est bien clair qu'une fondation ou une association ne peut se per
mettre d'engager une rénovation que si les frais annexes ne sont pas excessifs 
pour elle. Rappelons également la vocation de cet organisme qui est d'offrir à des 
étudiants des chambres à un prix abordable et à proximité de l'endroit où ils 
reçoivent leur enseignement. Si on se lance dans une rénovation trop coûteuse, 
automatiquement les prix des chambres prendront l'ascenseur eux aussi. 

M. Pierre de Freudenreich (L). A la lecture du rapport de la commission du 
logement, je dois reconnaître que le groupe libéral s'est étonné de la légèreté avec 
laquelle les comparaisons financières ont été faites, étant donné qu'il n'en existe 
tout simplement pas. Ce rapport tient compte d'un certain nombre de paramètres 
liés à l'affectation, liés à la future gestion, avec plein de bonnes intentions que je 
partage d'ailleurs, mais si on fait une comparaison exclusivement économique, 
on se rend compte qu'il n'y a rien. A la lecture de la proposition, on observe un 
rendement brut actuel de l'immeuble d'environ 130 000 francs par année. 
Qu'aujourd'hui il faille entreprendre des travaux, c'est une évidence, mais si 
c'est rentable pour la fondation, pourquoi ne serait-ce pas rentable pour la Ville 
de Genève? 

Je vous rappelle que pour la Ville de Genève ce serait d'autant plus intéres
sant - même si le rendement est relativement faible les premières années - que les 
taux d'intérêts payés par la Ville de Genève sont sensiblement inférieurs aux taux 
d'intérêts payés par la fondation, du fait que le volant d'emprunts de la municipa
lité est largement plus important que celui de la fondation. J'ai vu, tout à l'heure, 
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un document financier qui démontre que les calculs ont été effectués sur la base 
d'un taux d'intérêt hypothécaire à 5% et je vous rappelle que la Ville de Genève, 
aujourd'hui, emprunte largement en dessous de ce taux. 

L'objectif principal étant de maintenir l'affectation pour des logements uni
versitaires, pour des logements bon marché et accessibles, la Ville peut parfaite
ment réussir cette opération en investissant un montant identique à celui investi 
par la fondation. Alors, si on nous fait la démonstration que manifestement la fon
dation investira, pour les même travaux, largement moins et que la Ville va s'y 
retrouver, nous sommes prêts à voter cette proposition, à voter le droit de superfi
cie-en effet si la Ville de Genève, après l'opération, perd de l'argent, cela n'a pas 
de sens - mais aucun élément dans le rapport ne nous conduit à cette conclusion. 
Il convient donc de compléter ce rapport par de nouvelles auditions en commis
sion afin d'y voir plus clair et c'est pour cela que les libéraux vous proposent le 
renvoi de cet objet à la commission du logement pour complément d'information. 
Concernant les délais, j'imagine qu'il est possible de prolonger les baux de 
quelques mois afin de trouver une solution. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical est favorable aux conclusions de la 
commission et votera donc le transfert de cet immeuble à la FULE. Il base sa 
position sur l'argumentation suivante: en premier point, nous considérons que cet 
immeuble doit être maintenu dans sa vocation actuelle, c'est-à-dire qu'il doit res
ter un logement à destination des étudiants. En deuxième point, nous constatons 
que cet immeuble, aujourd'hui, est insalubre, et que, si nous n'entreprenons 
aucun travaux, il y a fort à penser que l'Université renonce à son bail; dans cette 
hypothèse le revenu locatif que nous encaissons aujourd'hui tomberait à zéro. La 
question est dès lors la suivante: est-ce à la Ville ou est-ce à une autre institution 
d'investir dans cet immeuble? Pour notre part, et compte tenu de la situation 
financière dans laquelle nous nous trouvons, considérant les priorités qui sont les 
nôtres en matière d'investissement, nous considérons que l'intervention de la 
Ville dans un cas comme celui-ci doit être subsidiaire et que si les travaux de 
rénovation peuvent être pris en charge par une fondation à but immobilier, cette 
solution est préférable. 

En résumé et en conclusion, nous considérons que le transfert de cet 
immeuble à la FULE par droit de superficie est, en l'état des choses, une solution 
opportune. 

M. Bernard Paillard, président de la commission du logement (AdG). Je 
ne veux pas allonger inutilement la discussion, beaucoup de choses ayant été si 
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bien dites, tant par le dernier opinant que par M. Marquet. J'aimerais simplement 
constater que la décision de ne pas accorder ce droit de superficie à la Fondation 
universitaire et de laisser la Ville gérer cette affaire reviendrait, finalement, à 
alourdir les charges de la Ville, ce qui, évidemment, va à contresens de ce que la 
plupart des partis formant ce Conseil souhaitent. Pour nous, c'est un élément pri
mordial. Si on ne discute pas les objectifs et les buts, c'est là un élément qui milite 
en faveur de la Fondation universitaire. 

De plus j'aimerais tout de même que l'on n'oublie pas ce que j 'ai dit au début 
de ce débat, lorsque je rappelais les délais: nous sommes déjà hors délai et ren
voyer à la commission cette proposition, c'est certainement couler toute l'entre
prise. Aussi bien la présidente que les différentes personnes auditionnées nous 
l'ont affirmé, que ce soit pour les délais de résiliation des baux ou pour le démar
rage des travaux. En fait, si ce soir vous votez - j e m'adresse ici à l'ensemble du 
Conseil - le renvoi à la commission, outre que ce serait ridicule de renvoyer une 
proposition qui revient d'étude en commission pour la faire réétudier par les 
mêmes personnes, dans les mêmes circonstances, outre ce ridicule que nous 
devons nous éviter, eh bien c'est tout simplement couler cette proposition. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne comptais pas intervenir dans ce débat pour 
une raison très simple et je la dis tout de suite pour que vous sachiez de quel point 
de vue je parle: je suis en effet membre du conseil de fondation de la Fondation 
universitaire du logement pour étudiants, ce que peu d'entre vous, je pense, 
savaient puisque je ne voulais précisément pas interférer dans cette affaire. 

Mme Christiane Olivier (S). Article 30! 

M. Bernard Lescaze. Mais j'entends des choses tellement ahurissantes, telle
ment ahurissantes de la part de conseillers municipaux et tellement contraires, tel
lement contraires à l'état des faits, que j'entends - tout en maintenant bien 
entendu mon abstention, alors que je n'ai aucun intérêt financier là-dedans, non 
plus que la fondation -j'entends, avant que vous preniez une décision, quand 
même mettre au point un certain nombre de choses. 

Premièrement, l'immeuble de la rue de l'Université est dans un état absolu
ment déplorable; il ne tombe pas en ruine mais presque, il a besoin de façon 
urgente de lourdes rénovations que, pour l'instant, la Ville - et vous le savez très 
bien - n'a pas les moyens d'entreprendre. C'est pour rendre service aux étudiants 
et à la Ville de Genève que la Fondation universitaire du logement pour étudiants 
a offert de prendre à sa charge les travaux, parce qu'elle pouvait bénéficier de cer-
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tains fonds et de certaines circonstances qui permettaient d'abaisser sensiblement 
le coût des travaux et de maintenir le loyer de ces minuscules studios, de ces 
minuscules studios dont les étudiants suisses ou genevois ne veulent pas, qu'on 
loue essentiellement à des étudiants étrangers, à un prix abordable puisque ce 
sont généralement des boursiers. Si la Ville et la Gérance immobilière voulaient 
faire le même travail, évidemment la plupart des locataires recevraient l'aide 
sociale au logement et les revenus pour la Ville seraient égal à zéro. Vous le savez 
bien, les 130 000 francs de location dont on parle sont des locations totalement 
brutes. 

Le second fait, c'est que le bureau du logement de l'Université de Genève 
n'entend plus loger ses étudiants, même étrangers, dans ce qu'il considère 
comme un taudis et - pour compléter ce qu'a dit mon camarade Claude Miffon -
il entend bel et bien renoncer au bail et à y loger les étudiants. 

Alors, le résultat, Mesdames et Messieurs, c'est que la Fondation universi
taire du logement pour étudiants, qui est une fondation, bien entendu, sans but 
lucratif, qui entendait rendre service, se pliera très volontiers à la décision de 
refus du Conseil municipal. En effet, nous ne faisons aucune affaire, aucun béné
fice, le plan financier est strictement blanc, et nous n'entendons pas, effective
ment, aller contre une décision de ce Conseil municipal puisque nous ne nous 
sommes présentés que pour rendre service! 

Mais, dans ces conditions, je vais vous dire ce qui va se passer: cet immeuble 
du centre-ville va continuer à se délabrer - vide ou squatté, ça c'est comme cer
tains le voudront - vous n'aurez plus 130 000 francs de revenus, mais zéro sou, 
zéro centime, même pas les 15 000 francs de rente, même pas la possibilité de 
récupérer un immeuble rénové à la fin du droit de superficie, et ce sera comme 
ces immeubles, à Saint-Gervais et dans la Vieille-Ville, que la Ville de Genève 
possède, n'entretient pas, et n'arrive pas à entretenir. 

Alors, c'est très simple, il n'y a là aucune opération financière quelconque, il 
y avait la volonté de la part de la FULE de rendre service, de rendre service à 
l'Université pour maintenir des étudiants au centre de la ville, de rendre service à 
la Ville qui n'avait pas les moyens de rénover cet immeuble, et c'est tout. Mainte
nant vous êtes souverains, mais je vous le dis clairement: les choses ont été exa
minées - il se trouve que si je ne suis pas allé à la commission du logement, dont 
je ne fais pas partie, j 'ai vu tout le dossier de l'autre côté - et ce n'est vraiment pas 
une affaire où la FULE avait un quelconque intérêt. Nous avons des logements 
pour étudiants dans deux autres immeubles qui sont mieux entretenus, qui sont, 
eux, acceptés par l'Université. Ce n'est pas de notre faute si l'Université ne veut 
plus loger des gens dans les locaux de la Ville de Genève, à la rue de l'Université. 

S'agissant des calculs qui ont été faits notamment par les représentants libé
raux, ils auraient mieux fait d'interroger M. François Moser dont on sait bien 
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qu'il a les mêmes idées qu'eux et qu'il est particulièrement compétent dans le 
domaine immobilier. Il leur aurait répondu qu'il n'y a absolument rien à attendre 
financièrement de cet immeuble et «bon vent et bonne chance à ceux qui vou
draient l'exploiter au nom de la Ville!» D'ailleurs, je suis quand même étonné, 
car je crois savoir que certains avaient imaginé pouvoir le vendre, pour un franc, à 
une banque: on en aurait eu encore moins! Alors prenez vos responsabilités, je 
vous précise simplement les faits: c'est pour rendre service à la Ville et à l'Uni
versité que la FULE a proposé de prendre en charge ces frais. Pour que le plan 
financier tienne, la rente doit être peu importante et si vous pensez que la Ville 
s'en sortira beaucoup mieux autrement, agissez autrement, mais je vous prédis 
qu'à ce moment-là l'immeuble sera vide pendant plusieurs années, ou squatté! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je remercie M. Lescaze pour les explications 
qu'il vient de donner. Il est bien clair que personne ici ne met en doute le sérieux, 
l'honorabilité et les compétences de la FULE et des membres de son conseil de 
fondation; il est bien clair que c'est une fondation utile et nécessaire qui est com
posée de personnes extrêmement sérieuses. 

Cela dit, dans cette proposition il nous est dit que mettre ces locaux à disposi
tion de la FULE, c'est en garantir l'affectation étudiante. Moi, je ne comprends 
pas le lien qui impose que pour louer à un étudiant il faille passer par la FULE. Je 
crois que la Gérance immobilière est parfaitement à même de prévoir qu'un cer
tain nombre de ces locaux soient particulièrement destinés à des étudiants et je 
crois volontiers que cet immeuble, particulièrement bien placé par rapport aux 
universités, est une cible toute naturelle pour ces étudiants et qu'ils sauront rapi
dement trouver l'adresse de la Gérance immobilière pour les obtenir. 

S'agissant du prix de ces logements, la FULE s'engage à faire du logement 
social, nous indique-t-on, ce que je crois volontiers. La Gérance immobilière 
aussi et, à cet égard, je ne vois pas qu'au niveau du locataire la situation serait 
prétéritée. Mais quand on nous dit que l'on n'obtiendra jamais mieux que 
15 000 francs, j 'ai envie de dire que c'est tout de même profondément ridicule, 
que les studios se loueront bien au moins 400 francs, que les aides apporteront 
une certaine réduction, peut-être de cas en cas, mais que cet immeuble a égale
ment un local commercial qui, à lui tout seul, est en mesure d'assurer une bonne 
partie des coûts financiers liés aux travaux de rénovation. Alors, soyons un peu 
raisonnables! 

Ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous échangions une recette au 
budget de 130 000 francs aujourd'hui, contre une recette, demain, de 15 000 francs. 
Ce chiffre n'a aucune explication dans les pages du rapport et n'apparaît pas avoir 
été traité par la commission du logement. S'il devait y avoir zéro sou de recette, 
cela signifierait alors, Monsieur Lescaze, que les locaux seraient mis gratuite-
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ment à disposition et qu'en conséquence ils seraient squattés. Ce n'est pas mon 
objectif de voir ces locaux squattés, mon objectif est de voir cet immeuble faire 
l'objet de travaux sur le compte de la Ville de Genève. 

De nouveau, on nous répète - et de la part de M. Lescaze, ce n'est pas sérieux, 
il est trop malin, il est trop fin pour faire une telle erreur - on nous répète que la 
Ville n'a pas les moyens. Mais voyons, ne confondez pas ad nauseam les budgets 
d'investissements avec les budgets de fonctionnement. Vous savez bien que les 
budgets d'investissements ne sont jamais atteints, que l'objectif des 100 millions, 
tout au plus parvient-on à l'approcher et encore, à quelques dizaines de millions 
près, à condition de trouver une attribution de dernière minute de 20 millions, à la 
faveur d'une fondation que l'on constituerait! 

Donc, je le répète, nous avons des objectifs politiques, celui d'investir, de 
faire des travaux. Ces travaux, nous avons décidé il y a quelques années, et le 
Conseil administratif avec nous, qu'ils devaient atteindre 100 millions par an. On 
sait que, statistiquement, on arrive globalement à 60 millions; il nous appartient 
pourtant d'en conduire et donc d'investir dans notre patrimoine pour le rénover et 
obtenir des recettes, fussent-elles maigres, comme l'annonce M. Lescaze - elles 
ne seront en tout cas pas aussi misérables qu'il paraît vouloir le dire. Nous avons 
des obligations à l'égard des contribuables, notamment celle d'investir, d'arriver 
à cet investissement de 100 millions et, pour ce faire, il est quand même préfé
rable d'investir dans son patrimoine financier plutôt que, exclusivement, dans la 
construction de trottoirs et autres aménagements de cette nature qui, eux, ont la 
particularité incontestable de ne rien nous rapporter! Je vous remercie de votre 
attention et je vous remercie de penser à l'ensemble de ces éléments, quand il 
s'agira de voter cette proposition: sans doute, comme les libéraux, vous conclurez 
alors qu'il s'agit de la renvoyer à la commission du logement. 

M. Bernard Paillard, président de la commission du logement (AdG). II 
est quand même particulièrement rare d'entendre que, sortant d'une commission, 
une proposition doive y retourner. Avez-vous décidé, Mesdames et Messieurs les 
libéraux, de changer vos représentants en commission? Je ne veux pas utiliser de 
mots trop durs, mais, à vos yeux, il semblerait qu'ils n'aient pas véritablement 
mérité! 

Concernant la rentabilité, M™ de Coulon - une de vos commissaires, je le rap
pelle - n'a peut-être pas donné de précisions financières dans le rapport que vous 
avez étudié et elle a eu raison de le faire. Il y a un document, interne à la Fonda
tion universitaire, qui nous a été transmis, M™ de Coulon a choisi de ne pas le 
joindre au rapport et je l'en félicite. Il n'en demeure pas moins que ces estima
tions faites avec sérieux nous démontrent - ce que nous savions d'avance puisque 
la loi les y contraint-chiffres à l'appui, que l'opération est sans but lucratif. Nous 
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avons ici, je vous en donne connaissance puisque vous réclamez des chiffres, une 
colonne de charges et une colonne de produits qui sont estimés par les représen
tants de la fondation. Pour les produits, le montant est de 165 000 francs, loyers 
chambres et arcade; pour l'arcade le montant est de 25 000 francs, pour les 
chambres il est de 140 000 francs. Le montant des charges représente la même 
somme, soit 165 000 francs, dont les principaux postes sont: intérêts hypothé
caires 72 500 francs, fonds de rénovation 20 000 francs, et je vous passe les 
postes plus petits. Ces informations nous ont donné les garanties comme quoi il 
ne s'agit pas d'une opération spéculative. Il ne s'agit pas ici d'espérer je ne sais 
combien de centaines de milliers de francs, comme si cet immeuble était géré 
selon les lois du marché, ce que, m'avait-il semblé, personne ne souhaitait, que ce 
soit votre groupe ou le nôtre, ou alors dites-le! Si c'est effectivement de cela qu'il 
s'agit, dites-le afin que les choses soient claires. Si ce n'est pas le cas, si vous 
entendez bien conserver un but social à cet immeuble, dans ce cas-là, la solution 
qui est préconisée dans le rapport est évidemment la meilleure et le renvoi en 
commission est naturellement une manière de saborder le projet. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je remercie M. Lescaze pour les précisions 
qu'il a données tout à l'heure qui, évidemment n'étaient pas dans le rapport et je 
voudrais juste ajouter une chose. Si le coût des travaux, contrairement à ce qui est 
dit, n'est pas de 1 700 000 francs, mais de 2 700 000 francs et qu'il y a un million 
qui arrive par enchantement, parce que la fondation a des réserves pour financer 
une partie des travaux, c'est un tout autre discours. Mais, comme aucun élément 
concret n'est dans ce rapport, comment voulez-vous que l'on se fasse une idée? 
On est dans une situation où l'on apprend les choses au fur et à mesure. Si dans le 
rapport il était indiqué - il suffisait d'une phrase dans le rapport - que la fonda
tion dispose de fonds spéciaux qui permettent de compléter l'emprunt qu'elle va 
faire auprès d'une banque, le problème aurait été réglé. Pour peu que M™ Bur-
nand nous confirme que l'enveloppe nécessaire est de 2 700 000 de francs et non 
pas de 1 700 000 francs, à ce moment là, ça saute aux yeux que c'est une bonne 
opération pour la Ville. Mais comment voulez-vous que l'on puisse deviner ces 
éléments qui ne sont pas dans le rapport? C'est pour cela que l'on proposait de 
renvoyer cet objet à la commission du logement, pour avoir un complément 
d'information. 

M. Claude Miffon (R). J'ai écouté avec attention le discours de notre col
lègue Froidevaux qui m'a paru à certains égards surréaliste. M. Froidevaux, au 
nom du groupe libéral, défend le principe de l'investissement public; jusque-là je 
peux le suivre, car il est vrai que le secteur de la construction a besoin de travaux. 
Mais, si telle est la motivation principale du groupe libéral, c'est précisément à la 
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FULE qu'il faut transférer cet immeuble, car si on le transfère à la FULE, on est 
bien certain que ces travaux vont se réaliser. On est par contre moins certain 
qu'ils se réalisent si la Ville garde cet immeuble car nous avons d'autres priorités 
d'investissement. Je vous rappelle à cet égard que nombreux sont les immeubles 
à rénover, en particulier dans le quartier de Saint-Gervais, à la rue des Etuves. Si 
l'on veut véritablement investir dans le patrimoine financier immobilier de la 
Ville, il y a, Monsieur de Freudenreich et Monsieur Froidevaux, bien des 
immeubles dans lesquels on va devoir investir à court terme. Alors, de ce simple 
point de vue, s'agissant des investissements et s'agissant de donner du travail à 
des entreprises, il est mille fois préférable de transférer cet immeuble à la FULE. 

Maintenant, venons-en à la rentabilité de ce bien immobilier. Cet immeuble a 
une vocation sociale et, à mon souvenir, il y a bien d'autres biens immobiliers que 
la Ville a remis en droit de superficie à des coopératives, sans même rente de 
superficie en compensation. Je pense à tout le secteur Montbrillant, Ilôt 13, où 
sans grandes discussions le Conseil municipal a pris ce type de décision. Ce n'est 
pas, Mesdames et Messieurs, avec les étudiants que la Ville va faire des affaires 
financières mirobolantes; cet immeuble n'est pas un objet particulièrement ren
table; l'investissement dépasse probablement les revenus locatifs que l'on peut 
espérer - car, s'agissant d'étudiants étrangers, il faut encore espérer que tous 
s'acquittent de leur loyer et soient solvables - donnons cet immeuble en gestion 
à une fondation dont c'est la vocation. C'est la solution la plus sage, la solution 
la plus raisonnable et, en toute logique économique, le groupe libéral devrait s'y 
rallier. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission du logement est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté il est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la Fonda
tion universitaire pour le logement des étudiants (FULE) en vue de l'octroi pour 
une durée initiale de 70 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens 
de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur la parcelle N° 4371, fe 17 du 
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cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise 3, rue de l'Université, pro
priété de la Ville de Genève, d'une surface de 143 m2, pour le maintien et la réha
bilitation d'un immeuble déjà construit, ainsi que son exploitation à caractère 
social, soit des logements pour étudiants, étant entendu que la Ville de Genève 
aura la faculté de prolonger ledit droit pour trois nouvelles périodes de dix ans 
chacune, au maximum, et que ces trois prolongations seront établies par actes 
authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à 
déployer des effets vis-à-vis des tiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle 4371, feuille 17, section Cité, toutes servitudes nécessaires à l'exploi
tation du bâtiment déjà construit, mais à réhabiliter. 

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

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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systèmes d'information prévus dans le plan informatique quadriennal 
1997 (PIQ)(N° 361) 4710 

13. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la Fondation uni
versitaire pour le logement des étudiants (FULE) d'un droit de super
ficie 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'Uni
versité, propriété de la Ville de Genève (N° 307 A) 4722 

14. Propositions des conseillers municipaux 4738 

15. Interpellations 4738 

16. Questions 4738 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 



155e ANNEE 4741 N°51 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-cinquième séance - Mardi 21 avril 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 Muller et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs, M'"e Jacqueline Normand et M. René Winet. 

Assistent à la séance: M. MichelRossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, et M'"e Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 avril 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 avril et mercredi 22 avril 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition: Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Je vous informe qu'un trousseau de clés a été trouvé à la salle 
des pas perdus. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300 000 francs, ramené à 200 000 francs, des
tiné à couvrir les frais d'étude pour la transformation du Res
taurant du Parc des Eaux-Vives (N° 225 A)1. 

Rapporteur: M. Bernard Lescaze. 

I. Introduction 

Le Restaurant du Parc des Eaux-Vives est installé dans l'ancienne demeure de 
Louis Favre, rachetée par la Ville de Genève à la fin du siècle dernier. Le cadre et 
la cuisine sont exquis, mais la vétusté de certaines installations pose de gros pro
blèmes d'exploitation. Ventilation, normes d'hygiène et conditions de travail sont 
précaires et ne répondent plus aux exigences légales. 

A la suggestion des actuels exploitants, le Conseil administratif a entrepris 
une préétude de faisabilité des importants travaux requis. Il s'agit de remodeler et 
de réaménager les cuisines sises au sous-sol, de revoir l'efficacité des aménage
ments du rez-de-chaussée et de la terrasse, enfin de transformer une partie du pre
mier étage et tout le deuxième étage en chambres d'hôtel pour répondre à une 
demande de la clientèle et mieux rentabiliser l'affaire. 

«Mémorial 154' année»: Proposition. 4469. 
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L'aménagement de neuf chambres et la couverture proposée de la terrasse 
représentent une plus-value du bâtiment dont la rentabilité sera assurée par une 
augmentation de la redevance, ajoutait le Conseil administratif à l'appui de sa 
demande. 

2. Travail de la commission 

Dans sa séance du 8 octobre 1997, la commission des finances s'est transpor
tée sur place et a visité les lieux en compagnie de MM. Bernard Court, chef du 
Service des bâtiments, et Pierre Stamm, chef de la Gérance immobilière munici
pale. 

La cuisine offre des conditions de travail inadéquates en raison de sa faible 
hauteur de plafond, de sa ventilation déficiente. Il convient de la refaire dans une 
première étape, urgente, alors que la création de chambres peut constituer une 
deuxième étape. Si la cuisine n'est pas redessinée, il est prévu de remédier aux 
problèmes de hauteur et de chaleur. Une variante consisterait à créer cette cuisine 
à l'extérieur, ce qui éviterait de devoir fermer trop longtemps le restaurant ainsi 
que des travaux en sous-œuvre. 

Le montant total des travaux envisagés s'élève à 3,8 millions de francs. 
Il comprend l'aménagement des chambres et les nouveaux équipements pré
vus dans la cuisine. Dans ce montant est également inclus un ascenseur 
pour accéder aux chambres d'hôtel. Le crédit peut se décomposer en deux par
ties; soit 2 millions pour l'aménagement des chambres et 1,8 million pour la 
rénovation de la cuisine et de la terrasse (voir annexe lettre de M™ Jacqueline 
Burnand). 

La commission s'intéresse à l'augmentation de la redevance, consécutive à la 
réalisation éventuelle de ces travaux. Le chef de la Gérance immobilière précise 
que tous les fermages ont des taux de redevance fixés à 10% au départ. Seule 
l'augmentation du chiffre d'affaires permettra l'augmentation des revenus de la 
Ville de Genève, d'où l'intérêt de la création de chambres, d'autant que l'établis
sement, rentrant dans la catégorie hôtel, pourrait se voir appliquer un autre taux. 
En revancheja climatisation des locaux n'est pas possible, en raison de la loi qui 
ne l'autorise que pour des locaux médicaux ou de centres informatiques. Toute 
dérogation est exclue dans ce cas. 

La commission constate que la rentabilité reste aléatoire, en raison de la fai
blesse de la conjoncture. 

Auditions 

La commission procède ensuite à l'audition de M. Pierre Muller, conseiller 
administratif, et de M. Eric Hermann, directeur des finances, accompagné de 
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M. Nicolas Meyer, adjoint de direction. Le conseiller administratif souligne que 
les travaux envisagés pour la cuisine et la terrasse correspondent à l'entretien 
courant que nécessite un tel établissement. Par ailleurs, l'investissement prévu 
dans les chambres apporte une plus-value certaine. En examinant les comptes de 
l'établissement, force a été de constater que ce dernier avait des charges trop éle
vées par rapport à son chiffre d'affaires. Pour augmenter ce dernier et rentabiliser 
l'établissement, l'idée d'installer quelques chambres pour une clientèle haut de 
gamme est apparue la meilleure. 

La Ville a l'obligation d'entretenir le bâtiment, donc les cuisines, rappelle le 
conseiller administratif. Cet investissement de renouvellement entraînera bien 
entendu une adaptation de la redevance. A la question d'un commissaire l'inter
rogeant incidemment sur le travail au noir, le magistrat confirme que l'établisse
ment respecte les termes de la convention passée avec la Ville et n'emploie plus 
de travailleurs clandestins. 

La commission procède ensuite à l'audition des gérants de l'établissement, 
M. et Mme Patrelle, qui insistent sur l'obligation de respecter la nouvelle loi fédé
rale sur l'hygiène et les denrées alimentaires comme sur la nécessité d'offrir des 
conditions de travail décentes à ses cuisiniers. Or, il y a 35 ans que les derniers 
travaux d'importance ont été effectués. Pour les gérants, l'option terrasse en sur
élévation leur paraît préférable, car si la terrasse était au niveau du restaurant, 
bien des choses seraient simplifiées dans l'exploitation de ce dernier. La cuisine 
serait ainsi au même niveau que le restaurant. La couverture de la terrasse serait 
simple. 

Quant aux chambres, les gérants confirment que leur clientèle serait très inté
ressée à pouvoir disposer de chambres, ce qui permettrait la création d'une sorte 
d'hôtel de charme, permettant d'occuper le personnel existant avec un apport 
financier supplémentaire. Le personnel (20/28 personnes en hiver, 50/55 en été) 
pourra s'occuper des chambres sans augmentation des charges. En résumé, les 
chambres paraissent aux gérants nécessaires pour la survie de l'établissement tout 
en apportant un plus à la restauration. 

Discussions 

Le 21 octobre 1997, la commission entame un premier tour de discussions. 
D'emblée, plusieurs commissaires se montrent réservés sur la création de 
chambres, constatant que 2 millions sont prévus pour l'aménagement de celles-ci. 
Comme le restaurant nécessite à l'évidence des travaux urgents, il serait souhai
table pour répondre aux vœux de certains commissaires, de ne voter qu'un crédit 
d'études concernant cette étape. D'autres commissaires, soucieux de la valeur 
patrimoniale du bâtiment, mettent en doute l'acceptation de la surélévation de la 
terrasse, qui masquerait la façade, par le Département de l'aménagement et du 
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logement. Enfin, quelques commissaires ont des doutes quant à la rentabilité des 
chambres au prix prévu par les gérants. A leur avis, le prix devrait être doublé, 
voire triplé pour que le seuil de rentabilité souhaité soit atteint. Si l'on renonçait à 
la création de chambres aux étages, il serait sans doute possible d'y mettre les cui
sines, avancent d'autres commissaires. 

Dans ces conditions, le vote du crédit d'études primitif ne se justifierait que si 
d'autres pistes étaient envisagées pour l'implantation des cuisines. Par ailleurs, le 
crédit d'études devrait permettre l'examen d'autres variantes (sous-sol, 1er ou 
2e étage). 

Le 19 novembre 1997 en possession de la lettre de M™ Jacqueline Burnand, 
qui donne le détail du crédit d'étude proposé, la plupart des commissaires sont 
d'avis que la réfection des cuisines est tout à la fois urgente, indispensable et pro
pice à une meilleure rentabilité. En revanche, la création de chambres ne ren
contre que scepticisme. La commission souhaiterait que plusieurs variantes 
d'implantation des cuisines dans le bâtiment soient étudiées. 

Finalement, un consensus se dégage pour laisser le choix des considérations 
techniques aux services spécialisés de la Ville. Deux variantes de cuisine ont été 
suggérées, mais il appartient aux services techniques de la Ville d'opérer le choix 
nécessaire. 

3. Conclusions de la commission 

Au vu des considérations qui précèdent, la commission décide: 

a) concernant la demande de crédit d'étude sur les chambres d'hôtes: ce crédit 
est refusé à l'unanimité (4 L, 1 R, 2 S, 2 Ve, 1 AdG, 1 DC); 

b) crédit de 200 000 pour la rénovation de la cuisine et l'aménagement de la ter
rasse, laissant au Conseil administratif le choix de la variante à retenir: ce cré
dit est accepté par 4 oui (2 L, 2 Ve), 3 non (1 R, 1 S, 1 DC), 4 abstentions (2 L, 
1 S, 1 AdG). 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la com
mission des finances vous invite, à la majorité des votants, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté tel qu 'amendé par la 
commission.) 

Annexe: lettre du 17 octobre 1997. 



Vi l le d e G e n è v e 

La Conseillère administrative 

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

Monsieur Robert PATTARONI 
Président de la 
Commission des Finances 
62, route de Frontenex 
1207 Genève 

Concerne : proposition N° 225 

Genève, le 17 octobre 1997 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à l'audition du 7 octobre de mon collaborateur Monsieur 
Bernard Court, Chef du Service des Bâtiments, concernant l'examen du 
crédit d'étude pour la transformation du restaurant du parc des Eaux-Vives, 
je suis en mesure de vous communiquer ci-après le coût probable des 
travaux dans les diverses rubriques : 

1. SOUS-SOI (variante 1 cuisine emplacement actuel) 

2. Rez-de-chaussée 

3. Terrasse rez, couvert mobile par toile 

4 . 1 e r é t a g e (3 chambres d'hôtes) 

5. Terrasse 1ef étage 

6. 2 è m e é t a g e (9 chambres d'hôtes) 

Total 

Fr. 967'OOu 

Fr. 372'OOu 

Fr. 376'OOu 

Fr. 256'000 

Fr. 79'000 

Fr. 1750'000 

Fr. 3800'OuO 

Pour la globalité des travaux, le calcul des honoraires d'étude est le 
suivant : 

Honoraires architecte = 
Honoraires ingénieurs = 
Honoraires terrasse rez 
Honoraires terrasse 1e r = 

Fr. 186'OOu 
Fr. 72'000 
Fr. 34'000 
Fr. 8'OOu = Fr. 300'000 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 -Téléphone (022) 418 20 20 
Telôfax (022) 418 20 21 • Télex 422583 VDGCH 

Accès TPû: bus 17 (Vieille-Ville) 



Les coûts d'études pour les variantes suivantes sont : 

Etude N° 1 - point 1 - Cuisine au sous-sol à l'emplacement actuel 

Honoraires architecte Fr. 66'000 
Honoraires ingénieurs Fr. 51'000= Fr. 117'000 

Etude n° 2 - points 1 + 2 + 3 + 5 - Cuisine au sous-sol à l'emplacement 
actuel - aménagement rez-de-chaussée - terrasse rez-de-
chaussée - terrasse 1er étage. 

Honoraires architecte Fr. 88'000 
Honoraires ingénieurs Fr. 70'000 
Honoraires terrasse rez Fr. 34'000 
Honoraires terrasse 1er Fr. 8'000 = Fr. 200'000 

Etude n° 3 - points 4 + 6 - chambres d'hôtes 1e r étage et chambres 
d'hôtes 2ème étage 

Honoraires architecte Fr. 122'000 
Honoraires ingénieur Fr. 8'000 = Fr. 130'000 

En espérant avoir répondu à la demande des commissaires et tout en 
restant à votre disposition pour des renseignements complémentaires, je 
vous présente, Monsieur le Président, mes meilleures salutations 

Jacqueline BURNAND 

, i / 
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M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). Je 
voudrais brièvement dire que la commission s'est efforcée de traiter ce projet très 
rapidement. En l'occurrence, il faut distinguer d'une part la partie qui a trait à un 
développement possible de cette honorable maison qui héberge un restaurant de 
renom et, d'autre part, la partie qui nécessite une intervention urgente, à savoir la 
remise en état du dispositif servant à produire les mets que nous pouvons dégus
ter. Nous avons, en effet, été dûment avertis que l'établissement ne correspond 
plus aux normes en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène. 

Par voie de conséquence, je rends attentifs tous les membres présents de ce 
Conseil à la nécessité de prendre une décision le plus rapidement possible à ce 
propos. 

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 sans opposition (3 absten
tions). 

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 
200 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude pour la transformation du Res
taurant du Parc des Eaux-Vives. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, ils feront 
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l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amortisse
ment. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 936 000 francs, ramené à 870 000 francs, des
tiné 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 Mont-
brillant (Nc 238 A)1. 

Rapporteuse: Mme Magdalena Filipowski. 

Préambule 

La restructuration du périmètre de l'îlot 13 a fait l'objet d'un concours inter
national d'Europan en 1990. Un groupe déjeunes architectes genevois en fut le 
lauréat. 

La Ville de Genève ainsi que d'autres partenaires s'engagèrent à sa réalisa
tion. 

Le plan localisé de quartier de l'îlot 13, N° 28621, approuvé par le Conseil 
d'Etat le 27 juillet 1994, prévoit que «le détail des aménagements extérieurs et 
l'usage des surfaces seront fixés ultérieurement entre la Ville de Genève, les pro
priétaires et les utilisateurs concernés». Selon l'obligation de planification ins
crite dans celui-ci, il revient à la Ville de Genève d'aménager la cour publique. 

La Ville de Genève coordonnera tous les projets d'aménagements extérieurs 
afin d'assurer l'unité du périmètre. 

Travaux de la commission 

La proposition relative à l'aménagement de la cour publique de l'îlot 13, ren
voyée en commission le 4 juin 1997, a fait l'objet d'une étude lors des séances du 
27 août et du 19 novembre 1997. 

Proposition. 148. 
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La commission a siégé sous la présidence de M. Roberto Broggini. 

Les notes de séance ont été rédigées par Mmc Inès Suter-Karlinski. 

Audition de M. Ivan Vuarambon, architecte mandataire, lauréat du concours 
Europan, et de M. Philippe Gfeller, chef du Service de l'aménagement urbain 

Cette audition a lieu en présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative chargée du département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie 

Les auditionnés soulignent que la concertation avec les habitants a nécessité 
de nombreuses séances de discussion et un important travail sur le terrain. Le pro
jet d'aménagement de la cour publique est l'aboutissement d'un long et fructueux 
processus de négociation avec les différents acteurs locaux dont l'Association des 
habitants de l'îlot 13, la Coopérative d'habitation du 15-15 bis, rue des Gares, 
«Haddock» et la Ciguë. 

M. Vuarambon précise que le projet d'aménagement vise à répondre à des 
problèmes globaux d'urbanisme et aux besoins et sentiments des habitants. En 
effet, la notion d'îlot, recherchée tant par les lauréats du concours que par la Ville 
de Genève, nécessite «un ensemble maîtrisable et possible à réaliser de façon 
cohérente». 

Questionné sur la réserve de 117 150 francs, mentionnée à la page 3, M. Vua
rambon indique que ce montant est indispensable compte tenu de la diversité des 
surfaces de sol des 4 secteurs de la parcelle. On ne sait pas ce que l'on risque de 
trouver, par exemple, en dessous des «têtes de chat». 

M. Gfeller souligne que les aménagements proposés correspondent à un 
«stade de réhabilitation simple alors que s'il s'agissait d'un site classé, discuté 
avec la conseillère en patrimoine, le coût en aurait été beaucoup plus élevé». 

Les commissaires jugent très court un délai d'amortissement de dix ans pour 
ce genre d'ouvrage. Mme Jacqueline Burnand informe que c'est le département 
des finances qui établit la durée d'amortissement. Elle estime aussi que le délai 
est très court et relève que l'Etat n'a jamais contesté les modifications apportées 
par le Conseil municipal à la durée d'amortissement. 

Les commissaires décident d'envoyer un courrier au Service d'aménagement 
urbain afin d'obtenir des informations sur les honoraires d'étude et la durée 
d'amortissement (cf. document annexé). 

Discussion et vote final 

Plusieurs commissaires souhaitent apporter des amendements en vue de dimi
nuer les postes: réserve, frais et débours imprévus, bouquet et inauguration. 
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D'autres commissaires estiment qu'il faut maintenir les montants prévus. Ils 
soulignent qu'il serait fort dommage de diminuer notamment le poste bouquet et 
inauguration alors qu'il s'agit d'un concours international. 

L'ensemble des commissaires constatent que, selon la logique d'amortisse
ment en fonction de l'usure de l'objet et de la loi sur l'administration des com
munes, la durée d'amortissement, pour ce type d'ouvrage, devrait être de 30 ans. 
Ils décident donc de modifier la durée d'amortissement. 

La proposition de déduire 50 000 francs du montant de 117 150 francs prévu à 
la réserve pour conservation et restauration, divers imprévus sur travaux, est 
acceptée par 7 oui (2 R, 3 L, 2 S), 5 non (3 AdG, 2 Ve) et 1 abstention (DC). 

La proposition de supprimer les frais et débours imprévus d'un montant de 
11 000 francs, est acceptée par 8 oui (2 R, 3 L, 2 S, 1 Ve), 4 non (3 AdG, 1 Ve) et 1 
abstention (DC). 

La proposition de déduire 5000 francs du montant de 17 000 francs prévu 
pour le bouquet et l'inauguration est acceptée par 8 oui (2 R, 3 L, 2 S, 1 Ve), 
3 non (2 AdG, 1 DC) et 2 abstentions (1 AdG, 1 Ve). 

Ces trois acceptations de réduction font passer le montant initialement prévu 
de 936 000 francs à 870 000 francs. Les articles 1 et 2 du projet d'arrêté sont 
amendés en conséquence. 

La proposition d'amender l'article 3, à savoir un amortissement sur 15 ans au 
lieu de 10, est acceptée à l'unanimité. 

Les membres de la commission des travaux vous recommandent, Mesdames 
et Messieurs, d'accepter le projet d'arrêté amendé par 7 oui (2 Ve, 2 S, 3 AdG) 
contre 5 non (3 L, 2 R) et 1 abstention (DC). (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté tel qu 'amendé par la commission. ) 

Annexe: Lettre de Mme Jacqueline Burnand, du 6.10.97, concernant les hono
raires d'études 



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

Ville de Genève v Vf u pv^k 

La Conseillère administrative Monsieur R. BROGGINI 
Président de la Commission 
des travaux 
Rue Lissignol 8 
1201 GENEVE 

Genève, le 6 octobre 1997 

Concerne : Cours de l'Ilot 13 - Proposition N* 238 

Monsieur, 

J'ai bien reçu votre courrier du 29 août passé. 

En réponse, voici le détail des honoraires d'études : 

- Proposition N° 138 - 6V107 francs 

- Etablissement des premiers plans d'aménagement des cours, suite au 
concours EUROPAN et participation au projet de plan localisé de quartier. Ces 
premiers projets ont été rejetés. 

- Expertise d'ingénieur et étude de faisabilité pour l'aménagement des dépôts de 
la propriété anciennement « OMARINI », rachetée par la Ville de Genève. 

- Proposition ND 226 - 55'366 francs 

Dont 26474 francs : 
- Honoraires de préétude d'un projet d'aménagement des cours après 

concertation. 

Et 28'686 francs : 
- Frais de géomètre. 
- Projet de drainage. 
- Expertise d'acousticlen pour la fermeture de la cour contre la rue des Alpes. 

Par ailleurs, votre demande de modification du taux et du délai d'amortissement a 
été transmise le 8 septembre 1997 aux Services financiers. Le Département 
municipal des finances a demandé l'arbitrage du Département de l'intérieur, de 
l'environnement et des affaires régionales (surveillance des communes) concernant 
la problématique d'amortissement de la proposition N° 238 d'une part, et 
l'adéquation de la politique d'amortissement de la Ville de Genève aux dispositions 
légales d'autre part. 

Rue de l'Hôtel -de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 416 20 20 
Télefax 1022) 418 20 21 - Télex 4225B3 VDGCH 
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Tant pour le choix concret de la durée d'amortissement relatif à la proposition N° 
238 que pour la politique d'amortissement pratiquée depuis des années par la 
Direction des finances, le Département de l'intérieur, de l'environnement et des 
affaires régionales approuve la Ville de Geoève-dt nous invite vivement à ne rien 
changer dans notre ap"proche" Par conséquent, il n'est pas envisageable de suivre 
les recommandations de votre Commission des travaux. 

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

• ( / 

j/cqueline BURNAND 

Annexe : lettre faxée de M. J. SUTER, Directeur aux services financiers, 
Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, 
du 12 septembre 1997. 
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Premier débat 

Mme Corinne Billaud (R). Compte tenu du fait que ce rapport, qui aurait dû 
être traité au mois de décembre dernier, n'est traité qu'aujourd'hui, nous ne 
voyons vraiment pas comment la Ville de Genève pourrait réaliser l'aménage
ment que nous devons voter ce soir entre l'été et l'hiver de cette année. Comme 
nous l'avons dit en commission, il y a moyen de faire encore moins cher. 

Nous pouvons également constater que, de plus en plus fréquemment, d'une 
part les propositions qui nous sont soumises à l'étude sont «au bol», mais d'autre 
part qu'aussi bien les déclarations des services de Mme Burnand que les siennes 
propres sont erronées. Pour preuve, ce qui concerne la durée de l'amortissement. 
En effet, Mme Burnand nous a clairement déclaré que, et je cite, «lorsque les pro
positions reviennent au Conseil administratif, elle - Mmc Burnand donc - s'inté
resse parfois à la durée de l'amortissement et parfois - pour nous, plus souvent 
qu'à son tour! - elle l'oublie». Ce qui est justement le cas de cette proposition 
N° 238. Nonobstant le fait qu'elle était d'accord avec tes commissaires sur le fait 
que le délai proposé de dix annuités était trop court, elle relevait que «l'Etat n'a 
jamais contesté les modifications apportées par le Conseil municipal sur ladite 
durée». Or, on constate en page 2 de l'annexe du rapport de Mme Filipowski que 
«le Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales 
approuve la Ville de Genève et nous invite vivement à ne rien changer dans notre 
approche» et que, «par conséquent, il n'est pas envisageable de suivre les recom
mandations de la commission des travaux». 

Pour terminer, cet aménagement va obligatoirement engendrer des coûts de 
fonctionnement, notamment pour les zones 2 et 4 où il sera prévu un jardin avec 
des plantations d'arbres, dont le SEVE devra prendre en charge la taille; le net
toyage sera effectué par la Voirie. 

Pour ces raisons, le Parti radical ne votera pas ce crédit et vous propose d'en 
faire de même. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Si ce 
rapport arrive avec un peu de retard, c'est suite aux élections au Grand Conseil de 
cet automne: Mmc Filipowski a été élue députée et l'avait oublié. Je lui ai rappelé 
qu'il fallait qu'elle rende ce rapport et il nous est donc soumis ce soir. 

Ce rapport est assez intéressant, parce qu'il nous prouve qu'il peut y avoir en 
effet discussion et concertation entre les habitants, les usagers et les services de la 
Ville de Genève. Et c'est pour cela que la commission des travaux, dans sa majo
rité, a accepté cette proposition, avec deux ou trois diminutions, dont par exemple 
5000 francs sur les 17 000 francs prévus pour le poste bouquet et inauguration. 
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Concernant l'amortissement, comme le signalait très justement Mme Billaud, 
je pense qu'en effet, lorsqu'on aménage une cour publique, on peut prévoir un 
amortissement en tout cas sur quinze ans, car, avec un amortissement sur dix ans, 
on peut se demander de quelle qualité sera le revêtement. 

Suite à ses travaux, la commission, dans sa majorité, a donc accepté cette pro
position et les Verts vous recommandent de la suivre et de voter ces aménage
ments qui se montent, selon le projet d'arrêté amendé, à 870 000 francs contre les 
936 000 francs initialement proposés. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des radicaux). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le plan localisé de quartier N° 28621, adopté par le Conseil d'Etat le 
27juillet 1994; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
870 000 francs pour l'aménagement de la cour publique de l'îlot 13, située entre 
la rue des Gares, le passage des Alpes et la rue de Montbrillant. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 870 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 116 473 francs des crédits de préétude (proposition N° 138 et pro
position d'étude N° 226, votées le 25 avril 1989 et le 20 mars 1990), sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amor
tie au moyen de 15 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1998 à 2012. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 2 020 000 francs destiné au 
renouvellement des véhicules et engins spécifiques de la Divi
sion de la voirie (N° 243 A)1. 

Rapporteur: M. Jan Marejko. 

Les notes ont été prises par Mmc André Privet que le rapporteur remercie. 

La commission des finances s'est penchée deux fois sur cette proposition, à 
savoir dans sa séance du 16 novembre 1997 pour auditionner les responsables de 
la Voirie et dans celle du 3 mars 1998 pour discuter à la fois de cette proposition et 
de la séance du 16 novembre. 

Audition de MM. Gaston Choffat, chef du Service de la voirie, et de François 
Demierre, chef du Service logistique -16 novembre 1997 

M. Choffat observe que ses services se sont efforcés de faire des propositions 
complètes et précises. Il nous présente en effet un tableau très clair faisant la liste 
de tout ce qui a été acquis, des montants payés, de la durée moyenne d'un véhi
cule. A la question d'un commissaire concernant le niveau des émissions sonores, 
il répond que celui-ci a passé de 85 décibels à 15 décibels et que, suite à cette 
diminution, le nombre de plaintes a sensiblement diminué. Les moteurs tournent 
moins vite, ne travaillent plus à haute température, ce qui réduit l'usure et ménage 
le pot catalytique. Des progrès substantiels ont également été faits en ce qui 
concerne la manutention: le mouvement des lève-conteneurs jouit de meilleurs 
points d'amortissement. Bref, tout, aujourd'hui, est plus performant. 

Cette dernière déclaration, qui devrait réjouir tous les commissaires, ne les 
arrache toutefois pas à leur proverbiale suspicion, de sorte que la discussion 
continue avec son lot habituel de questions originales, inattendues et toujours 
intéressantes. Si la fibre écologique vibre tout particulièrement à l'évocation des 
problèmes de voirie, il est intéressant de noter que cette vibration atteint mainte
nant une fréquence élevée dans tous les partis. 

Revente des véhicules: il est parfois possible de les revendre à des communes 
(où les véhicules, ne sortant qu'une fois par semaine, ne sont pas soumis aux 
dures exigences de la Ville de Genève). Mais en général, ces opérations de 

Proposition, ] 150-
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revente ne sont pas aisées, surtout maintenant, du fait que le marché de l'Est s'est 
tari. Une solution à laquelle on a encore recours est d'offrir les vieux véhicules au 
tiers monde, mais là, le service de M. Choffat ne peut décider seul. 

A un commissaire qui s'étonne du coût des réparations, il est répondu qu'à ce 
jour, il n'y a pas encore d'informations analytiques à ce sujet. Il n'est donc pas 
possible de donner une réponse autre que générale. Après un certain nombre 
d'heures, la maintenance d'un véhicule exige de plus en plus de réparations. Au 
moment où le rythme des pannes s'élève à deux ou trois par mois, il est décidé de 
remplacer le véhicule. M. Choffat a l'ambition de pouvoir mesurer le coût de 
chaque engin en réparations, heures d'immobilisation, etc. Mais aujourd'hui, il 
n'y a pas encore de statistiques permettant cette mesure. La question du regroupe
ment des ateliers de réparation de la Ville fait l'objet de plusieurs remarques des 
commissaires. 

A la question de savoir comment on peut revendre des balayeuses en fin de 
vie à une commune, il est répondu qu'étant beaucoup moins sollicitées qu'en 
ville, elles peuvent encore rendre des services à ce niveau. 

Le nombre de kilomètres au compteur ne permettrait-il pas aux commissaires 
de mieux apprécier les chiffres qui leur sont soumis? M. Choffat répond qu'en 
ville, un camion fait peu de kilomètres mais qu'en revanche il est très sollicité par 
le ramassage des conteneurs (entre 26 et 33 tonnes par jour). Ce n'est donc pas la 
distance parcourue qui peut nous fournir un critère suffisant pour répondre à la 
question de savoir s'il faut ou non remplacer un camion. 

Le rapport entre le nombre de chauffeurs et le nombre de véhicules paraît 
pouvoir constituer, aux yeux d'un commissaire, un «ratio» intéressant pour qui 
s'efforce d'apprécier l'efficacité des services de la Voirie. M. Choffat répond que, 
bien entendu, il n'y a pas une correspondance biunivoque entre les chauffeurs et 
les véhicules: il y a un pool de chauffeurs qui se partagent un ou plusieurs véhi
cules selon les circonstances et les événements (voir en annexe la liste des véhi
cules par groupe et le nombre d'utilisateurs, chauffeurs poids lourds et petits 
engins). 

La commission aborde enfin le point peut-être le plus délicat de cette proposi
tion: l'eau employée par les véhicules laveurs de rue. De toute évidence, un fris
son de plaisir écologique traverse la commission à l'idée que, peut-être, on pour
rait demander aux camions de pomper l'eau de lavage dans le lac et les rivières du 
canton, au lieu d'utiliser notre précieuse eau potable. Hélas, il faut vite déchanter. 
Les commissaires apprennent d'abord qu'une telle méthode poserait des pro
blèmes de transit entre les points d'eau et les rues à laver. Ils apprennent ensuite, 
et c'est là le plus grave, que l'eau du lac et des rivières contient des micro-orga
nismes qui, déposés sur les rues et trottoirs, provoquent de très mauvaises odeurs, 
en fait une «puanteur épouvantable». 
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Cela dit, la commission ne s'avoue pas vaincue et estime qu'il y a probable
ment un moyen d'éliminer ces odeurs par l'ajout de quelque substance tueuse de 
micro-organismes dans l'eau du lac (après qu'elle a été aspirée dans le réservoir 
du camion...). Pour de plus amples informations sur ce point, on se reportera à la 
remarque personnelle N° 4 du rapporteur à la fin de ce rapport. 

Discussion (3 mars 1998) 

La séance commence avec la remarque d'un commissaire qui se demande s'il 
n'y a pas trop de chauffeurs (109 personnes pour 220 véhicules). Ce même com
missaire fait encore observer que le total des véhicules et engins immatriculés est 
de 220, non de 221 comme indiqué. Faut-il voir là un acte manqué, au sens freu
dien du terme, c'est-à-dire une augmentation involontaire du nombre de véhi
cules pour faire diminuer le ratio personnes/véhicules? Le département de la voi
rie se sentirait-il inconsciemment coupable d'avoir un ratio trop élevé? La 
question n'a heureusement pas été soulevée, car à s'engager sur ce terrain, la 
commission n'aurait certainement pas, à ce jour, terminé ses travaux. 

Est-ce à cause de ces remarques préliminaires qu'un commissaire a manifesté 
une certaine exaspération en s'exclamant que, finalement, il ne comprenait pas 
très bien le but de la commission des finances dans cette affaire. S'agit-il d'entre
tenir une suspicion permanente et systématique envers tous les services de la 
municipalité? N'est-ce pas à l'employeur, c'est-à-dire au Conseil administratif, 
de s'occuper prioritairement du travail de ses employés? Ne devrions-nous pas, 
nous commissaires et conseillers municipaux, nous faire une idée plus juste et 
plus modeste de notre rôle? 

Conclusion: vote et recommandation 

Après ces salutaires et roboratives observations, quelques commissaires bre
douillent encore quelques remarques et questions, mais la commission, dûment 
sermonnée, parvient finalement à un vote. Par 8 oui (3 L, 3 S, 1 AdG, 1 DC) et 
6 abstentions (2 R, 2 Ve, 2 AdG), le crédit extraordinaire demandé par le Conseil 
administratif est accepté. 

Enfin, la commission recommande que des efforts soient accomplis pour que 
le lavage des rues puisse être fait avec l'eau du lac. Quand on sait qu'une seule 
laveuse lourde (il y en a huit en Ville) répand sur la chaussée 10 000 m3 d'eau 
par année, c'est-à-dire 10 millions de litres = 27 397 litres par jour (environ 
220 000 litres par jour d'eau potable pour huit laveuses), on mesure l'importance 
de cette recommandation! 
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Remarques personnelles du rapporteur 

1. Le contrôle d'un crédit extraordinaire comme celui qui vient d'être pré
senté ici n'est pas aisé. A moins de se rendre sur place, d'interroger les employés, 
de recourir à des experts pour, finalement, réaliser une sorte d'audit, la commis
sion des finances a peu de moyens pour s'assurer du bien-fondé d'une telle 
demande de crédit. 

2. A vouloir trop contrôler les demandes de crédit, on risque d'introduire une 
atmosphère de suspicion qui serait vite néfaste à un bon fonctionnement de 
l'administration. 

3. Le dernier livre d'un célèbre économiste de réputation internationale, Fran
cis Fukuyama, s'appelle Trust (confiance). Titre éloquent qui rappelle qu'on ne 
peut pas gérer une administration comme on s'assure du bon fonctionnement 
d'un moteur. Il y a un élément immatériel, dans cette gestion, la confiance, qui 
doit être pris en considération dans l'examen de toute demande de crédit et, plus 
généralement, dans la surveillance exercée par un parlement sur son administra
tion. Cela ne diminue évidemment en rien la nécessité de contrôles. Equilibrer 
contrôles et confiance, telle est peut-être la pierre philosophale d'une bonne col
laboration entre législatif et administration. 

4. Répandre 80 millions de litres d'eau potable (134 millions avec les 
laveuses légères) dans les rues chaque année pour les laver est difficilement 
acceptable. 

Annexes ment. 
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ANNEXE 

Liste des véhicules par groupe 

Camions à ordures 21 véhicules 
Laveuses lourdes 8 véhicules 
Camions de transport, bennes, aspiratrices, cureuses 22 véhicules 
Balayeuses lourdes et légères 27 engins 
Laveuses légères transformables en hiver 27 engins 
Fourgons, camionnettes, voitures de livraison 68 engins 
Engins de travaux, remorques, roulottes 47 engins 

Total des véhicules et engins immatriculés 221 

Nombre d'utilisateurs, chauffeurs poids lourds et petits engins 

Chauffeurs poids lourds 54 personnes 
Chauffeurs de petits engins 55 personnes 

Total 109 personnes 

Consommation moyenne d'une laveuse lourde et d'une laveuse légère en eau 

Laveuse lourde, moyenne annuelle 10 000 m3 

Laveuse légère, moyenne annuelle 2 000 m3 
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Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
je ne peux pas résister à l'envie d'intervenir au sujet de l'eau de lavage des routes 
de la Ville de Genève. (Protestations.) J'aimerais bien - une fois n'est pas cou
tume - que l'on cherche un peu à innover, parce que la «puanteur épouvantable» 
peut très bien s'éliminer par des filtres, ou alors il faudra éviter d'alimenter des 
bassins en circuits fermés d'arrosage pour les parcs. 

Je souhaiterais donc, Madame la présidente - et vous transmettrez le message 
au Conseil administratif - que l'on étudie précisément comment on peut éliminer 
ces «puanteurs» - car il existe des filtres appropriés qui permettraient d'utiliser 
l'eau du lac et des rivières, comme cela a été suggéré par la commission - plutôt 
que de se bloquer en décrétant qu'on ne trouvera jamais la solution appropriée. 

M. Jan Marejko, rapporteur (L). J'aimerais juste souligner que l'on vient 
de couper l'eau des fontaines et, si vous lisez mon rapport, vous verrez que la 
quantité d'eau qui est dépensée chaque année - j ' a i cru que j'avais fait une erreur, 
mais non, je sais encore calculer en mètres cubes! - pour laver les rues, est mons
trueuse. L'objection soulevée par M. Choffat est évidemment importante, mais, 
comme vient de le dire mon collègue Reichenbach, il y a probablement un moyen 
de pallier cette difficulté. 

J'aimerais donc, moi aussi, souligner cela et peut-être que, dans quelques 
mois ou - ne soyons pas trop optimistes - dans quelques années, on arrivera à 
trouver une solution. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voudrais simple
ment dire que le problème soulevé par M. Choffat en commission était bien sûr 
loin d'être exhaustif. Nous avons, à plusieurs reprises, évoqué cette question 
chère au cœur et à l'esprit de M. Reichenbach, mais, en réalité, le problème est 
infiniment plus complexe qu'il n'y paraît. 11 est évident qu'à l'heure actuelle il 
semble difficile à résoudre, sans construire des installations d'épuration sur les 
quais, au bord du lac, sans acheminer, par des systèmes fort sophistiqués et terri
blement onéreux, cette eau sur toutes les places genevoises, puisqu'un véhicule 
de voirie travaille sur un quartier, s'alimente à une pompe dans ce quartier et ne 
peut pas évidemment parcourir des kilomètres pour venir se réapprovisionner au 
lac. C'est donc un problème infiniment plus complexe qu'on l'imagine et proba
blement - en tout cas à l'heure actuelle - assez insoluble, sauf à penser que nous 
consacrerions des dizaines de millions de francs pour réaliser une telle opération. 
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Il faut savoir aussi qu'au plan de la protection du patrimoine et des sites les 
stations d'épuration qu'il faudrait construire sur les quais me semblent assez peu 
souhaitables, en tout cas du point de vue de la protection du site. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Effec
tivement, nous avons aussi abordé en commission des travaux, bien que cette 
demande soit passée devant la commission des finances, ce problème des véhi
cules de la Voirie. 

Malheureusement, on peut constater que les chauffeurs ou les responsables 
des véhicules qui appartiennent à la collectivité, n'étant pas directement sollicités 
pour le renouvellement et l'entretien de ces véhicules, s'amusent quelquefois. Je 
l'ai encore constaté l'autre jour où un pauvre employé de la Voirie a failli valdin-
guer sur une artère importante, parce que le chauffeur du véhicule était pressé de 
terminer sa tournée. Je trouve déplorable et regrettable qu'aucune consigne ne 
soit donnée aux employés de la Voirie pour bien entretenir et utiliser leurs véhi
cules. Nous pourrions certainement faire des économies considérables ou sub
stantielles si ces véhicules étaient mieux sollicités et non pas sursollicités, parce 
que, malheureusement, c'est ce que l'on constate actuellement. 

Concernant les propos développés par notre collègue Reichenbach, je pense 
que nous reviendrons certainement cet automne - j e vous avertis déjà, Madame 
Burnand - avec une demande de diminution de crédit pour l'eau utilisée par les 
lessiveuses. Et il ne faudra pas nous faire le même coup qu'avec les fontaines, 
parce que, cette fois, ça ne prendra pas! Vous savez très bien que, lorsqu'on dit 
à la population que nos rues sont nettoyées avec de l'eau potable, elle est 
offusquée. Nous, nous le savons et nous en reparlerons cet automne, puisque 
vos services ne veulent pas prendre les devants, et notamment M. Choffat. Il l'a 
dit à la commission des travaux, je pense qu'il l'a répété devant la commis
sion des finances, mais il se trompe. Il se trompe, car on ne peut pas continuer 
dans ce sens-là. Dernièrement, en commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, nous avons auditionné M. Béer, chargé du SEVE; il nous a 
signalé que des stations de pompage allaient être installées pour alimenter en 
eau du lac les pelouses de nos magnifiques parcs du bord du lac et que, de 
surcroît, l'eau sans chlore, l'eau qui ne vient donc pas des SI, est meilleure pour la 
nature. 

Cela engendre bien sûr des conflits avec les Services industriels, parce que 
cela leur fait un manque à gagner par rapport à leurs prévisions, mais est-ce 
que c'est à la Ville de Genève de payer les agrandissements des stations de 
pompage, notamment de Chateaubriand? Est-ce que c'est à la collectivité d'enri
chir les Services industriels ou du moins d'amortir leurs investissements? Je ne 
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le crois pas. C'est donc aux services de la Voirie de trouver des solutions origi
nales et non seulement de bien rentabiliser leurs véhicules, mais également de 
bien les utiliser. 

Personnellement, je ne voterai pas ce crédit pour ces camions, ces laveuses 
lourdes et autres aspiratrices, cureuses, balayeuses lourdes ou légères et laveuses 
légères! Je ne peux en effet pas souscrire à la politique qui est menée dans le 
département de la division de la Voirie. 

M. Pierre-Charles George (R). Je dois dire, Madame la présidente, que je 
suis outré de certains propos de mon collègue, et vous voudrez bien lui trans
mettre, car je crois que les employés de la Voirie, surtout ceux qui nettoient nos 
rues, font ce qu'ils peuvent, dans l'énervement qu'il peut y avoir à nettoyer entre 
deux voitures, entre deux motos, les bords des trottoirs, etc. Je crois que, là, nous 
n'avons qu'un souhait, c'est qu'on continue à trouver de si fidèles employés et 
qu'au contraire il faut les encourager et les féliciter. 

Cela dit, on a besoin d'eau et, comme pour l'arrosage de nos parcs, il faut 
écouter les spécialistes. Du reste, à ce propos, on ne voit plus maintenant des 
arbres dépérir par manque d'eau, car, lorsqu'on les plante, on met directement un 
tuyau pour arroser les racines et c'est une bonne chose. 

Aussi, c'est avec plaisir, Madame la présidente du département, que je voterai 
le crédit que vous nous demandez. 

M. Jan Marejko, rapporteur (L). J'aimerais faire une petite remarque. On 
s'est rendu compte, en écoutantM. Choffat, qu'il avait une très bonne argumenta
tion concernant la difficulté d'utiliser autre chose que l'eau potable, pour l'ins
tant, en ce qui concerne le nettoyage des rues, mais aussi qu'il n'avait pas de réfé
rences extra-genevoises. Or vous avez peut-être, Madame Burnand, la possibilité 
de disposer de crédits spéciaux qui permettraient à M. Choffat de faire un petit 
voyage. On me dit. par exemple, qu'à Paris l'eau qui est utilisée pour nettoyer les 
rues vient de la Seine - peut-être que la Seine a des vertus particulières et qu'elle 
ne contient pas ces affreux micro-organismes qui dégagent une «puanteur épou
vantable»! 

J'exprimerais donc le souhait que soit donnée la possibilité à M. Choffat 
d'aller voir dans d'autres villes comment se font les choses et peut-être que, là, il 
trouvera des suggestions extraordinaires! (Quelques applaudissements.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis persuadée, 
Monsieur le rapporteur à l'humour si réel et si particulier-humour que j 'ai beau-
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coup apprécié et je ne suis pas la seule dans ce cas, j'imagine - que cette question 
réjouira tout particulièrement le directeur de la Voirie qui, fort de cette résolution 
que vous lui votez ce soir, se rendra sur les bords de la Seine avec un évident plai
sir! 

Cela dit, la situation mérite bien sûr une étude. Le système actuel, si vous le 
connaissez un peu, postule que chaque quartier est équipé d'un certain nombre 
d'engins de voirie et que ces engins s'alimentent tout à fait naturellement à la 
borne la plus proche, puisque leurs possibilités d'action, en raison des réservoirs 
des machines actuelles, sont relativement limitées. Au bout d'un certain temps, 
après avoir fait une, deux, trois, quatre rues, ces véhicules rechargent à la borne la 
plus proche. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un véhicule qui travaille tout au 
fond du quartier de la Servette redescende jusqu'aux Pâquis pour s'alimenter en 
eau, après, bien sûr, que nous aurons construit une station pour épurer cette eau, 
puisqu'on ne peut pas la répandre telle quelle dans les rues. 

II est donc toujours possible d'envisager une telle formule, mais on en revient 
à la station d'épuration à construire sur les bords du lac. Je rappelle que c'est un 
problème qui incombe à l'Etat, puisque nous ne sommes pas propriétaires des 
cours d'eau, mais qu'indépendamment de cela il faudrait ensuite créer un réseau 
de canalisations susceptibles d'alimenter les bornes de quartier. Et, lorsque je 
disais tout à l'heure que c'est une simple question de bon sens, si vous y réfléchis
sez un peu, vous comprendrez aisément le propos. Bien sûr tout est faisable, tout 
est réalisable, mais il est clair qu'à terme les coûts d'investissement seraient 
colossaux. On ne peut pas desservir, à l'heure actuelle, les fameuses bornes qui 
servent directement l'intérêt; un, des engins; deux, des quartiers et trois, de la 
population, ou inversement. On ne peut pas l'imaginer aussi aisément, à moins de 
construire des aqueducs du lac jusqu'aux limites communales. C'est un problème 
que nous avons déjà abordé. Nous avons déjà dû répondre à ce genre de ques
tions. Elles se sont naturellement posées. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir d'autres 
systèmes puissent effectivement fonctionner à satisfaction. Aujourd'hui, et pour 
les prochaines années à venir, il est clair que le problème ne pourra pas être résolu 
aussi aisément que certains, ici, le pensent. 

Et il est évident aussi que, je souhaite le dire clairement et publiquement ce 
soir, lorsque le poste de directeur de la Voirie se libérera, ce qui interviendra dans 
quelques années, tout naturellement c'est à M. Broggini qu'il reviendra! (Rires.) 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
la majorité (opposition ou abstention des Verts). 

Il 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 
2 020 000 francs, destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques de 
la Division de la voirie 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 020 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2007. 

On troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
trois crédits pour un montant total de 3 306 000 francs, 
ramené à 3 278 200 francs, affecté à un ouvrage situé sur la 
couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 3591, 
feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, soit: 

- un crédit de 2 831 000 francs destiné à la construction de la 
bibliothèque municipale de quartier; 

- un crédit de 175 000 francs, ramené à 147 200 francs, des
tiné à l'équipement informatique; 

- un crédit de 300 000 francs destiné à l'achat de livres et de 
matériel multimédia (N° 288 A)1. 

Rapporteure: Mmi Michèle Kunzler. 

Préambule 

La commission des travaux, présidée par M. Roberto Broggini, s'est réunie 
à trois reprises pour étudier cette proposition soit le 21 janvier, le 4 février et le 
18 février 1998. Les notes de séances ont été prises par M™ Suter-Karlinski que 
nous remercions vivement. 

Bref rappel historique 

Déjà présent dans le 8l plan financier quadriennal en 1981 mais sans emplace
ment précis, le projet d'une bibliothèque de quartier a souvent été souhaité par les 
habitants du quartier. La réalisation de cet équipement semblait même pouvoir se 
concrétiser à la suite de la séance d'information des habitants du 22 juin 1995 à la 
maison de quartier de Saint-Jean. 

Une année plus tard, en mai 1996, le Conseil administratif décidait toutefois 
de différer la réalisation de la bibliothèque de même que celle de la crèche, par 
crainte d'alourdir le budget de fonctionnement. Mais lors de sa séance du 6 mai 
1997, le Conseil municipal acceptait la motion N° 243 de MM. Sormanni, Losio 
et Launay intitulée: «Aménagement de la couverture CFF à Saint-Jean: c'est pour 
quand la suite?» demandant que la proposition de crédit pour la bibliothèque et la 
crèche soit déposée dans les plus brefs délais. Ce qui a été fait en automne 1997. 

! Proposition. 1658. 
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Travaux de la commission 

Le 21 janvier 1998 audition de: 

- Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative; 
- M. Pierre Roehrich, secrétaire du département des affaires culturelles; 
- Mmc Isabelle Ruepp, directrice des bibliothèques municipales; 
- M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture; 
- M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie; 
- M. Daniel Baillif, architecte mandaté. 

En premier lieu, M. Roehrich souligne l'importance de la construction d'une 
bibliothèque dans un quartier qui est dépourvu d'équipements culturels. Ce sera 
un lieu de rencontres, d'expositions, d'activités culturelles, nécessaire pour la vie 
des habitants. Pour M. Roehrich, il s'agit d'un projet raisonnable et bien ciblé. Ce 
projet engendrera bien sûr des coûts de fonctionnement, mais ceux-ci restent tout 
à fait acceptables. D'une part on supprimera la petite bibliothèque pour les 
jeunes, ce qui occasionnera une économie d'environ 25 000 francs, et d'autre part 
les deux personnes (1 poste et demi ) qui y travaillent actuellement seront transfé
rées dans la nouvelle bibliothèque où il faudra engager 4 personnes (3 postes et 
demi). Les frais de fonctionnement supplémentaires de la nouvelle bibliothèque 
s'élèveront à environ 439 000 francs, y compris 110 000 livres et matériel multi
média. 

Pour Mmc Ruepp, une nouvelle bibliothèque se justifie tout à fait. La biblio
thèque actuelle compte en effet plus de 1200 enfants inscrits, et voit plus de 
25 000 ouvrages prêtés chaque année. Mais elle manque de place pour présenter 
tous les livres, qui doivent donc être stockés. En outre, de nombreuses animations 
(petits spectacles, heures de contes) y sont organisées. La nouvelle bibliothèque 
offrira deux nouveautés à la population. D'une part l'ouverture d'une biblio
thèque pour les adultes, avec environ 35 000 livres, et d'autre part une section 
multimédia avec environ 2000 CD et 1000 vidéos. 

Quant à l'équipement informatique, Mme Ruepp répond aux commissaires 
qu'effectivement les coûts pourraient être revus à la baisse, puisque les impri
mantes sont maintenant branchées en réseaux, ce qui n'était pas le cas lors de 
l'établissement de la proposition. Par contre, tout ce qui est logiciel d'utilisation 
bureautique et de bibliothèque, par exemple les lecteurs de cartes, est nécessaire, 
car la petite bibliothèque de Saint-Jean n'est pas informatisée. Cependant les 
livres sont déjà prêts, et il ne faudrait qu'une semaine à partir de la réception du 
matériel pour que la bibliothèque puisse fonctionner avec un prêt informatisé 
comme les autres bibliothèques de la Ville. Mmo Ruepp fera transmettre un docu
ment qui présente la réduction à 147 000 francs de la demande de crédit II 
(cf. annexe). 
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M. Baillif, architecte mandaté, présente son projet de construction. Il précise 
qu'il devait se conformer à l'esprit du concours qui prévoyait des constructions 
légères en bois. La bibliothèque est cependant le bâtiment le plus massif prévu 
sur la couverture des voies CFF. Les fondations seront posées sur des semelles 
souples, pour éviter les vibrations, selon une méthode qui a été éprouvée ailleurs. 
Tout le reste sera construit en panneaux de bois préfabriqués afin de limiter les 
coûts de construction. 

Pour répondre à l'inquiétude de certains commissaires, M. Baillif précise que 
le projet a été soumis à l'Office de la sécurité qui l'a accepté. Il faut ajouter que 
les livres constituent un très mauvais combustible. 

L'étage sera consacré aux jeunes et aux enfants. Il disposera aussi d'un espace 
pour les contes et les spectacles. Une commissaire évoque la possibilité de 
l'agrandir, vu le succès que ces manifestations rencontrent actuellement (30 à 
60 enfants y participent). Mais cela ne semble pas souhaitable, afin de ne pas per
turber le prêt. En outre les étagères à livres seront mobiles, ce qui permettra le cas 
échéant de disposer d'une plus grande surface pour une animation. 

Le rez sera quant à lui consacré à la bibliothèque pour adultes et à l'équipe
ment multimédia. L'éclairage naturel proviendra principalement de baies vitrées 
situées en hauteur, mais M. Baillif rassure certains commissaires: des fenêtres 
sont prévues pour permettre la vue sur l'extérieur. 

Certains commissaires s'interrogent sur l'utilité d'un ascenseur pour accéder 
à l'étage des enfants; Mme Burnand rappelle que la loi cantonale oblige ajuste titre 
de prévoir cet équipement dans tous les bâtiments publics, d'autant plus qu'il sera 
aussi utile pour transporter les livres. 

M. Macherel intervient alors pour présenter la conception énergétique nova
trice du bâtiment. La ventilation est assurée par un système à double flux et faible 
débit d'air. En hiver l'air frais transite par la sous-toiture et est ainsi préchauffé, 
puis l'air vicié est évacué par le vide sanitaire afin de le tempérer. En été le sys
tème est réversible et permettra de rafraîchir les locaux. De plus, la distribution de 
la chaleur dans les locaux a été étudiée en fonction de l'orientation et de l'utilisa
tion des lieux, et l'ensemble est géré par un système de régulation programmable 
en fonction de certains paramètres. 

Discussion 

Mises à part quelques questions de détails évoquées plus haut, la discussion 
n'a pas porté sur la conception ou la construction de la bibliothèque. La plupart 
des commissaires trouvent le projet bien étudié et adapté à l'usage prévu. 
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Ce sont surtout l'opportunité de ce projet à l'heure des difficultés financières 
de la Ville de Genève et le souci de ne pas ajouter des frais de fonctionnement 
supplémentaires qui ont été au cœur des discussions de la commission. 

Le groupe socialiste refuse d'emblée le crédit de construction d'une biblio
thèque, en l'inscrivant dans une réflexion plus large sur les priorités d'investisse
ment et les frais de fonctionnement financiers. 

Il lie ce projet à celui des autres constructions sur les voies CFF, ceux du mar
ché couvert, de la maison de quartier, et surtout celui de la crèche qui est étudié en 
parallèle et qui comporte des frais de fonctionnement importants. Les socialistes 
estiment qu'il faut faire des choix, et ils préfèrent assumer des frais supplémen
taires en faveur de la crèche plutôt que de la bibliothèque. De plus, ils jugent que 
la Ville consent déjà un effort important dans ce quartier et que les habitants, s'ils 
tiennent à cet équipement, n'ont qu'à se manifester. D'autre part, ils soulignent 
qu'il existe déjà une bibliothèque pour les jeunes, et que les personnes intéressées 
par un livre peuvent se déplacer à la Servette ou à la Cité. 

Les libéraux souscrivent à ces arguments, et refuseront de voter ce crédit 
engendrant des frais de fonctionnement suplémentaires. 

Le groupe radical est partagé. Bien qu'il soutienne les bibliothèques de quar
tier, il hésite à investir dans ce projet maintenant, d'autant qu'il existe d'autres 
bibliothèques. 

Pour la minorité constituée des Verts et de l'AdG, il est incohérent de deman
der le report de ce projet que le Conseil municipal a lui-même redemandé de 
mettre à l'ordre du jour. Le manque d'infrastructures culturelles dans ce quartier a 
été souligné plusieurs fois, et il n'est pas normal de continuer à voter des PLQ et 
de délaisser les équipements nécessaires. Il s'agit d'un quartier en plein dévelop
pement où les personnes ont besoin de plus que d'un centre commercial et d'une 
crèche pour placer leurs enfants. Il n'est pas normal de demander aux habitants de 
se manifester sans arrêt, puisqu'on leur fait miroiter ce projet depuis près de 
20 ans. Ils avaient bon espoir de le voir se réaliser maintenant, vu qu'on leur a 
présenté un projet concret et que le Conseil municipal avait repêché la proposi
tion retirée du plan financier quadriennal par le Conseil administratif. 

Les bibliothèques de quartier sont plus que des dépôts de livres, elles sont des 
lieux de rencontre, d'initiation à la culture, par les expositions et les petits spec
tacles. 

Les frais de fonctionnement supplémentaires sont en fait relativement faibles, 
253 000 francs pour 4 emplois créés et 110 000 francs d'achats de livres. Même 
s'il faut ajouter à cela des frais financiers pour l'emprunt d'environ 
290 000 francs, les Verts et l'AdG refusent de bloquer un projet utile et nécessaire 
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pour les habitants de la ville, alors que des projets inutiles et dispendieux ont été 
votés ces derniers temps, avec pour argument qu'ils n'engendreraient pas de frais 
de fonctionnement. 

De plus le chantier est ouvert actuellement et il serait peu judicieux de 
l'ouvrir à nouveau ultérieurement. 

Vote 

La comission passe alors au vote et refuse les arrêtés I, II et III par 8 non (4 L, 
3 S, 1 R), 4 oui (2 Ve, 2 AdG), 1 abstention (1 R). Le PDC était absent lors du 
vote. 



"?,o }o\A'^ KT 1&2 '~?tX^ l iV i l i o^Lu* i SaUrf Jû^u 

SAINT-JEAN | Projet in format ique 1998 | 

1 ! 
1. Equipements standard | matériel/logiciel 

I I 
Equipements | Quantité ! Prix total Sous-total Total 

| I 

Serveur NT 1 SFr 20 ,000.00 

! •• I I 
Carte réseau i 10 SFr. 2'000.00 ! 

I '• I i 
PC | ! i J 
Windows compris | i 

Wînoffice y compris | j | 

5 lecteurs CD-ROM y compris ] 10 SFr. 30'000.00 

i i 
Imprimantes HP laser réseau | | 

carte Jet y compris | 4 SFr 10'OOO.OQ 

i i i 
Connectique et liaison télécommunication SFr 25"000.00 

i i I 
I SFr. 87*000.00 SFr. 87'000.00: SFr. 87*000.00 

i | | 

i ! I 
1 ! ! 

2. Equipements spécifiques ALS matériel/logiciel ! 
1 i 

A. Equipements Quantité : [ 
'• 

Interface 4 ports Serveur : 

d'application pour platines QC-2 2 SFr. 2*500.00 

; 
Platines BKR-7-01 3 SFr. 9'SOO.OO 

Lecteurs cartes BDG-8-03-04 i 3 SFr. 1700.00' 

Dynamic Zapper ZAP-7-03 3 SFr. 13'700.00 : 

Crayon code barre LPR i 3 SFr. rooo.oo1 

! ' I ! 
Logiciel d'unité de secours S-CBU 1 SFr. 4'500.00: 

' I I I 
Logiciel client poste professionnel. ! 1 
S-MER/S 5 SFr. 14'100.00; 

" . I l 
Logiciel poste client public I I | | 
S-MER/P | 5 SFr. 6*300.00 : 

I l ! 
B. Installation j | j 

I I I 
Configuration du serveur d'application j | 

MS/CONF | 1 SFr. 1'400.001 

Configuration du réseau \ 1 SFr. 1 "400.00! 

Platines l/DEV-A | 5 SFr. 1 •300.001 

Logiciels sur postes clients | j | 

l/MER/CLI | 10 SFr.2'500.00t 

I I 
SFr. 60'200.00 SFr. 60*200.00 

i I 
: l I 

! SFr. 147*200.00 

Page 1 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). 
J'aimerais signaler qu'il y a une modification au projet d'arrêté II qui n'est mal
heureusement pas indiquée dans le rapport de M™ Kiinzler. 

En effet, suite aux diverses demandes de la commission des travaux, 
Mmc Ruepp a revu à la baisse les coûts de l'équipement informatique. Elle nous a 
signalé que le crédit ne serait pas de 175 000 francs, mais de 147 200 francs. Je 
crois qu'il y a un amendement dans ce sens qui va être déposé et il faudra donc 
voter sur 147 200 francs et non pas sur 175 000 francs. 

Mme Michèle Kiinzler, rapporteure (Ve). C'est avec un peu de déception que 
j 'ai écrit ce rapport, puisque j'étais une fervente partisane de la bibliothèque et 
que le projet a été malheureusement refusé en commission. 

Par contre, ce soir, j 'ai l'impression que les choses ont changé et je m'en 
réjouis, parce que cette bibliothèque est une vraie nécessité dans un quartier où il 
y a peu d'équipements et surtout pas d'équipement culturel, que ce soit public ou 
privé. Il est vraiment nécessaire d'avoir d'autres lieux de rencontre que les 
centres commerciaux ! 

Premier débat 

M. Alain Dupraz (AdG). Je ne vais pas refaire l'historique de cette biblio
thèque qui est, depuis longtemps, souhaitée par les habitants des quartiers de 
Saint-Jean et des Charmilles. Cet équipement, important lien culturel et social 
pour ces quartiers, est une des priorités inscrites au programme de l'Alternative. 

Or, qu'a-t-on entendu en commission des travaux? Nos alliés sociaux-démo
crates ont refusé ce projet, car, paraît-il, il engendrerait des frais de fonctionne
ment élevés. Au nom d'une politique budgétaire qualifiée par eux-mêmes de 
rigoureuse, les commissaires du Parti socialiste ont refusé cette bibliothèque. 
Tout cela n'est pas très politique et relève d'états d'âme de petits comptables. 
J'espère que le PS désavouera ses commissaires et qu'il votera autrement qu'en 
commission. 

L'Alliance de gauche, quant à elle, se prononce clairement pour la construc
tion de cette bibliothèque et votera les crédits demandés et nécessaires pour cette 
réalisation. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, le groupe démocrate-chrétien, non sans quelques 
hésitations, mais après une réflexion approfondie, acceptera les arrêtés I, II et III. 
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Il faut reconnaître qu'au nom des économies il était plus facile de dire non que 
de s'engager à réaliser, dès maintenant, cette bibliothèque. Les habitants la sou
haitaient; les acteurs socioculturels l'attendent. Ce sont des raisons déjà suffi
santes pour dire oui. 

Mais il y a une autre raison plus terre à terre, qui a d'ailleurs été soulevée par 
notre collègue et rapporteur en commission. En effet, comment justifier le report 
de cette réalisation, alors que la couverture des voies CFF est vraiment en chan
tier, et lorsque je dis en chantier, c'est le cas: c'est un vrai foutoir! J'engage tous 
et toutes nos collègues à faire une balade dans cette direction. Ils se rendront 
compte qu'aujourd'hui il est bien difficile d'imaginer ce que cela donnera 
demain. Les gabarits des constructions qui sont montés à proximité du pont des 
Délices paraissent beaucoup plus élevés que ce qui avait été annoncé à la popula
tion, notamment à cause de la hauteur de la semelle sur laquelle ils sont posés. 
Les habitants s'inquiètent et ont le sentiment d'avoir été trompés. Mais revenons 
à nos moutons: voir l'état dans lequel se trouve cette couverture est un motif de 
plus pour envisager que toutes les réalisations se passent en même temps et que 
l'on ne recommence pas à tout mettre en l'air d'ici deux ou trois ans. 

Toutes bonnes raisons pour que nous acceptions les arrêtés proposés. 

M. Albert Knechtli (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, un scoop! Le Parti socialiste votera le crédit pour cette 
bibliothèque, mais nous allons quand même vous expliquer pourquoi et comment 
nous avons changé une prise de position qui, je vous le rappelle, était la prise de 
position des membres socialistes à la commission des travaux et non pas celle du 
groupe. 

Hier soir, nous nous sommes rendus à une séance d'information à Saint-Jean 
et nous avons pu voir qu'on avait déjà préparé la fête du Parti socialiste, puisque 
j 'ai retrouvé, accrochée dans tous les coins de la salle, une des phrases que j'avais 
dites à la commission des travaux, à savoir: «Si les habitants de ce quartier sou
haitent une bibliothèque, qu'ils se manifestent!» En effet, je suis persuadé que si 
les habitants d'un quartier souhaitent un équipement - et c'est un connaisseur qui 
vous en parle - il faut qu'ils s'expriment, qu'ils se manifestent, qu'ils fassent des 
pétitions, des initiatives, parce qu'il est vrai qu'on n'a rien sans rien. 

Je vous rappelle que le Parti socialiste fait partie de ce Conseil municipal, 
qu'il a des responsabilités comme n'importe quel groupe politique et que, parfois, 
il doit faire des choix. Notre première réflexion sur l'aménagement de Saint-Jean 
n'a pas été un non à cette bibliothèque. Nous souhaitions simplement la différer 
dans le temps, non pas à cause du montant de l'investissement mais parce que le 



4774 SEANCE DU 21 AVRIL 1998 (soir) 
Proposition: bibliothèque sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean 

crédit de fonctionnement, qui n'est pas négligeable, représentait une somme qui, 
année après année, allait quand même s'inscrire dans le budget de fonctionne
ment de la Ville de Genève. 

Cela dit, entre temps, il est arrivé quelque chose qui nous a obligés à 
une réflexion un peu plus approfondie sur les équipements culturels de cette 
cité. Nous avons été nantis d'une proposition du Conseil administratif qui, bien 
qu'elle en soit encore à l'étude, nous amènera à investir 40 millions pour le 
Musée d'ethnographie. Je vous rappelle que le groupe socialiste a été le seul à 
s'opposer à ce crédit, lors de sa présentation. Notre avis ne va donc pas changer. 
Au contraire, je crois qu'il est en train de se conforter. Genève n'a pas les moyens 
de se payer, seule, un Musée d'ethnographie à 40 millions! Dans cette perspec
tive, il nous apparaît assez évident que des équipements culturels de quartier telle 
qu'une bibliothèque doivent être faits le plus rapidement possible. Du reste, nous 
ne sommes pas persuadés qu'à terme, quand le Conseil municipal aura voté ce 
crédit de 40 millions pour le Musée d'ethnographie, il ne se trouve pas une 
tranche importante de la population genevoise pour lancer un référendum contre 
ce crédit qui n'est manifestement pas dans les moyens de la Ville de Genève, si 
c'est elle seule qui doit le financer. 

Aussi, ce soir, nous avons fait un choix. Nous l'avons expliqué hier aux repré
sentants des associations - l'assemblée, d'ailleurs, était assez fournie. En ce qui 
nous concerne, nous voterons la bibliothèque de Saint-Jean, parce que, dans la 
perspective de ce qui peut se passer dans les deux ou trois prochaines années, 
nous avons une certaine inquiétude de ne pas pouvoir construire tout ce que nous 
voudrions en matière de culture, et qu'une bibliothèque de quartier, à nos yeux, 
est plus importante, en tout cas à l'heure actuelle, que la construction d'un Musée 
d'ethnographie. 

La présidente. Le bureau a été saisi d'une proposition d'amendement dépo
sée par M. Michel Mermillod. 

M. Michel Mermillod (S). Juste une petite rectification: ce ne sont pas 
40 millions, mais pas loin de 50 millions qu'il faudra consacrer à ce Musée 
d'ethnographie, mais je vous le concède, ce n'est pas l'objet de ce soir. Je souhai
terais tout d'abord faire un commentaire sur les propos d'un préopinant et, 
deuxièmement, expliquer très brièvement l'amendement que j 'ai déposé. 

Vous transmettrez, Madame la présidente, de la part d'un «social-démocrate», 
qualifié de «petit comptable», à votre camarade communiste, que se soucier des 
728 529 francs de coût de fonctionnement supplémentaire, ce n'est pas avoir un 
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esprit de petit comptable, mais c'est simplement tenir compte des réalités, et, à 
l'heure où le budget de fonctionnement connaît de telles difficultés, 728 000 francs 
de plus ce n'est pas rien! Cela étant, pour les raisons évoquées tout à l'heure par 
mon collègue Knechtli, nous soutiendrons avec plaisir ce projet. 

L'amendement que j 'ai déposé ne devrait pas poser de problème, puisqu'il 
donne suite à une question qui a été soulevée en commission: la directrice des 
bibliothèques nous a dit que le crédit demandé dans la proposition était trop élevé 
et que 147 200 francs étaient suffisants. En conséquence, il ne convient pas de 
voter plus. L'amendement est donc le suivant: 

Projet d'amendement 

Ramener le montant du crédit proposé dans l'arrêté II à 147 200 francs. 

Je vous demande donc de bien vouloir accepter ce nouveau montant. 

Mme Barbara Cramer (L). Mesdames et Messieurs, voilà de nouveau des 
propositions de surcharges sociales. Imaginez que cette couverture des voies 
CFF, depuis le 26 juin 1991, a déjà coûté à la Ville 6 000 050 francs en frais 
d'étude, puis 53 900 000 francs destinés à couvrir les frais de réalisation et, 
depuis lors, on a voté une crèche, une maison de quartier et, ce soir, ces deux cré
dits. Il y a eu bien des motions, des interpellations, des questions concernant cette 
proposition. De plus, l'amortissement de ces 60 millions pour la couverture des 
voies est prévu à raison de 1 % par an et sur 100 ans. Au bout de 85 ans, durée de 
la concession, on ne l'aura même pas amorti cette couverture. Maintenant, on 
vote la construction de la bibliothèque, mais on ne parle ni de l'entretien, ni des 
charges, ni des heures d'ouverture, alors que certaines bibliothèques n'ont actuel
lement pas suffisamment d'heures d'ouverture. 

Cela pour vous dire que, lorsque cette couverture a été votée, c'était en vue de 
l'installation de bâtiments divers, d'intérêt public ou à caractère commercial. 
M""' Burnand est présente et j'aimerais lui demander combien d'immeubles à 
caractère commercial ont été proposés jusqu'ici qui rapporteraient éventuelle
ment à la Ville, au lieu de faire des dépenses à ce rythme! 

Mmt Michèle Kunzler, rapporteure (Ve). J'aimerais dire que, personnelle
ment, je n'étais pas très favorable à la couverture des voies, mais maintenant 
qu'on a dépensé 60 millions, ce serait stupide de renoncer à des dépenses nette
ment plus minimes et absolument nécessaires, sous prétexte que la couverture des 
voies a déjà assez coûté. 
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Quant aux frais de fonctionnement, M. Mermillod Ta très bien dit: dans les 
728 000 francs sont compris les frais supplémentaires de nettoyage, d'entretien, 
etc. Dans mon rapport, je n'ai fait ressortir que les frais les plus importants, mais 
dans la proposition, vous retrouvez le détail. 

Deuxième débat 

L'arrêté I est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(opposition du groupe libéral). 

La présidente. Nous allons voter l'amendement de M. Mermillod à l'arrêté II 
qui consiste à ramener la somme à 147 200 francs. 

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

L'arrêté II amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions libérales). 

L'arrêté III est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions libérales). 

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 
2 831 000 francs destiné à la construction d'une bibliothèque municipale de quar
tier, située sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 3591, 
feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 
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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 2 831 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 29 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajou
ter le montant de 200 000 francs du crédit d'étude voté le 15 février 1994 selon 
la proposition N° 259 du 15 septembre 1993, sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2000 à 2029. 

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 
147 200 francs destiné à l'équipement informatique de la bibliothèque munici
pale de quartier, située sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, sur la par
celle 3591, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 147 200 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2004. 
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ARRÊTÉ III 

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 
300 000 francs destiné à l'achat de livres et matériel multimédia pour la biblio
thèque municipale de quartier, située sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean, sur la parcelle 3591, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex. 

Art. 2. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un total de 9 764 000 francs, soit: 

- un crédit de 9 696 000 francs destiné à la rénovation du 
groupe scolaire de De-Budé sis au chemin Moïse-
Duboule 2, sur la parcelle 3872, propriété de la Ville de 
Genève, feuille 68 de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex; 

- un crédit de 68 000 francs destiné à couvrir les frais de 
déplacement et de stockage du mobilier et de l'équipe
ment scolaire, ainsi qu'à la remise en état de la place de 
jeux (N° 293 A)1. 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 

Sommaire 

1. Introduction 
2. Travaux de la commission 
3. Discussion, conclusion et vote 
4. Projet d'arrêté 
5. Annexes 

1. Introduction 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a renvoyé cette proposition à la 
commission des travaux lors de sa séance du 14 octobre 1997. Cette dernière, 
sous la présidence de M. Roberto Broggini, s"est réunie le 4 février 1998 pour 
examiner cet objet. 

Pour permettre un examen attentif de l'objet, la commission a auditionné: 

- M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture; 
- M. André Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse; 
- M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie; 
- Mmc Barbara Pestalozzi Bourquin, architecte au Service d'architecture; 
- Les architectes mandataires responsables du projet. 

Proposition. 1707. 
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Nous remercions Mmc Inès Suter-Karlinski pour la qualité de ses notes. Nos 
remerciements s'adressent également aux personnes auditionnées pour leur dis
ponibilité et leurs explications. 

2. Travaux de la commission 

2.1 Introduction du Service d'architecture 

M. Bossy nous rappelle qu'il s'agit de bâtiments des années 60 dont la 
construction est peu pédagogique (liaison des classes verticale). De plus, ce 
groupe scolaire est vieillissant et souffre de carbonatation. Il est un gros consom
mateur d'énergie (problèmes d'isolation). Il s'agit donc de procéder à une impor
tante rénovation et de créer des liaisons horizontales entre les classes. Ces travaux 
sont possibles car le groupe scolaire des Genêts sera prochainement opérationnel. 
Ce chantier devrait être terminé pour la rentrée de l'été 2000. Par la suite, le 
pavillon provisoire (situé devant le parc de Budé) sera déplacé dans le quartier de 
«Bourgogne - Soret». Au niveau de l'infrastructure, les problèmes techniques des 
salles de gymnastique sont identiques. 

2.2 Le Service des écoles 

M. Nasel ajoute que l'ouverture du groupe scolaire des Genêts va demander 
une réorganisation des circonscriptions scolaires par le Département cantonal de 
l'instruction publique. Actuellement, les liaisons verticales des classes obligent 
les enfants à sortir du bâtiment lorsqu'ils changent de classe. D'autre part, il est 
nécessaire de procéder à des améliorations de fonctionnement. Ce projet y 
répond, notamment, par la création de petits locaux. 

2.3 Les mandataires 

Les mandataires exposent la proposition au rétroprojecteur, sous l'angle 
technique et architectural. D'une manière générale, ce projet doit satisfaire les 
utilisateurs pour les 30 prochaines années. Hormis l'aspect de rénovation, il s'agit 
de créer: 

- des classes d'appui; 
- un ascenseur nouvelle génération (une documentation est présentée aux com

missaires); 
- trois éléments de liaison centraux (voir annexes). 

Au niveau de la restauration du bâtiment des classes et des salles de gymnas
tique, les mandataires apportent de nombreuses précisions à la commission. Ces 
explications peuvent se synthétiser comme suit. Il s'agira principalement des tra
vaux suivants: 
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- traitement de la carbonatation; 
- amélioration de l'étanchéité des vitrages; 
- réparation de joints de dilatation; 
- amélioration de la partie électrique; 
- canalisations (mise en séparatif); 
- drainage; 
- terrassements; 
- étanchéité à l'eau; 
- isolation thermique; 
- pose de plaquages en pierre sur le béton (isolation); 
- remplacement de vitrages; 
- remplacement de stores; 
- création d'une infrastructure pour le câblage informatique; 
- ventilation; 
- changement de portes et serrurerie; 
- changement de faïences; 
- remplacement de faux plafonds; 
- peinture; 
- menuiserie, etc. 

A l'extérieur, il s'agit d'assainir les caniveaux de liaisons techniques, de 
refaire le préau et de créer un mur d'escalade. 

2.4 Le concept énergétique 

M. Macherel développe le concept énergétique. L'école est chauffée au 
mazout. Un chaufferie centrale alimente (conduites à distance) le bâtiment des 
classes, les salles de gym, la ferme ainsi que le pavillon provisoire. De par le 
découpage des façades du bâtiment des classes, l'isolation est très mauvaise (sur
faces exposées très grandes et fenêtres peu étanches). L'objectif de son service 
vise à diminuer la consommation de mazout de 60% entre le moment de la 
construction et après la rénovation. M. Macherel donne également quelques 
explications au niveau de l'éclairage. Il commente le bilan énergétique qui figure 
en annexe au présent rapport. 

Réponses aux questions des commissaires 

Quel est l'intérêt architectural de ce type de construction? Il s'agit de 
techniques innovatrices pour l'époque. Ces méthodes avant-gardistes n'étaient 
malheureusement pas bien maîtrisées il y a 30 ans. 

La création des liaisons horizontales laissera-t-elle assez de lumière? Oui, par 
la création de lanterneaux très conséquents au dernier étage. 
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L'ascenseur est-il destiné aux élèves? Non, à l'exception évidente des handi
capés. 

Les traitements de la carbonatation sont-ils fiables à long terme? Ce phéno
mène est lié à la pénétration de gaz carbonique sur les fers. Actuellement, il est 
prévu de mettre plus de béton autour des fers. A l'avenir, il n'y aura plus de car
bonatation car tout le bâtiment sera traité. 

Détail des 197 900 francs de chauffage et ventilation? La chaufferie a été 
remplacée en 1986 et durera jusqu'en 2015. Les éléments essentiels ne changent 
pas. Cependant, il s'agit de remplacer le tableau électrique (pas modifié en 86), 
des conduites à distance et d'alimenter de nouvelles classes. Au niveau des salles 
de gymnastique, il faut remplacer la sous-station de chauffage (qui date égale
ment de 1964). 

Au niveau des coûts, quelle est la proportion entre la rénovation des bâtiments 
actuels et les parties nouvelles? Cette évaluation est difficile, cependant une esti
mation de l'ordre de 1,8 à 2 millions est avancée pour les liaisons horizontales. 
Ces montants sont avancés avec les réserves d'usage. 

L'école d'ingénieurs de la rue de la Prairie date de la même époque. Elle a été, 
en partie, détruite. Pourquoi? Dans ce cas précis, cet ouvrage souffrait également 
de gros problèmes statiques, ce qui n'est pas le cas pour Budé. 

Les locaux de la Ferme sont affectés à la salle des maîtres, aux salles de 
musique, rythmique, etc. 

3. Discussion, conclusion et vote 

Un commissaire qualifie cette proposition de la manière suivante: «On n'y 
échappera pas». 

Un autre fait remarquer que, pour 4 millions de plus, la Ville pourrait 
construire une école neuve. 

Une commissaire ne «donnerait» que 7 millions en demandant à la Ville de 
discuter avec les mandataires. 

Les radicaux trouvent cette proposition chère mais la voteront quand même. 

Le groupe PDC votera également ce crédit. Il est vrai que notre Conseil vote 
des millions avec une dette qui augmente en parallèle, mais beaucoup sont aussi 
en faveur d'un musée d'ethnographie de 50 millions de francs. 
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Votes 

Satisfaite par les explications fournies, la commission des travaux a accepté 
les deux arrêtés concernés. Les votes sont les suivants: 

Le projet d'arrêté N° I est accepté à l'unanimité des 14 membres présents. 

Le projet d'arrêté N° II est accepté par 12 oui et deux abstentions (1 AdG et 
1 S, art. 30.) 

4. Projets d'arrêtés 

La commission des travaux (et pour le deuxième arrêté, sa majorité) vous 
invite donc, Mesdames et Messieurs, à approuver les projets d'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

5. Annexes 

- Photos représentant des dégâts de carbonatation. 
- Plans divers (4). 
- École de Budé, Bilan énergétique. 





Intégration des nouveaux volumes à construire dans le bâtiment des classes existant 
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2e étage 

Rez-de-chaussée 





COUPE A - A 

ELEVATION NORD-EST 





ECOLE DE BUDE 

A. Besoins en chaleur 

Historique de consommation 

BILAN ENERGETIQUE 

Evénements: 1 Consommation de référence, 1973 
2 Evolution inexpliquée 
3 Rénovation chaufferie 
4 Adjonction pavillon 1 (6, Moïse-Duboule) 
5 Adjonction pavillon 2 (2, Moïse-Duboule) 

Dépense et consommation en 1997 

consommation: 81'297 litres mazout 
achat: 23'357.90 francs 
coût spécifique: 0.287 frs./litre 

Indice énergétique actuel 

consommation normalisée en 1997 85'000 litres mazout 

surfaces chauffées: bâtiment classes 
bâtiment gymnastique 
annexe La Ferme 
pavillon 1 
pavillon 2 

total 

1756 m2 
849 m2 

1"003 m2 
1'358 m2 

966 m2 
5'932 m2 

indice E 516 MJ/m2 

L'indice énergétique actuel pour les besoins en chaleur est médiocre. Le bâtiment des 
classes est, parmi tous les bâtiments scolaires propriétés de la Ville, celui qui présente le plus 
mauvais indice E. Les raisons sont les suivantes: 

façades presque entièrement vitrées 
nombreux décrochements et ponts thermiques peu ou pas isolés 
rapport "enveloppe /volume chauffé"peu favorable 
infiltrations d'air au travers de cadres et ouvrants plus très étanches 
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Objectifs et gains attendus: 

En hiver, les conditions de confort ne sont pas optimales, principalement pour les raisons 
exposées ci-dessus. D'autre part, en été, les doléances concernent une élévation anormale 
de la température ambiante par effet de serre au travers des larges surfaces vitrées, malgré 
les protections solaires. 

L'objectif visé est double: 

une diminution de la consommation d'énergie pour les besoins en chaleur 
une amélioration du confort, tant estival qu'hivernal, pour les utilisateurs. 

nouvelle consommation prévisible: 

réf. nouvelles écoles valeur-limite 
valeur-cible 

390 MJ/m2 
290 m/ml 

indice E souhaité: 

surfaces chauffées 

425 MJ/m2 

suppression pav.n" 2 
surface supplémentaire bâtiment classes 
soit surface corrigée 

-966 m2 
+476 m2 

objectif consommation normalisée 

5'442 m2 

65'000 l.mazout 

B. Consommation d'électricité 

Dépense et consommation en 1997 (bâtiment des classes et gymnastique uniquement) 

contrat 12030 - 501 tarif B consommation 
kWh 

montant brut 
frs 

montant net 
frs 

consommation heures pleines: 
consommation heures creuses: 
énergie réactive: 
prime de puissance: 

50'028 
10'130 

9776.10 
1-026.90 
1'159.45 
5'071.75 

7"820.95 
821.50 
927.55 

4'057.40 

total 60*158 17'034.20 13-627.40 

coût spécifique ds/kWh 28.32 22.65 

Indice énergétique 

surface actuelle électrifiée: 
consommation spécifique: 

soit 

3781 m2 
15.9 kWh/m2 

57 MJ/m2 

valeur-limite pour ce type de bâtiment: 80 MJ/m2 

L'excellent indice actuel s'explique par: 
• De faibles besoins en éclairage grâce aux nombreuses parties vitrées du bâtiment. 
m Une grande surface électrifiée 
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Objectifs et gains attendus: 

L'objectif est de maintenir la consommation actuelle, les besoins des surfaces 
supplémentaires étant compensées par: 

• l'amélioration de l'efficacité de l'éclairage, par la pose de luminaires présentant de meilleurs 
coefficients de réflexion. 

• l'optimisation du niveau d'éclairement, soit 400 (lux) dans les classes avec une puissance 
spécifique de 12 (W/m2), contre 14 (W/m2) actuellement. 

• une commande avec extinction automatique dans les zones bénéficiant de larges apports 
naturels (couloirs). 

Le nouvel indice prévisible sera ainsi ramené de 57 à 51 MJ/m2. 

C. Consommation d'eau 

Dépense et consommation en 1997 

contrat 12030- 501 tarifs Oc et Ob consommation 
m3 

montant brut 
frs 

montant net 
frs 

consommation en m3, tarif Oc 
taxe Etat eaux d'égout 
prime mensuelle de débit 

1*860 1*973.05 
T472.90 
1*401.60 

1*578.45 
1*472.90 
1'121.40 

total 1*860 4'847.55 4*172.75 

coût spécifique frs/m3 2.61 2.24 

bouche à incendie, tarif Ob 165.10 132.10 

Objectifs et gains attendus: 

• Système de robinetterie à limitation de débit dans les locaux sanitaires. 
• Limitation du débit, de la température et du temps de fonctionnement des douches dans le 

bâtiment "gymnastique". 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté II 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, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 696 000 francs destiné à la rénovation du groupe scolaire de De-Budé sis au 
chemin Moïse-Duboule 2, sur la parcelle 3872, propriété de la Ville de Genève, 
feuille 68 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 9 696 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 97 400 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
1 ' arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 500 000 francs du crédit d'étude voté le 15 février 1994, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dès l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
68 000 francs destiné à couvrir les frais de déplacement et de stockage du mobi
lier et de l'équipement scolaire, ainsi qu'à la remise en état de la place de jeux. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 68 000 francs. 

Art. 3. - Compte tenu de sa nature, la dépense prévue à l'article premier sera 
amortie durant Tannée suivant la mise en exploitation, soit en l'an 2001. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 1200 000 francs, ramené à 
1 140 000 francs, destiné au renouvellement de certains véhi
cules et engins spécifiques de l'administration municipale 
hors SIS et Voirie (N° 310 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission des finances a étudié cette proposition au cours de deux 
séances, le 7 janvier 1998 et le 21 janvier 1998, sous la présidence de M. Robert 
Pattaroni (DC) et ses membres soit: MM. Jean-Luc Persoz (L), Jan Marejko (L), 
André Kaplun (L), Jean-Charles Rielle (S), Albert Knechtli (S), Daniel Sormanni 
(S), Bernard Lescaze (R), Gilbert Mouron (R), Pierre Losio (Ve), Antonio Sora-
gni (Ve), Alain Comte (AdG), Hubert Launay (AdG). 

En rappelant que cet objet sera amendé en fonction des problèmes budgé
taires très importants qui touchent notre Ville et par les représentants de la com
mission en fonction des groupes politiques qui seront touchés par un débat en 
séance plénière de notre Conseil lors du vote final. 

Proposition. 2555. 
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En remerciant notre secrétaire, M""-' Andrée Privet, pour ses notes de séances 
pour nos procès-verbaux; M. Pierre Muller, conseiller administratif, chargé du 
département des finances et de l'administration générale, M. Gilbert Cottier, chef 
du Service des achats de la Ville de Genève. 

Préambule 

M. Muller souhaite plus de sérénité dans les débats en commission et égale
ment en séance plénière entre le Conseil municipal et le Conseil administratif; il 
s'agit de trouver un acheminement constructif entre le parlement et l'exécutif 
pour l'avenir. 

Concernant la proposition N° 310, M. Muller vient de recevoir une plaquette 
du Service des achats avec un certain nombre d'explications. A part le premier 
véhicule de la liste fournie, tous les autres véhicules font l'objet de demande des 
autres départements que le sien. Une norme dans l'administration dit qu'après dix 
ans on a la possibilité de demander un crédit pour le changement d'un véhicule 
léger. Quand on regarde cette proposition, on s'aperçoit que le nombre de kilo
mètres au compteur est minimum. Ne devrions-nous pas plutôt louer un véhicule, 
plutôt que d'investir un capital, ainsi que des frais d'entretien? La réponse est dif
ficile à donner. Si le Service des achats propose le renouvellement de ces véhi
cules figurant dans la liste, c'est la motivation tout à fait spécifique. Il propose de 
passer à l'examen de chaque ligne et d'entendre les commentaires de M. Cottier. 
Il a dit au Conseil administratif qu'il venait devant la commission des finances ce 
soir, et M. Vaissade souhaite que le remplacement d'un véhicule tel qu'une Fiat 
Croma se fasse par un véhicule écologique. 

1. Fiat Croma - Secrétariat général du Conseil administratif 

Le modèle Fiat Croma ne se fait plus, rappelle un commissaire, et le modèle 
équivalent c'est plutôt une Fiat Bravo à un prix, TVA comprise, de 27 000 francs, 
alors qu'il est proposé un véhicule à 40 000 francs. 

M. Cottier précise qu'il s'agit d'un 2' véhicule du Conseil administratif, mais 
pas pour lui uniquement. Ces véhicules sont utilisés par les huissiers notamment 
pour des transports et courses diverses. Ce véhicule renouvelé est un véhicule de 
service. On a proposé un véhicule de remplacement qui a une fiabilité surtout au 
niveau des possibilités d'acquisition. La Fiat Croma date de 1987 et a déjà des 
attaques de rouille. Les véhicules Fiat sont bon marché mais, au point de vue fia
bilité, ce n'est pas celle d'une Volvo dont on a envisagé l'achat. De 1994 à 1996, 
on a eu 13 800 francs de frais d'entretien-réparation. 
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Ne devrait-on pas se diriger vers le système d'achat par le leasing, car l'Etat 
de Genève, les Transports publics genevois, d'autres organismes le pratiquent 
déjà? 

C'est le compte de fonctionnement qui nous pose problème, rappelle M. Mul-
ler. 40 000 francs c'est peut-être 1000 francs par mois, et tout cela ajouté à 
d'autres sommes alourdit de plus en plus le compte de fonctionnement. 

M. Cottier rappelle que ces deux dernières années le Conseil administratif a 
refusé le renouvellement de certains véhicules, et les charges d'entretien grèvent 
son budget de fonctionnement. 

Il y a des exemples très intéressants, une Ford «Scorpio» pour le Conseil 
d'Etat avec chauffeur pour moins de 1000 francs par mois, on devrait examiner ce 
type d'achat plus en détail. 

M. Muller demande de ne pas trop épiloguer. Il y a un investissement qui est 
prévu, et des études ont été faites. La commission des finances décidera et 
M. Cottier en prendra acte. Il rappelle que les huissiers travaillent aussi comme 
chauffeurs. 

2. Peugeot 9 (GE 16 851) • Musée d'ethnographie 

Les explications techniques ont été fournies par le Service des achats quant au 
renouvellement de ce véhicule. Elles me semblent justifier largement le besoin de 
remplacement. Par ailleurs, un fourgon de ce type est indispensable au bon fonc
tionnement du Musée d'ethnographie, qui doit assurer un grand nombre de trans
ports quotidiennement en milieu urbain. Il s'agit du seul véhicule de cette entité 
et je rappelle notamment que le musée, situé actuellement à la Jonction, dispose 
d'une annexe à Conches, qui à elle seule justifie un moyen de transport ad hoc. 

Ces achats de véhicules par département sont un problème de fond qui ont des 
réponses différentes et M. Muller précise que le Conseil administratif s'est posé 
la question de savoir si on allait faire un parc autos de manière à avoir un certain 
nombre de véhicules, mais pas une dotation par service ou par département, et 
que les employés qui souhaitent en utiliser un s'annonce au parc de la municipa
lité pour le réserver. Cela permettrait d'économiser des montants en investisse
ment, et cela signifie aussi une restructuration des garages de l'administration. 
Depuis qu'il siège au Conseil administratif, cette affaire est récurrente mais à ce 
jour rien n'a bougé. 

Un commissaire ne sait pas combien le département des affaires culturelles a 
de véhicules. Il demande à connaître l'état du parc autos de la Ville de Genève en 
ce qui concerne les véhicules dits «standards». 
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M. Cottier prend note. II rappelle que l'on doit assurer la maintenance mais ce 
n'est pas forcément une Peugeot que Ton va acheter. On propose le renouvelle
ment à un certain montant, mais, en définitive, ce qui sera acheté ce sera selon les 
différents prix. 

Sur l'ensemble des véhicules de notre municipalité un débat se fera sur l'ave
nir car le Conseil administratif étudie un regroupement de l'ensemble des véhi
cules sans le SIS et la Voirie. Que sera l'avis du Conseil municipal, quelle sera sa 
réponse? 

L'idée évoquée par M. Muller, c'est qu'il faudrait prévoir un changement et 
que la commission des finances ait un projet véritable sur le parc autos de la Ville. 
S'il n'y a pas une organisation au niveau entretien-réparation des véhicules, ce 
sera une catastrophe au niveau des finances. Politiquement et financièrement, ce 
serait une grande réussite. Il faudrait prévoir une séance particulière pour en 
discuter. 

Un certain nombre de commissaires de la commission se rend compte que, 
quand on parle de regrouper les garages ou autres, ce n'est pas du tout la volonté 
de démanteler des services. Ce serait plus rationnel et plus pratique du point de 
vue financier de regrouper certains services, c'est une affaire de bon sens. 

3. Peugeot J9 (GE 94 493) - Ateliers de décors de théâtre, Division art et cul
ture 

Les explications techniques ont été fournies par le Service des achats quant au 
renouvellement de ce véhicule. Elles me semblent justifier largement le besoin 
de remplacement. Par ailleurs, les ateliers situés à Vernier (route du Bois-des-
Frères 44) doivent régulièrement transporter les décors fabriqués dans les diffé
rents théâtres de la ville, cette mission à elle seule justifiant l'existence d'un 
moyen de transport. Ce fourgon est le seul véhicule de l'atelier. Il sert également 
aux autres livraisons, notamment la recherche des commandes auprès des four
nisseurs. 

4. Véhicule-Trafic 4 x 4 1987 

Les Conservatoire et Jardin botaniques ont besoin en permanence de deux 
véhicules de type fourgonnette pour transporter hommes et matériels, particuliè
rement dans les lieux éloignés comme les serres de Pregny, le domaine de Penthes 
ou actuellement à Saint-Maurice (Genève) où sont entreposées les plantes extra
ites du Jardin d'hiver en cours de rénovation. Un troisième est nécessaire pour 
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accomplir les tâches de récolte de graines, de récolte de matériel botanique sur le 
terrain, le transport de personnes dans le cadre de nos activités de vulgarisation, 
ainsi que comme appoint dans les fonctions des deux pompiers. 

Actuellement, nous avons trois fourgonnettes: le renouvellement de la pre
mière a été refusé en 1996 (GE 94 916). Son état mécanique est précaire. La 
deuxième est un véhicule de la PC, prêté par ce service afin de nous dépanner 
suite au refus par le Conseil municipal en 1996 de renouveler notre vieux Renault 
Trafic 4 x 4 qui a dû être retiré de la circulation. Malheureusement, cette fourgon
nette ne peut sortir du canton pour des questions de manque de fiabilité de la 
mécanique. Notre troisième fourgonnette (GE 149 102) demande à être renouve
lée à cause de son âge et de son manque de fiabilité mécanique. Il est donc néces
saire de renouveler notre troisième véhicule afin de pouvoir accomplir nos mis
sions. 

Certains membres ne voient pas très bien les raisons d'un véhicule 4 x 4 . 
M. Cottier précise que l'explication est donnée dans la lettre du service qui est 
jointe à la fiche. Dans les missions scientifiques, le fait d'avoir un 4 x 4 ne semble 
pas excessif, ce d'autant plus que l'on a un responsable très sérieux, ajoute 
M. Muller. 

Ce 4 x 4 est nécessaire, mais, finalement, on change une Renault Trafic par 
une Mercedes ou un Iveco 4 x 4 dont le prix est conséquent, constate un commis
saire. 

La Renault Trafic date de 1987 et il y a eu 31 300 francs de frais d'entretien-
réparation, rappelle M. Cottier. Il travaille avec l'agence de Zurich de cette 
marque pour obtenir les meilleures conditions de prix. 

5. FordEscort 

Une demande d'explications sur les options avec des précisions est faite par 
un membre. Une réponse par écrit nous sera donnée. 

Voici les précisions: 

- Voiture Ford (GE 69 845) Année 1985 
- Kms parcourus à ce jour 53 400 kms 

Mission 

Véhicule attribué à la section SEEC. Il est utilisé par les chefs de section 
SEEC et ateliers, ainsi que par les chefs de groupe des deux sections (environ 
10 personnes), pour la visite des chantiers, du contrôle des installations sur les 
stades et les rendez-vous à l'extérieur du Centre sportif des Vernets. 
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Il sert aussi de véhicule de remplacement, au cas où une autre voiture de ser
vice est en panne ou indisponible. 

Malgré le peu de kilomètres au compteur, ce véhicule est indispensable pour 
répondre aux obligations des chefs de section qui doivent se rendre sur les 
diverses installations du service où leur présence est nécessaire. Les parcours sont 
pour le 90% des distances de 3 à 5 km, ce qui explique le peu de kilomètres par
courus. Ce véhicule est utilisé tous les jours. 

Etat 

Donne des signes de vieillesse et n'est plus très fiable. Voir le Garage munici
pal qui est le service compétent pour plus de détails. 

Renouvellement 

En 1997, le renouvellement de ce véhicule a déjà été repoussé d'une année. 

6. Véhicule Iveco 

Kilomètres parcourus à ce jour: 155 100. 

Mission 

Véhicule attribué à la section SEEC, utilisé tous les jours pour le transport de 
matériel et des machines pour l'entretien des stades (tondeuses, rouleaux, 
balayeuses, répartition des engrais, etc.). Il sert également pour le transport du 
matériel lors de l'aménagement des manifestations: chaises, matériel de gymnas
tique, podium, etc. 

Tous les lundis, il est utilisé pour la tournée des stades et salles pour l'échange 
des habits de travail ainsi que le ravitaillement en carburant. 

Ce véhicule est indispensable pour assurer une bonne organisation du travail 
au Service des sports. 

Etat 

Donne des signes de vieillesse et n'est plus très fiable. Maintenant, il faut 
attendre plusieurs jours pour obtenir des pièces de rechange. 

7. Véhicule Trafic 

Kilomètres parcourus: 80000. 
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Mission 

Transports de personnes handicapées (chaises), mobiliers divers et appareils 
électroménagers. 

Motif du remplacement 

L'état général du véhicule et son kilométrage nécessitent des frais importants 
pour passer la visite périodique (corrosion châssis et carrosserie, mécanique en 
général). Coût: environ 5000 à 6000 francs. 

Les coûts d'entretien-réparation de 1994 à 1996 s'élèvent à environ 
23 600 francs. 

8. Véhicule Toyota 

Kilomètres parcourus: 90 000. 

Mission 

Véhicule utilisé pour travaux divers et dépannage quotidiens. 

Motif du remplacement 

Véhicule qui aura 13 ans d'âge, l'état général et son kilométrage font qu'il 
doit être remplacé. 

Des frais sont à prévoir pour la visite périodique (corrosion carrosserie, méca
nique générale): 3000 à 4000 francs environ. 

Les coûts d'entretien-réparation de 1994 à 1996 s'élèvent à environ 7300 francs. 

Détermination du besoin futur 

Véhicule fiable pour remplir la même mission, avec l'assurance d'une main
tenance en pièces détachées pendant de nombreuses années. 

9. Véhicule OM 130 

Kilomètres parcourus: 170000. 

Mission 

Camion-grue pour transports d'arbres pour plantations, de souches et de 
billes de bois ainsi que transports divers (terre, sable, gravier, feuilles, etc.). 
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Motif du remplacement 
Etat général du véhicule qui aura 15 ans et kilométrage. II est «fatigué» et une 

révision de la mécanique générale doit être envisagée pour passer la visite pério
dique. Coût: environ 10 000 à 12 000 francs. 

Par ailleurs, ce véhicule n'est plus adapté à l'évolution de sa mission d'ori
gine. 

Les coûts d'entretien-réparation de 1994 à 1996 s'élèvent à environ 
53 300 francs. 

Détermination du besoin futur 
Véhicule plus performant type Multilift, mieux adapté à la mission, fiable, 

avec l'assurance d'une maintenance en pièces détachées pour une durée de vie de 
15 à 20 ans. 

Un commissaire voudrait des explications sur les 53 300 francs d'entretien-
réparation. 

Le détail sera fourni sur ce montant, ainsi que sur la largeur maximum de 
2,3 m pour pouvoir passer dans les parcs. 

10. Véhicule Ford Transit 120 

Kilomètres parcourus: 105 000. 

Mission 
Fourgon pour levée de corps et transports desdits. 

Motif du remplacement 
Son état général et son kilométrage. Des frais de mécanique générale, la cor

rosion de la carrosserie sont à prévoir à fin 1997, environ 3500 à 4500 francs. 

Son remplacement est absolument nécessaire par rapport à sa mission déli
cate. 

Les coûts d'entretien-réparation de 1994 à 1996 s'élèvent à environ 
15 400 francs. 

Détermination du besoin futur 
Véhicule fiable pour remplir la même mission, avec l'assurance d'une main

tenance en pièces détachées pendant de nombreuses années. 

Répondant à un membre de la commission qui s'étonne de la climatisation 
dans ce véhicule, le président signale qu'il est noté dans la fiche que sa mission 
est délicate. 
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11. Pelle rétro Nissan 250 

Année de construction: 1987. 

Les frais d'entretien occasionnés par cet engin au cours des 3 dernières 
années ont été les suivants: 

1994: 4 155,20francs 
1995: ' 12 896,45 francs 
1996: 774 —francs 
1997: 2 114,90 francs (septembre 1997) 

Selon une expertise demandée début septembre 1997, le montant des frais 
de réparation pour une remise en état complète de cet engin s'élèverait à 
16 614 francs (révision du moteur, des tuyaux hydrauliques, etc.). 

Après 10 ans d'utilisation (3200 heures début septembre 1997), une révision 
complète serait trop onéreuse, comparativement aux frais moindres qu'engen
drera une nouvelle acquisition. 

12. Elévateur à nacelle 

Année de construction: 1985. 

Mission 
Véhicule attribué à la section ateliers du Service des sports. Il est utilisé par 

les électriciens et serruriers. Les électriciens l'utilisent pour l'entretien des instal
lations d'éclairage dans les salles et les patinoires, situées à 7 ou 9 m de haut. 

Les serruriers l'utilisent par exemple pour l'installation et l'entretien des 
tringles à rideaux dans les salles. Certaines fois pour des installations provisoires 
liées à des manifestations. 

Etat 
Donne des signes de vieillesse et n'est plus très fiable. En 1995, nous avons 

dépensé 4625 francs et en 1996 et 1997,7579,75 francs de réparation. 

13. Tondeuse • frontale 

La tondeuse frontale «Groundmaster 72» date de 1980 et a été acquise 
d'occasion en 1986. A cette époque, elle comptait 292 heures d'activité. 
Aujourd'hui, ce total d'heures s'élèvent à 1377. 

Son utilisation moyenne se situe aux environ de deux fois par semaine sur 
l'ensemble des terrains de Frontenex, Fourches et Picot, soit environ 12 000 m2 
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de zones herbeuses d'entraînement, bordures de terrains, la piste de modèles 
réduits télécommandés, etc. 

Actuellement, cette machine est hors d'usage. Elle présente des anomalies 
importantes: l'hydraulique est hors service, beaucoup de jeu est constaté dans la 
direction, le plateau de coupe est voilé, etc. 

Le coût des travaux qui devraient être entrepris sur cette machine s'élève à 
environ 6000 francs et nous n'envisageons pas de les faire, car, en plus, les pièces 
deviennent introuvables. 

14. Tondeuse tractée John-Deere F 935 3 cyl.1991 

Notre tondeuse a actuellement 1200 heures de fonctionnement. Cette 
machine est utilisée pour le traitement des grandes surfaces, soit la terre de Pre-
gny et le domaine de Penthes. Vu son degré d'utilisation et son nombre d'heures 
de fonctionnement, il est nécessaire de la remplacer. 

15. Tracteur Iseki Type TX N° 2160, année 1987 

Mission 
Véhicule multifonctions pour l'exploitation des cimetières. 

Motif du remplacement 
Ce véhicule aura 11 ans et par son activité intense en multifonctions, son état 

général fait en sorte que de gros frais de réparation sont à prévoir pour continuer 
sa mission (moteur à réviser ou échange standard si cela est possible, consomme 
trop d'huile, pistons et segments, embrayage à refaire, jeu dans la direction, etc.). 

Ce type de dépense n'est pas envisageable pour ce véhicule ayant été forte
ment sollicité. 

Pour cette première séance, voici le point de la situation sur la proposition 
N°310: 

Questions posées par la commission des finances demandant une réponse par 
écrit au département: 

1. Etat du parc automobile de la Ville de Genève en ce qui concerne les véhi
cules dits «standards». 

2. Fiche N° 5 - Service des sports. Explication sur les options. 

3. Fiche N° 9 - SEVE. Détail des 53 300 francs d'entretien-réparation, et expli
cation sur la largeur maximum de 2,3 m pour le passage dans les parcs. 
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4. Fiche N° 15 - Pompes funèbres et cimetières. Quelle est l'utilité du tracteur 
par rapport aux chariots à moteurs, fiches 16, 17, et 18? 

5. Fiches Nns 16, 17, et 18 - Pompes funèbres et cimetières. Chariot à moteur de 
même fonction. 

En annexe la liste du renouvellement des véhicules pour 1998. 

Séance du 21 janvier 1998 

Le président rappelle que la commission a posé certaines questions au dépar
tement des finances en ce qui concerne cette proposition et que les réponses du 
Service des achats sont parvenues ce jour et distribuées à chaque commissaire. 

Le président passe ces réponse en revue. 

Réponse sur la question de fond intéressant un commissaire, soit l'état du 
parc automobile de la Ville de Genève en ce qui concerne les véhicules dits «stan
dards». 

La liste des véhicules et engins de l'administration municipale, hors SIS et 
Voirie, placés sous la surveillance du Service des achats, est annexée. Elle est très 
détaillée et on découvre qu'elle est longue. Le président propose de la passer en 
revue. 

A la première page du document reçu, un commissaire apprécie la réduction 
de 25 000 francs sur le montant initial prévu, en ce qui concerne le véhicule de la 
fiche N° 9. 

Il rappelle que la commission a déjà traité cette proposition dont le projet 
d'arrêté donne un montant de 1 200 000 francs pour 1998 avec un amortissement 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1999 à 2008. Il 
ne pense donc pas que la commission doive l'étudier dans le détail. Il est cepen
dant satisfait d'avoir reçu cette liste qui comprend un nombre considérable de 
véhicules et d'engins spécifiques. 

Le président passe à la question N° 2, sur la fiche N° 5 du Service des sports. 
Explication sur les options. 

Puis, à la question N° 3, sur la fiche N° 9, du SEVE. 

La commission se félicite également d'avoir insisté sur la largeur de châssis 
du camion de 2,5 m, faisant gagner 25 000 francs. 

Question N° 4, fiche N° 15: Pompes funèbres et cimetières. La dernière page 
en annexe donne l'explication sur l'utilisation du tracteur Iseki par rapport aux 
chariots à moteur, fiches 16, 17 et 18. 
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A la page 2 des réponses, il y a certaines modifications proposées, suite à cer
taines remarques formulées par des commissaires, soit: 

- fiche N° 4: économie proposée de 10 000 francs; 
- fiche N° 7: économie proposée de 25 000 francs. 

Ces différentes économies sont d'un montant de 60 000 francs et ramènent le 
montant initial de la proposition à 1 132 000 francs. 

Un commentaire est aussi apprécié sur la fiche N° 12 concernant le renouvel
lement de la nacelle motorisée du Service des sports. 

La commission pourra remercier le magistrat d'avoir d'aussi bons collabora
teurs. 

Questions 

On est étonné de constater, dans les annexes, autant de frais d'entretien-
réparation avant de changer de véhicule. Exemple du SEVE sur le camion-grue 
OM 130. 

Un commissaire se réfère aux fiches données sur l'entretien-réparation de ce 
véhicule. Il lui semble que les 53 300 francs sont de l'entretien normal. 

Le président trouve aussi que certains montants affectés aux entretiens-répa
rations des véhicules sont très élevés. Il faut engager le Conseil administratif à 
faire en sorte d'établir une relation économique entre ces frais et la valeur du 
véhicule. Il vaut certainement mieux changer un véhicule à un certain moment, 
plutôt que de poursuivre son entretien. 

Un membre demande si on peut connaître la quantité de véhicules par dépar
tement et si elle est justifiée. Exemple des agents de Ville qui ont 5 Opel. 

Le président rappelle l'intervention de la commission, satisfaite de la liste 
reçue, mais ne voulant pas rentrer dans le détail. De plus, le Service des achats ne 
peut répondre à ce genre de question. Elle va au-delà, et c'est le chef de service 
qui pourrait justifier ces 5 véhicules. Actuellement, les seules démarches qui peu
vent être payantes quant à l'évaluation sont des expertises extérieures. Récem
ment, la commission a demandé une analyse pour les frais de rénovation d'un 
immeuble trop cher. C'est aux commissaires de décider d'un audit. 

Chaque fois que Ton entendra un chef de service, il défendra les véhicules 
dont il a besoin. Un audit coûte cher et on ne peut pas dire aujourd'hui si son 
résultat est valable. 

D'après la dernière audition de M. Muller, on rappelle sa proposition au 
Conseil administratif du regroupement des véhicules dans un parc et une restruc
turation des garages de l'administration, cela peut se faire avec des tâches redis-
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tribuées. Il y a différentes choses que le magistrat peut mettre en piste, il attend 
que soit indiqué dans le rapport que l'on a besoin d'une nouvelle idée du Conseil 
administratif permettant, dans ce domaine, d'éviter un à deux millions de francs 
par année. 

Un commissaire soumet une idée. Quand on juge qu'un véhicule a l'âge adé
quat pour le changer, il faut le faire. Pour cela, les audits ne servent à rien. Une 
fois que les rapports sont faits par les services, la commission des finances 
débloque les fonds pour un achat. 

Il est constaté qu'il y a beaucoup de véhicules. On peut demander au Conseil 
administratif pourquoi il y en a autant. Il faut le dire dans le rapport et demander 
des explications par rapport à cela. 

M. Muller a lancé l'idée d'un seul parc autos, avec regroupement des 
garages. 

Il y a les motions N'" 203 et 204 du Parti libéral qui demandent les regroupe
ments des ateliers et des garages, rappelle le président. Une possibilité serait de 
voir si on peut rajouter à ces motions une demande allant plus loin. 

Il est proposé de joindre au rapport que la commission des finances a reçu 
avec satisfaction la liste de tous les véhicules de l'administration municipale. Elle 
demande au Conseil administratif, avant toute demande de crédit pour l'achat 
d'un véhicule, hors SIS et Voirie, un rapport détaillé sur la nécessité et la justifica
tion de l'utilisation de ce véhicule en Ville de Genève. 

11 faut rappeler que l'on remplace certains véhicules par des véhicules de 
meilleure réputation. Quand on sait qu'on les change au bout de dix ans -
exemple: la Fiat Croma qui sera changée par une Volvo qui coûte 40 000 francs, 
alors que la Fiat Bravo coûte 27 000 francs - doit-on encourager l'administration 
dans ce sens? 

Un certain nombre de remorques, pour ou contre: 

La Fiat Bravo est une petite voiture, et on a souvent moins d'ennuis avec un 
véhicule d'une autre catégorie. 

Concernant les frais d'entretien, ce sont surtout des frais de main-d'œuvre. 

Il y a aussi les pièces de rechange qui coûtent très cher et là aussi il faut faire 
des comparaisons. 

Lorsqu'on a examiné la proposition des engins pour la Voirie, il y avait le prix 
des pièces, la possibilité de les obtenir. Cela fait partie des critères d'achat et il 
faut faire attention à cela. 
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Conclusion et vote 

La commission veut saisir l'occasion du rapport pour dire qu'il faut faire une 
étude dans un certain délai (dès septembre par exemple). 

Le débat final est lié aux points spécifiques de chaque véhicule soit entre le 
N° 1 et le N° 15 et tous les détails sont contenus dans ce rapport avec les ques
tions et les réponses sur chaque point. Nous serons tous concernés par le débat en 
séance plénière du Conseil municipal pour voter cet arrêté amendé par le travail 
de la commission des finances qui attend une prise de position des groupes parle
mentaires. 

La proposition est amendée à la somme de 1 140 000 francs au lieu de 
1200 000 francs. 

11 commissaires sont favorables à la proposition, compte tenu des diminu
tions, soit 1 140 000 francs (2 R, 4 L, 3 S, 1 AdG, 1 DC), 2 abstentions (Ve). 

Un membre de la commission, M. P. Losio (Ve), propose qu'une motion soit 
soumise au Conseil municipal sur l'ensemble de ce sujet qui touche notre gestion 
financière et l'avenir de notre commune lors d'achat important. 

PROJET DE MOTION DE LA COMMISSION DES FINANCES 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, avant tout dépôt 
d'une nouvelle proposition d'arrêté qui demande un crédit pour un nouvel achat 
de véhicule, exemple: telle que la proposition N° 310 qui est étudiée actuellement 
devant notre Conseil, qu'un rapport détaillé soit fourni sur la nécessité et la justi
fication de l'utilisation dans l'ensemble du parc des véhicules de la Ville de 
Genève. 

Il est important pour notre Conseil d'apporter son soutien à ce projet de 
motion pour pouvoir préserver l'avenir de notre commune au niveau de nos 
dépenses sur les différents achats de ce type et il sera nécessaire de voter l'arrêté 
amendé par la commission des finances. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces véhicules et engins spécifiques n'entraîne aucune charge 
de fonctionnement supplémentaire. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,59c 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 159 200 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 140 000 francs pour 1998 destiné au renouvellement de 18 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 140 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1999 à 2008. 

Annexe: 1 tableau. 
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG). C'est ce soir notre second débat 
par rapport aux achats de véhicules; tout à l'heure, un certain nombre de per
sonnes se sont exprimées, ont fait un certain nombre de remarques par rapport à 
l'achat de véhicules pour la Voirie. C'est donc vraiment l'occasion, dans cette 
séance, de faire une comparaison entre les types d'achats que la Ville de Genève 
fait. Vous avez d'un côté îe SIS qui fait ses achats de véhicules, la Voirie et le 
département de M'"1' Burnand qui fait les siens - nous en avons parlé avec le rap
port précédent - et vous avez le Service des achats qui, lui, a une tout autre 
méthode pour acheter ses véhicules et préparer les propositions qui nous sont pré
sentées. Vous avez pu constater la différence entre les deux rapports, s'agissant 
des dossiers qui sont fournis par le Service des achats sur les types de véhicules et 
les demandes qui sont faites. J'ai d'ailleurs fait un rapport détaillé pour que le 
Conseil municipal soit informé des différentes procédures qu'on peut suivre pour 
ces achats. 

Suite à ses travaux, la commission s'est rendu compte qu'il devait y avoir une 
certaine transparence, non pas pour des raisons politiques, mais plutôt par rapport 
à nos responsabilités et surtout par rapport à l'information sur ces dépenses que la 
Ville de Genève est obligée d'engager. C'est pourquoi, à la page 14, dans son pro
jet de motion, la commission des finances demande qu'un rapport détaillé soit 
fourni avant tout dépôt d'une nouvelle proposition d'achat. L'achat des véhicules 
de la Voirie a été vraiment au centre de cette affaire, parce que là la procédure sui
vie, pour le rapporteur, n'est pas du tout facile. Madame la présidente, avant de 
voter l'arrêté amendé, il faudra donc que vous fassiez voter la motion qui est à la 
page 14 du rapport de la commission des finances: «Le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif, avant tout dépôt d'une nouvelle proposition 
d'arrêté qui demande un crédit pour un nouvel achat de véhicule, exemple: telle 
que la proposition N° 310 qui est étudiée actuellement devant notre Conseil, 
qu'un rapport détaillé soit fourni sur la nécessité et la justification de l'utilisation 
dans l'ensemble du parc des véhicules de la Ville de Genève». Cette motion est 
importante pour les membres de la commission des finances, s'ils veulent réper
cuter le travail qu'ils ont fait, surtout pour qu'on puisse contrôler l'utilisation des 
moyens financiers qui sont donnés pour ces achats et qu'on puisse travailler effi
cacement. 

Enfin, je précise que 1 200 000 francs étaient demandés au Conseil municipal. 
Après étude de cette proposition à la commission des finances et suite aux sou
missions que le Service des achats fait pour préparer ces propositions, nous nous 
retrouvons avec un crédit de 1 140 000 francs, donc amendé par rapport à la 
demande initiale qui était faite au Conseil municipal. 

Madame la présidente, je reste à votre disposition pour tout autre complément 
d'information ou pour répondre à d'éventuelles questions de mes collègues. 
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Premier débat 

M. Pierre Losio (Ve). Très brièvement, au sujet de la motion que nous vous 
recommandons d'accepter. Nous avons, à l'étude de cette proposition, demandé à 
obtenir l'état général du parc de véhicules de la Ville de Genève afin de connaître 
le nombre de véhicules qui étaient utilisés par les départements de notre munici
palité. 

En prenant connaissance de ce document, qui nous a d'ailleurs été remis dans 
des délais tout à fait corrects, nous avons quand même été, et dans tous les 
groupes politiques, assez stupéfaits du nombre impressionnant de véhicules en 
service. Aussi, nous avons souhaité connaître la pertinence de l'usage de ces 
véhicules, leur véritable nécessité et surtout leur mission, savoir à quoi ils servent 
très concrètement. En conséquence de quoi, nous avons déposé une motion qui 
demande au Conseil administratif un rapport détaillé sur tous les véhicules 
employés actuellement dans l'administration municipale et leurs missions. Nous 
avons assorti cette motion d'une condition temps, à savoir que nous souhaitons 
prendre connaissance de ce rapport avant de nous prononcer sur toute nouvelle 
demande de crédit pour le renouvellement de ces véhicules. 

La commission des finances a accepté le dépôt de cette motion et cela signifie 
très concrètement que nous attendons un rapport détaillé qui répondra aux ques
tions que je viens d'évoquer. Tant que ce rapport ne sera pas en notre possession, 
nous n'entrerons en matière sur aucune autre demande de crédit concernant le 
renouvellement des véhicules. 

Deuxième débat 

L'arrêté amendé par la commission des finances, mis aux voix article par article et dans son 
ensemble, est accepté à la majorité (une opposition et nombreuses abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 140 000 francs pour 1998 destiné au renouvellement de 18 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 140 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1999 à 2008. 

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

La présidente. Je fais voter la motion N° 321 de la commission des finances 
intitulée: «Justification de l'utilisation des véhicules de la Ville de Genève», en 
page 14 du rapport. 

Mise aux voix, la motion N° 321 de la commission des finances est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, avant tout dépôt 
d'une nouvelle proposition d'arrêté qui demande un crédit pour un nouvel achat 
de véhicule, exemple: telle que la proposition N° 310 qui est étudiée actuellement 
devant notre Conseil, qu'un rapport détaillé soit fourni sur la nécessité et la justi
fication de l'utilisation dans l'ensemble du parc des véhicules de la Ville de 
Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner: 

- la 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 
parcelle N° 3232, feuille 31 de la commune de Genève, 
section 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 A)1; 

- la pétition N° 682, intitulée: «Pour un parc aménagé à la 
place de l'ancien palais des expositions en 1998» (N° 347 A). 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux s'est réunie les 4 et 18 mars 1998, sous la prési
dence de M. Roberto Broggini. afin de traiter les objets susmentionnés. 

M™ Inès Suter-Karlinski prenait les notes de séance, qu'elle soit ici remerciée 
pour la précision et l'exactitude de celles-ci. 

Historique 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que dans sa séance plénière de janvier 
1998, le Conseil municipal s'est prononcé sur le rapport N° 317 A de la commis
sion des pétitions qui avait examiné la pétition N° 50 de TAPAP (Association 
pour le parc de T Ancien-Palais), pétition ayant trait au même objet que celui de la 
proposition N° 315 et la pétition N° 68 qui nous sont aujourd'hui soumis. 

Les auteurs et signataires de la pétition N° 50 avaient 3 exigences: 

- 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, d'autre part, il est totalement 
inadapté à notre climat et aux désirs des habitants, pourtant clairement expri
més par T APAP dans le texte du programme; 

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

1 Proposition, 3438. 
- Commission. 3476. 
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- 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 expo
sition publique dans deux lieux du quartier ainsi qu'une consultation des 
habitants. 

Au terme d'une étude approfondie du sujet, la majorité de la commission des 
pétitions avait conclu, par 9 oui (AdG, S, Ve et DC) et 5 non (L et R), au renvoi de 
la pétition au Conseil administratif, avec la recommandation suivante: 

«Que les six projets soient soumis à la consultation afin que les usagers puis
sent se prononcer et que les travaux puissent être effectués dans les meilleurs 
délais». 

Les conclusions du rapport de la commission des pétitions furent acceptées 
par la majorité de notre Conseil lors de la séance précitée. 

Séance du 4 mars 1998 

1. Audition de M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative déléguée à 
l'aménagement, aux constructions et à la voirie, accompagnée de MM, Gfel-
ler, chef du Service aménagement urbain, Lasserre et Sallaz, architectes lau
réats du concours d'architecture 

M""-' Burnand ne tient pas à faire une synthèse complète de l'historique de cet 
objet, mais elle donne toutefois les grandes lignes qui ont amené à la présentation 
de cette proposition. 

A la suite de l'abandon de diverses solutions pour l'affectation de cette par
celle propriété de l'Etat de Genève. l'Etat et la Ville se sont finalement accordés 
pour aménager ce terrain, d'une surface d'environ 12 500 m2, en totalité en parc 
public, l'Etat accordant une servitude de superficie au profit de la Ville. 

Il a donc été décidé d'associer 4 partenaires à l'élaboration des besoins, l'Etat, 
la Ville, l'Université et les habitants représentés par l'APAP, dans le but de réali
ser l'aménagement de cette parcelle dans le même esprit de concertation que celui 
ayant abouti à la mise sur pied du projet du parc des Minoteries, chaque parte
naire devant désigner un architecte de son choix, la coordination se faisant sous le 
contrôle de la Ville de Genève. 

Au bout de quelques mois toutefois, au vu des relations difficiles et du 
manque de confiance réciproque qui s'étaient instaurés entre l'APAP et les autres 
partenaires, l'Etat et l'Université, ainsi que les mandataires désignés ont souhaité 
renoncer à cette opération. 
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Un concours d'architecture a donc été lancé, avec l'appui du Département des 
travaux publics et de l'énergie, de l'Université et du conseil de quartier de la 
Jonction, concours qui a abouti au rendu de 56 projets. 

Le jury constitué ayant rendu ses conclusions, le mandat de réalisation a donc 
été confié au bureau d'architectes Paysagestion SA, lauréat du concours, comme 
cela se pratique habituellement, selon les recommandations de la norme SI A 152 
et l'usage en vigueur en Ville de Genève. 

Malheureusement, en raison de l'absence totale de dialogue, aucune séance 
d'information publique ne put être organisée dans le quartier afin de présenter le 
projet et son évolution aux futurs utilisateurs et effectuer des modifications pour 
tenir compte des remarques formulées par les divers partenaires. 

L'APAP lança d'autre part une pétition, remettant en cause le choix du jury et 
la manière dont le processus de concertation avait été mené, et visant à réaliser un 
projet autre que celui du bureau d'architectes lauréat, «nouveau» projet choisi par 
l'association elle-même parmi d'autres participants au concours (voir rapport 
N° 317A de M. Roberto Broggini). 

MnK Burnand précise que, pour des raisons éthiques, il était hors de question 
que la Ville remette en cause le choix du jury et que, par conséquent, l'étude du 
projet définitif s'est poursuivie avec les lauréats du concours, en tenant compte 
toutefois de remarques formulées par divers intervenants. 

L'autorisation de construire a été délivrée en novembre 1997, ce qui signifie 
que si le projet peut encore subir quelques modifications, ces dernières ne pour
ront être qu'assez légères. 

La Ville est prête à présenter immédiatement le projet définitif aux habitants 
du quartier et aux divers partenaires, afin de leur expliquer quelles sont les diffé
rences entre le projet du concours et le plan d'exécution final. 

M"|L" Burnand s'engage à tenir compte, dans la mesure des possibilités, de cer
taines demandes qui pourraient encore améliorer le projet, pour autant, bien évi
demment, que celles-ci restent dans les limites de l'autorisation de construire. 

De plus, la conseillère administrative signale que l'APAP lui a adressé un 
courrier dans lequel le blocage que les commissaires aux pétitions avaient à 
l'époque ressenti comme extrêmement fort est aujourd'hui levé par l'association 
(voir annexe). 

Pour conclure, la magistrale tient à informer les commissaires que l'Etat, las 
des atermoiements et des tergiversations dont ce projet fait l'objet, menace de 
retirer sa participation de 594 000 francs si une décision d'exécution n'est pas 
prise dans les plus brefs délais. 
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2. Présentation du projet par les architectes 

Les architectes présentent le projet «Entre Ciel et Terre» d'une manière très 
complète; en voici ci-dessous les principales caractéristiques. 

Parc multifonctionnel où la place disponible est maximale, mais avec du 
«caractère». Il y a une préoccupation à l'échelle du quartier mais aussi une 
volonté de pouvoir jouer, contempler des arbres et des fleurs, monter à un niveau 
plus élevé, se coucher dans F herbe d'une prairie ou au bord d'une pièce d'eau. 

La couverture de charmes (350 pièces), d'une superficie d'environ 8000 nv, a 
été réduite à une épaisseur de 50 cm, au lieu des 2 m prévus initialement qui 
avaient inquiété les habitants. Cette diminution d'épaisseur est possible en raison 
de l'essence choisie qui se prête facilement à une taille fine et régulière deux fois 
par année. La charmille garde ses feuilles, mais n'entraîne pas une opacité en 
hiver et sa densité est atteinte en juillet-août permettant donc l'ombre et la fraî
cheur en été. Le tutorage des jeunes arbres sera minimal, il s'agira plutôt d'une 
simple protection et il pourrait être prévu par «le haut», au moyen de bambou. 

De plus, les dimensions des ouvertures dans cette couverture végétale ont été 
notablement agrandies par rapport au projet issu du concours. 

A la question d'un commissaire sur le coût de la machine à tailler, pour lequel 
un montant de 1 million avait été articulé lors de l'examen de la pétition N° 50, il 
est répondu que cette machine ne coûtera en fait que 70 000 francs. 

Le revêtement des allées sera réalisé en gravier stabilisé, plus fin que le gra
villon initialement prévu, ceci pour tenir compte des inquiétudes formulées par 
les personnes âgées. Ce matériau permettra d'autre part un écoulement plus 
rapide de Feau que s'il s'agissait d'une surface herbeuse. 

Les ouvertures laissées dans la charmille seront occupées par: 
- un groupe de peupliers; 
- un bassin en circuit fermé (profondeur maximum 30 cm); 
- une zone de sable; 
- une colline verte de 500 m:; 
- une zone avec un petit jardin de fleurs colorées; 
- une place avec un seul arbre (un chêne est souhaité); 
- un kiosque permettant diverses activités et sur le toit duquel il sera possible 

d'accéder; 
- une prairie de -1000 m:. 

L'éclairage sera assuré par une soixantaine de points de lumière au sol, assu
mant ainsi également une fonction de sécurité, par des candélabres de chaque 
côté du parc et par un grand mât éclairant par-dessus la charmille. Il s'agira 
d'halogènes économiques à l'exploitation. 
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40 bancs et des poubelles font encore partie de l'aménagement du parc, mais 
leur situation n'est pas encore définitivement arrêtée. 

Les architectes précisent en conclusion que malgré les différentes modifica
tions apportées au projet initial, le projet proposé aujourd'hui répond toujours à 
l'esprit de celui du concours ainsi qu'aux vœux exprimés par le jury. 

Rappel: la réalisation par l'Etat de Genève d'une discothèque dans les sous-
sols du bâtiment universitaire, sous le parvis de la place des 23-Cantons, permet
tra la démolition du bâtiment actuellement affecté aux activités de Jackfil. 

3. Discussion et votes 

L'essentiel de la discussion qui s'engage à l'issue de cette audition porte non 
pas tant sur le projet lui-même que sur la suite à donner à la pétition N° 68 et à la 
lettre de l'APAP. 

Cette dernière, dans ses termes, pose problème à plusieurs commissaires qui 
estiment en effet que son contenu n'est pas aussi «pacifique» que certains sem
blent le penser, ce d'autant plus qu'il est rappelé que cette même association a 
récemment écrit aux 6 premiers architectes désignés par le jury, afin de leur 
demander de participer à un nouveau concours. Tous les architectes contactés ont, 
pour des raisons d'éthique, refusé cette proposition pour le moins curieuse. Cer
tains commissaires souhaiteraient donc que l'on demande à l'APAP de préciser 
ses demandes et ses intentions quant au nouveau projet proposé. Toutefois, cette 
lettre ne nous étant pas directement adressée et ne pouvant pas non plus 
être considérée comme une pétition, il s'agit donc plutôt d'une «affaire» entre 
Mmo Jacqueline Burnand et l'APAP. 

Une majorité de la commission est d'avis que l'on ne peut voter sans avoir 
écouté les auteurs de la pétition N° 68, mais qu"en tous les cas le vote devra avoir 
lieu lors de la prochaine séance. 

Au vote, l'audition des pétitionnaires N° 68 est acceptée à l'unanimité, par 
contre celle de l'APAP est refusée par 5 non (1 S, 2 L, 1 R, 1 DC), 5 oui (2 AdG, 
1 S, 1 Ve, 1 R) et 2 abstentions (1 Ve, 1 L). 

Séance du 18 mars 1998 

1. Audition des pétitionnaires N° 68 

Les pétitionnaires sont représentés par M'"" Goehner-da Cruz et Frioud, habi
tantes des immeubles voisins, Roth, bibliothécaire de l'Université, et M. Di 
Mauro, commerçant. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

Pour un parc aménagé à la place de Y Ancien-Palais en 1998 

«Nous, habitants du quartier apprenons aujourd'hui jeudi 8 janvier qu'une 
décision importante va être prise au Conseil municipal de mardi 13 janvier pro
chain. Sur les 3 propositions qui vont être votées, à savoir: 

- la réalisation du 1er 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 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.» 

Les représentants des pétitionnaires expliquent aux commissaires que cette 
pétition, signée par 269 personnes en 3 jours, a été déposée uniquement dans le 
but d'accélérer la réalisation d'un parc attendu depuis maintenant longtemps par 
les habitants et usagers du quartier, car ceux-ci en ont aujourd'hui assez des dis
cussions et tergiversations. 

Les auteurs de cette pétition ne sont pas ou plus des membres de l'APAP. 

Les pétitionnaires n'ont pas d'exigences particulières, mais souhaitent tout 
simplement que quelque chose se fasse enfin, rapidement, et dans la mesure du 
possible tout de même en concertation avec les futurs usagers. Ils souhaitent donc 
qu'un dialogue clair et direct soit établi avec les habitants, afin que ces derniers 
puissent enfin connaître le projet définitif. 

Ils désirent surtout que le dépotoir et no man's land actuel disparaisse et soit 
enfin remplacé par un espace convivial. 

2. Discussion 

Le président de la commission remet aux commissaires un document émanant 
de l'APAP, résultant de l'assemblée générale de cette association, qui s'est 
déroulée le 17 mars en présence d'une cinquantaine de personnes. Les commis
saires ne souhaitent toutefois pas se prononcer sur les remarques formulées dans 
ce document, puisque ce dernier a été officiellement adressé au Conseil adminis
tratif et qu'il n'est remis à la commission qu'à titre purement informatif. L'étude 
des modifications architecturales formulées dans ce document est en effet de la 
compétence des services municipaux et des architectes et non de la commission 
elle-même. 
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La commission désire toutefois insister sur un point précis, c'est qu'il est 
essentiel que, si des modifications sont apportées au projet, on veille absolument 
à ce que celles-ci ne soient pas fondamentales et qu'elles ne remettent donc pas 
en cause l'autorisation de construire. 

L'impression générale qui se dégage est que personne ne souhaite plus, désor
mais, bloquer ni retarder la réalisation de ce parc et qu'un esprit d'ouverture 
prime aujourd'hui sur toute autre considération. 

De plus, dans un article paru dans la presse, l'un des architectes lauréats pense 
qu'il est essentiel que les usagers soient associés à la réflexion finale sur ce projet. 

D'autre part, une réunion organisée par les services de la Ville, avec tous les 
partenaires, est prévue le 2 avril prochain pour présenter le projet modifié actuel. 
Cette réunion étant souhaitée par toutes les parties en présence, il devrait donc 
enfin être possible d'aplanir les éventuelles divergences subsistant et de mettre 
une touche finale à ce projet de parc public. 

Les commissaires estiment donc que cette affaire est enfin en voie de résolu
tion et qu'il convient donc de voter sur cet objet. 

La commission trouve ce projet extrêmement intéressant, très original avec 
beaucoup de caractère. Cette réalisation sera quelque chose de vraiment inhabi
tuel et de très séduisant. 

Une commissaire souhaite cependant que Ton n'oublie pas d'installer 
quelques cani-propres. un autre membre de la commission désire que Ton prête 
attention à l'éclairage, de manière à ce qu'il soit le plus satisfaisant possible. 

En conclusion, la commission des travaux dans son ensemble désire formuler 
les 2 recommandations suivantes: 

- Un soin tout particulier doit être apporté à la sécurité autour de la pièce d'eau, 
ceci plus précisément en fonction des nombreux jeunes enfants qui évolue
ront autour de celle-ci. 

- La concertation doit être réalisée avec tous les riverains de ce parc, auxquels il 
convient d'adjoindre également les représentants des pétitionnaires N° 68. 

Votes 

Au terme de l'examen de la proposition N° 315 et de la pétition N° 68. la 
commission des travaux vous propose donc. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux: 
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Pétition N° 68 

Le renvoi de la pétition N° 68 au Conseil administratif, à l'unanimité des 
14 membres présents. 

Proposition N° 315 

- Arrêté N° 1 : à l'unanimité des 14 membres présents. 

- Arrêté N° 2: par 13 oui et 1 abstention (art. 30). 

D'accepter les arrêtés suivants. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés 
sans modification. ) 

Annexes: - Lettre de l'APAP à M'"1' Jacqueline Burnand. 
- Devis estimatif détaillé. 



Association pour le Parc de l'Ancien Palais 
p.a. Alain Gerber 
Pass. Daniel Baud-Bovy 10 
1205 Genève 

Genève, le 26 février 1998 

Madame la Conseillère Administrative 
Jacqueline BURNAND 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

( •M u L O.î? 
Concerne : Parc de l'Ancien Palais 

Madame la Conseillère Administrative, 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a décidé, lors de sa séance du 13 janvier 1998, 
de renvoyer à la commission des travaux le projet d'aménagement du parc de l'Ancien-
Palais présenté par le Conseil Administratif ainsi que le rapport de la commission des 
pétitions soutenant les voeux exprimés par les pétitionnaires « Parc de l'Ancien-Palais : pour 
une réalisation conforme aux désirs exprimés par les habitants ». 

Le renvoi en commission des travaux de deux objets complètement contradictoires ne 
facilitera pas son travail sur un dossier déjà très complexe. Notre association est consciente 
du pourrissement de la situation sur le terrain avec d'un côté des habitants qui sont lassés 
d'attendre un parc promis de longue date et de l'autre un Conseil Administratif qui se 
montre intransigeant sur la réalisation du premier prix du concours qu'elle a organisé. 
Nous sommes persuadés qu'il restait possible de concilier, une consultation des habitants 
pour établir un choix parmis les projets primés, et le respect du travail du jury d'experts 
qui s'est exprimé lors du concours. Fort du soutien des conseillers municipaux présents lors 
de notre dernière assemblée générale, l'APAP avait décidé de réaliser une exposition 
publique des projets primés dans le quartier, pour informer les habitants et leur permettre 
de se prononcer sur le projet correspondant le mieux à leurs attentes. 

Soucieux de débloquer un conflit qui n'a que trop duré, notre comité a décidé, en accord 
avec ses partenaires conseillers municipaux, d'abandonner ses revendications exprimées 
dans la pétition intitulée « Parc de l'Ancien-Palais : pour une réalisation conforme aux désirs 
exprimés par les habitants ».Notre association est convaincue qu'il aurait été plus facile de 
réaliser un projet dont le concept correspondait mieux au souhaits des habitants exprimés 
dans le programme du concours, que de modifier en profondeur le projet choisi par le jury. 

Nous tenons à rappeler que nous avons toujours reconnu les qualités architecturales du 
projet «, Entre ciel et terre » et que nous lui reprochons essentiellement son inadéquation au 
site concerné. Nous n'avons aucun ressentiment envers le groupe PaysaGestion qui a été 
pris dans un conflit dont il n'est pas responsable. 



Le bureau d'architecture PaysaGestion a légèrement modifié son projet en réponse aux 
critiques des habitants. Il est toutefois indispensable de revoir ensemble le projet actuel afin 
de l'adapter aux besoins et attentes des futures usagers du parc. Nous vous invitons à 
réunir au plus vite un groupe de travail comprenant des représentants des usagers du parc 
(APAR, Conseil de quartier, EVE etc.), le groupe PaysaGestion et un responsable du service 
d'aménagement de la Ville de Genève. Un projet définitif issu de la concertation des 
différents partenaires pourra ainsi être proposé au conseil municipal. 

Notre principal souci est de voir se réaliser au plus vite un parc pour lequel nous luttons 
depuis plus de trois années. Nous espérons que vous userez de toute votre influence pour 
favoriser un dialogue constructif au sein du groupe de travail qui va suivre la réalisation du 
parc. 

En vous remerciant pour l'attention que vous avez portée aux lignes qui précèdent, nous 
vous adressons, Madame la Conseillère Administrative, nos salutations respectueuses. 

Pour le comité de l'APAP 

Copie : - Monsieur Roberto Broggini Président de la Commission des Travaux 
- Bureau d'architecture PaysaGestion 
- Madame la Présidente du Conseil Municipal 
- Secrétariat des partis politiques représentés au Conseil Municipal 



Ville de Genève - Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 
Parc de l'Ancien-Palais 

Devis définitif au 30/12/97 

Cette estimation est basée sur des travaux effectués a partir 
d'un terrain de base parfaitement drainé et réglé à 11 Ocm, 
à environ -50 cm du niveau fini. 

1 Travaux préparatoires 

13 Installations de chantier en commun 

130 Installation de chantier (piquetage, point d'eau, panneau de chantier) 

131 Clôtures (grilles DTP, forfait 2 ans) 

Fr 7 000,00 

Fr 17 000,00 

2 Bâtiment (Kiosque) 

21 Gros oeuvre I, béton 

22 Gros œuvre II, éléments métalliques 

23 Installations électriques 

Fr 63 000,00 

Fr 7 000.00 

Fr 10 000.00 

Fr 80 000,00 

4 Aménagements extérieurs 

40 Mise en forme du terrain 

400 Réglage et compactage du fond de forme (hors dalle arsenal) 

401 Terrassements - F+mtse en place et compactage de remblais montagne 

402 Terrassement - Fouille en rigole (canalisations, réseaux eau et électricité) 

403 Fourniture et mise en place terre végétale (montagne, arbres, etc.) 

404 Plus -value pour substrat et empierrement allégés sur toit arsenal 

41 Constructions 

411 Travaux de l'entreprise de maçonnerie (murets, bassin, local technique, etc) 

414 Gros œuvre II, étanchéité spéciale toiture arsenal 

42 Jardins 

421 Jardinage 

423 Equipements, engins 

423.1 Fourniture et pose de bancs type Ville de Genève 

423.2 Fourniture et pose de corbeilles à déchets type Ville de Genève 

423.3 Fourniture et pose fontaines à boire 

423.5 Fourniture et pose des pots à fleurs a 60 cm, y.c. terreau 

423.6 Fourniture et pose des pots à fleurs z 100 cm, y.c. terreau 

423.7 Fourniture et pose benne enterrée type SEVE 

423,9 Réserve pour machine à tailler (achat en 2003) 

424 Places de jeu et de sport 

Fr 20 000,00 

Fr 27 000,00 

Fr 9 000.00 

Fr 42 000,00 

Fr 52 000,00 

Total 40 FM50 000,00 

Fr 55 700,00 

Fr 104 000,00 

Total 41 Fr 159 700,00 

Fr 323 190,00 

Total 421 Fr 323 190,00 

pce 40 Fr 1200,00 Fr 48 000,00 

pce 15 Fr 370,00 Fr 5 550.00 

pce 1 Fr 3 000,00 Fr 3 000,00 

pce 20 Fr 700.00 Fr 14 000,00 

pce 35 Fr 1 000,00 Fr 35 000,00 

pce 1 Fr 18000,00 Fr 18 000,00 

pce 1 Fr 70000,00 Fr 70 000,00 

Total 423 Fr 193 550,00 

Total 424 Fr 178 450,00 

Total 42 Fr 695 190,00 



43 Voies de circulation 

430 Empierrement 

434 Places 

44 Installations 

443 Installations électriques, éclairage public 

445 Installations sanitaires 

45 Conduites de raccordement aux réseaux 

453 Electricité (raccordement du kiosque et du bassin) 

455 Eau (raccordement au réseau) 

48 Petits ouvrages souterrains 

484 Alimentation en eau 

485 Canalisations 

49 Honoraires 

496,5 Architecte-paysagiste 

fi Frais secondaires et comptes d'attente 

Fr 165 000.00 

Fr 161 400,00 

Total 43 Fr 326 400,00 

Fr 197 900,00 

Fr 11 000,00 

Fr 2 000.00 

Fr 1 750.00 

Fr 9 500,00 

Fr 62 200.00 

Total 44,45 et 48 Fr 284 350,00 

14,77% Fr 240 000,00 

Total 49 Fr 240 000,00 

51 Autor isat ions, taxes 

58 Comptes d'attente provisions et réserves 

Fr 5 000,00 

Fr 80 000.00 

Total 5 Fr 85 000,00 



RECAPITULATIF 

1 Travaux préparatoires 

2 Bâtiment 

4 Aménagements extérieurs 

40 Mise en forme du terrain 

41 Construct ions 

42 Jardins 

43 Voies de circulat ion 

44/4S/4B installations et conduites 

49 Honoraires 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 

TOTAL GENERAL H.T. 

TVA 6.5% 

TOTAL GLOBAL T.T.C. 

Arrondi à 

Participation de l'Etat 

TOTAL GENERAL T.T.C. 

Total 1 Fr 24 000,00 

Total 2 Fr 80 000,00 

Total 40 Fr 150 000,00 

Total 41 Fr 159 700,00 

Total 42 Fr 095 190,00 

Total 43 Fr 326 400,00 

Total 44,45 et 48 Fr 284 350,00 

Fr 240 000,00 

Fr 85 000,00 

Fr 2 044 640,00 

Fr 132 902,00 

Fr 2 177 542,00 

Fr 2 180 000,00 

Fr 594 000.00 

Fr 1 586 000.00 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Je 
tiens à dire, tout d'abord, que la commission des travaux s'est saisie extrêmement 
rapidement de la proposition du Conseil administratif, parce qu'il est en effet 
urgent de trouver une solution pour ce terrain vague au centre de notre cité. 

Suite aux pétitions de deux groupes d'habitants différents, suite à la proposi
tion du Conseil administratif, suite aux doléances du propriétaire - qui est l'Etat 
de Genève - par lettre de M. Laurent Moutinot, la commission des travaux a pu 
faire un certain travail. En effet, nous avons pu constater que la proposition ini
tiale, telle qu'elle résultait du concours d'architecture qui avait été lancé en son 
temps et qui a fait suffisamment jasé, avec les modifications qui ont été appor
tées, est une proposition acceptable pour les différents riverains, commerçants ou 
partenaire telle l'Université. 

Il faut donc aller de l'avant et je vous invite à accepter ce rapport tel qu'il a été 
voté en commission. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Cette proposition démontre que la démo
cratie de quartier, si chère à certains, a parfois aussi, malheureusement, ses 
limites ou ses inconvénients majeurs. 

En effet, si cette parcelle est encore un no man's iand aujourd'hui, c'est bien 
parce que tous les bâtons qu'il était possible de mettre dans les roues de ce projet 
ont été mis, souvent égoïstement par certains au détriment du plus grand nombre. 

Heureusement, les diverses haches de guerre sont aujourd'hui enterrées et le 
bon sens a pris le dessus. Mais je crois qu'il faut surtout remercier les architectes 
du projet qui, tout au long de ce feuilleton, ont adopté une attitude particulière
ment souple, puisque, malgré les critiques, les oppositions et les blocages aux
quels s'est heurté leur projet et qui auraient légitimement pu leur faire mettre les 
pieds au mur, ces architectes ont tenu compte des nombreuses exigences expri
mées et ont donc très sensiblement modifié leur projet initial, comme l'a dit le 
président de la commission. Cet esprit d'ouverture s'est d'ailleurs également 
communiqué à la Ville de Genève, puisque des modifications, voire des améliora
tions pourront même encore être apportées si elles s'avèrent vraiment néces
saires. Ce no man's land- on devrait plutôt dire ce dépotoir - va enfin laisser sa 
place à une réalisation particulièrement intéressante et originale. 

Il convient donc de saluer ce consensus, cette bonne volonté générale de 
dernière minute de tous les intervenants qui permettra enfin de mettre un terme 
à la longue liste de recours, oppositions et pétitions diverses qui ont émaillé la 
saga de ce périmètre et qui, en plus, nous permettra de bénéficier de près de 
600 000 francs de l'Etat de Genève, 600 000 francs qui ont d'ailleurs presque 
failli nous échapper! 
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Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Effectivement, c'est un feuilleton à multiples rebon
dissements auquel nous avons assisté autour du parc Baud-Bovy. Enfin, au prin
temps, un groupe de travail a été constitué dans lequel les discussions ont été 
fournies, discussions qui concernaient essentiellement les modifications deman
dées par les habitants. Nous avons appris que, grosso modo, deux tiers des 
demandes de modifications des habitants avaient été acceptées, tant par les archi
tectes, qu'il faut remercier pour cela, que par les services d'aménagement de la 
Ville. 

Nous espérons maintenant que les engagements seront respectés au cours de 
la réalisation du parc et que les parties concernées démontreront ainsi l'impor
tance qu'il y a à travailler dans une concertation enfin basée sur la confiance réci
proque. Cette confiance réciproque, maintenant qu'elle a été rétablie, doit durer, 
perdurer pendant la suite des travaux du groupe et ainsi aboutir à une réalisation 
plus proche du vœu des habitants que ne l'était le projet initial, tant s'en faut. 

C'est dans cet espoir que nous soutiendrons le rapport de la commission. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien soutiendra ce rapport. En 
effet, nous nous félicitons que ce dossier voie enfin sa concrétisation et nous 
espérons que les travaux se feront rapidement, car, pour ceux qui connaissent 
cette parcelle, cela devient inadmissible. C'est, effectivement, comme l'a dit un 
préopinant, un vrai no mon s ïandl 

Juste un mot par rapport à la notion de démocratie de quartier. Je crois qu'elle 
n'a peut-être pas abouti totalement, comme on pouvait l'espérer, dans ses travaux 
et dans sa mise en œuvre, mais elle a quand même permis, dans ce dossier précis, 
d'améliorer le premier projet. Il faut souligner tout le travail qui a été accompli 
par les riverains, par l'APAP pour aboutir, non pas à son propre projet, mais pour 
améliorer le projet lauréat et je crois que, là, il ne faut pas dénigrer une certaine 
forme de démocratie de quartier. 

M. Guy Valance (AdG). Quel ratage, quelle tristesse et quel entêtement! De 
guerre lasse, l'éponge est jetée. C'est la stratégie de l'épuisement, du pot de terre 
contre le pot de fer, bref, de la belle ouvrage! Le débat, si l'on peut parler de 
débat, a eu lieu; bouclons-la et tournons la page! 

Mesdames et Messieurs, j 'ai l'impression que, ce soir, par l'amendement que 
nous proposons, l'Alliance de gauche crée un peu l'événement. Il est vrai que cet 
amendement est un peu précipité, mais nous n'avions pas d'autre moyen que de 
le déposer ce soir. Dans le projet qui, finalement, va être accepté par cette assem-
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blée plénière, reste le problème du bâtiment occupé actuellement par Jackfil. Il 
est vrai que la question peut se poser de savoir s'il est nécessaire, par les temps 
extrêmement difficiles dans lesquels nous vivons, de détruire cet immeuble. Nous 
proposons, nous, de rediscuter avec les habitants et d'essayer de voir quelles sont 
les possibilités qui pourraient se mettre en place pour maintenir ce bâtiment et 
l'attribuer, comme le dit notre amendement, aux associations d'habitants ou 
éventuellement au projet de «Maison des associations», à condition naturelle
ment que Jackfil soit relogé, comme il a été prévu, à Uni-Mail. Plus tard, dans 
l'ordre du jour, une motion N° 315 va d'ailleurs aborder ce problème de maison 
des associations. 

Nous pensons que diverses possibilités et diverses pistes doivent être exami
nées. Par les temps économiques difficiles d'aujourd'hui, nous recevons cet 
immeuble en cadeau. Est-ce qu'il est bien sage, compte tenu de la qualité de cet 
immeuble, de le jeter aux orties? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, 
compte tenu du fait que le projet de parc, et notamment l'ouverture sur l'Arve, 
n'est pas trop fortement entravé, d'entrer à nouveau en négociations avec les 
habitants et de leur faire comprendre la nécessité, également dans un but d'écono
mies, de mettre des locaux qui ont été offerts à la Ville de Genève à la disposition 
d'associations d'habitants ou autres associations? 

Nous vous proposons donc un amendement à l'arrêté I qui consiste à ajouter 
un article 3. 

Projet d'amendement 

«Art. 3 (nouveau). - Le Conseil administratif s'engage à ne pas démolir le 
bâtiment actuellement affecté aux activités de Jackfil et à l'attribuer aux associa
tions d'habitants ou éventuellement au projet de la «Maison des associations» et 
ceci au moment où Jackfil sera relogé. 

Il s'engage également à considérer l'aspect esthétique induit par le maintien 
de ce bâtiment.» 

En conclusion, nous soutenons le rapport de la commission des travaux et 
nous soumettons à vos suffrages cet amendement qui va dans le sens de plus 
d'économies pour la Ville de Genève et du maintien de cette structure à des fins 
associatives, ceci naturellement après discussion avec les habitants. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ce dossier démontre, s'il était nécessaire de 
le faire, les limites de la démocratie de quartier. Evidemment, certains considè
rent que l'exercice n'est pas satisfaisant et d'autres, au contraire, qu'il présente un 
certain intérêt. 
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A mon sens, la leçon que l'on peut tirer de cette expérience pratique, pragma
tique, c'est que, au fond, on est obligé de fixer des règles du jeu dans la participa
tion des acteurs du quartier à l'élaboration d'un projet. Si ces règles ne sont pas 
prédéterminées de manière claire, on est confronté, à un moment donné, à un 
conflit de compétences et à un conflit décisionnel, et c'est exactement le cas de 
figure dans lequel nous nous trouvons dans ce dossier. La Ville de Genève et le 
Conseil administratif ont voulu faire la démonstration qu'avec une participation 
des habitants du quartier, par rapport à un projet qui était déterminé et qui était 
considéré comme important pour eux, on allait aboutir à un projet correspondant 
aux voeux des gens du quartier. Or, en ouvrant ce débat, on est arrivé à la limite de 
la gestion du projet, parce que, à un moment donné - on est bien obligé de le 
reconnaître, malgré toutes les volontés démocratiques qu'on peut avoir - il faut 
prendre une décision. Et une décision est forcément unilatérale et ne peut pas 
convenir à tout le monde. 

Ce qui importe, c'est d'ouvrir le champ de consultation, et les libéraux sont 
favorables à cela et souhaitent que ce type d'expérience puisse être multipliée à 
l'avenir, mais en fixant clairement les règles du jeu. Ce n'est pas parce qu'une 
collectivité ouvre le dialogue et qu'elle demande une participation active des per
sonnes directement concernées que ce sont ces dernières qui vont décider en fin 
de compte. Non! La décision appartient aux politiques. Elle nous appartient, à 
vous et à nous, dans cet hémicycle et, pour l'instant, cela fonctionne de cette 
manière. Si l'on souhaite que le fonctionnement soit différent, à ce moment-là, il 
faudrait changer les règles du jeu, à savoir les règles de répartition des compé
tences. La grande leçon à tirer de cette opération, c'est qu'il faudra, la prochaine 
fois qu'un projet de ce type sera traité, déterminer le champ d'action dans lequel 
les gens peuvent s'exprimer. 

En conclusion, le groupe libéral trouve ce projet, tel qu'il nous est présenté 
aujourd'hui et comme il ressort des travaux de la commission des travaux, parfai
tement satisfaisant et, par conséquent, le soutiendra. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je suis un peu surpris et déçu, parce que je 
parlais tout à l'heure de consensus, de bonne volonté générale... Eh bien, je vois 
que cela a bien duré cinq minutes ! 

On nous balance maintenant quelque chose d'autre dans les dents. Je dois dire 
que c'est assez curieux, parce que, dans la proposition que vient de nous faire 
l'Alliance de gauche, il faudra m'expliquer où on va trouver les économies! Je 
rappelle quand même que le bâtiment qui est, à l'heure actuelle, affecté à Jackfil, 
c'est une salle de danse et non pas une salle pour des réunions d'associations. 
J'aimerais donc savoir combien vont nous coûter les travaux de réadaptation de 
ce bâtiment. 
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Par ailleurs, je vous rappelle que les 600 000 francs que nous donne l'Etat de 
Genève ne sont pas pour un projet que l'on va décider dans un, deux, trois mois, 
six mois, dix mois, une année, vingt ans, mais c'est pour tout de suite. Alors, avec 
un peu de chance, non seulement cela va nous coûter l'adaptation du bâtiment, 
mais, en plus, on va perdre les 600 000 francs de l'Etat de Genève. Aussi, j'aime
rais que l'Alliance de gauche, ou M. Valance plus exactement, m'explique où 
sont les économies pour la Ville de Genève. 

Par conséquent, bien évidemment, le groupe radical ne soutiendra pas 
l'amendement de l'Alliance de gauche. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Notre chef de groupe, Guy Valance, a expliqué 
très calmement la situation par rapport aux décisions qui ont été prises. Il est vrai, 
en effet, que personne ne s'attendait à ce que les représentants des habitants, tout 
d'un coup, changent de position, étant donné le combat qui avait été mené. 
J'habite dans ce secteur et j 'ai pu voir le nombre d'affiches placardées pour que la 
Ville de Genève trouve une solution pour ce parc public. On a pu constater en 
commission un retournement de position très constructif. 

Il est vrai qu'on a peut-être un peu délaissé le problème des locaux qui sont 
utilisés actuellement par les jeunes, par des organisations pour diverses anima
tions. Je rappelle que les sous-sols d'Uni-Mail avaient été prévus pour agrandir le 
parking actuel et, lorsque l'Etat s'est aperçu qu'il suffirait d'agrandir simplement 
le parking qui est déjà en place, il a pensé qu'une partie des sous-sols pourrait être 
affectée à une salle pour les jeunes, libérant ainsi le terrain. Mais il se trouve que, 
pour l'instant, il n'y a que le gros œuvre de terminé à Uni-Mail. Et d'ici que la 
solution finale soit trouvée en accord avec les différents utilisateurs de cette salle, 
cela ne se fera pas demain. Guy Valance vous a expliqué que cet amendement 
proposait une solution provisoire pour qu'il n'y ait pas de personnes rejetées, en 
attendant de trouver une solution sans donner actuellement de délai. 

Mesdames et Messieurs, l'amendement de l'Alliance de gauche reflète la réa
lité et vise à trouver un consensus entre les habitants, les jeunes qui utilisent cette 
salle et l'Etat de Genève, dont M""' Brunschwig Graf, conseillère d'Etat, est en 
train de trouver une solution avec Uni-Mail. 

En apportant son appui, le Conseil municipal ferait preuve d'un esprit 
d'ouverture. Je rappelle que ce n'est pas définitif. On sait bien que ce bâtiment ne 
tiendra pas cinquante ans, mais pour un ou deux ans il va très bien, il ne nécessite 
pas d'importantes modifications. Je demande donc à nos collègues qui sont un 
peu réticents d'apporter leur appui et ils verront bien qu'un consensus sera trouvé 
entre tous les partenaires. 
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Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, je dois avouer une certaine surprise à la lecture de 
l'amendement proposé ce soir. 

En effet, si ce dossier a été difficile à gérer, chaotique, voire franchement 
détestable par certains côtés, puisque aussi bien nous avons tenté une expérience 
de concertation qui n'a pas abouti pour différentes raisons, il était au moins un 
point sur lequel nous étions tous d'accord - et tout spécialement bien sûr les habi
tants et l'association de quartier qui s'est beaucoup investie dans ce projet -
c'était la démolition du bâtiment de Jackfil. 

Je rappellerai, ce soir, qu'à l'époque où ce périmètre a été soumis au concours 
d'architecture l'un des souhaits exprimé par la population et relayé excellem
ment par les architectes en l'occurrence était l'ouverture de ce périmètre sur 
l'Arve. Au moment où l'Etat a fait marche arrière, c'est l'association du quartier 
qui s'est mobilisée en demandant à la Ville de Genève de l'appuyer dans cette 
démarche auprès du Conseil d'Etat, auprès du Grand Conseil d'ailleurs aussi, 
pour exiger que celui-là respecte ses promesses. En effet, l'Etat de Genève, en la 
personne du chef du Département des travaux publics, s'était engagé à démolir ce 
bâtiment pour respecter le programme et les résultats du concours d'architecture. 
Revenir ce soir sur l'accord passé dont vous avez eu connaissance, puisque les 
journaux s'en sont fait largement l'écho et que j 'ai eu l'occasion, à plusieurs 
reprises, de vous en rappeler les termes - serait, à mon sens, trahir un quartier et 
trahir une association, avec laquelle nous avons eu des relations tumultueuses, 
mais qui ne mérite pas que nous violions ce soir une promesse et des engage
ments qui ont été repris ensuite par le Conseil d'Etat, sous la pression justement 
de l'association et de la Ville de Genève auprès du Grand Conseil notamment. 

Mesdames et Messieurs, il est évident que ce bâtiment est propriété de l'Etat, 
qu'il en fera évidemment ce qu'il veut, mais, vous le savez comme moi, des enga
gements ont été pris par le dernier chef du Département des travaux publics, le 
nouveau DAEL, en la personne de M. Philippe Joye qui a finalement acquiescé 
aux vœux de la population du quartier et aux souhaits de la Ville de Genève. Si ce 
bâtiment doit encore accueillir pour une période d'un ou deux ans l'équipe de 
Jackfil qui s'y trouve, à penser donc que la solution imaginée par Philippe Joye, 
c'est-à-dire l'utilisation du parking Uni-Mail, ne puisse être réalisée sur-le-
champ, il est clair que nous attendrons la période voulue pour permettre à ces 
gens de se reloger. Mais je trouverais, pour ma part, fort dommageable que, ce 
soir, le Conseil municipal, montre que ce bâtiment pourrait être maintenu, 
contrairement à toutes les promesses faites par les autorités à une association avec 
qui, je le répète, nous avons eu des relations difficiles, mais à laquelle nous avons 
fait des promesses et avec laquelle nous nous sommes battus pour que ce bâti
ment disparaisse unjouretque ce périmètre s'ouvre véritablement sur l'Arve. 
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Laissons donc à l'Etat le soin de gérer le plus intelligemment possible ce dos
sier, mais gardons-nous ce soir de penser au maintien d'un bâtiment dont per
sonne ne veut plus à cet endroit. 

M. René Grand (S). Il est évident que, dans cette affaire, la démocratie de 
quartier a montré effectivement ses limites. Comme l'a très bien dit mon collègue 
Pierre de Freudenreich - avec qui d'ailleurs je suis tout à fait d'accord ce soir- il 
est évident qu'il faut des règles préétablies pour qu'elles soient respectées. 

S'il y a eu des couacs au départ, c'est parce qu'on s'était un peu référé à une 
expérience proche: celle du parc des Minoteries. Et j'aimerais quand même souli
gner que ce n'est pas seulement l'opiniâtreté des habitants qui a fait obstacle à 
certains projets, mais aussi la responsabilité de certains architectes, qui n'ont pas 
voulu démêler leurs intérêts propres avec les intérêts de la collectivité. 

Par contre, ce que je peux souligner ce soir, c'est que tout le monde dit: 
«Enfin!» et je félicite la commission des travaux qui, par sa diligence, permet 
enfin aux habitants du quartier d'espérer - peut-être cet automne - voir ce terrain 
vague épouvantable se transformer en un parc agréable. 

Les préopinants ont émis le souhait que le dialogue continue. Il est vrai qu'il a 
été difficile, chaotique - Mmc Burnand l'a souligné - l'association des habitants a 
été parfois traitée de terroriste, mais, aujourd'hui, les gens se sont assis autour 
d'une table et je crois qu'il faut saluer, après cette valeureuse lutte, le résultat qui 
est quand même pour le bien-être de tous. 

Alors, je ne comprends vraiment pas l'amendement qui nous est proposé ce 
soir. Comme l'a rappelé Mme Burnand, dès le départ, les conditions étaient fixées 
par les habitants. Les habitants ne veulent plus de cette verrue qui leur bouche la 
vue sur l'Arve et qui occupe une bonne partie du parc. De plus, ces habitants 
souffrent du bruit qui est engendré par les soirées du Jackfil. Ils le supportent 
parce qu'ils savent que c'est une situation provisoire mais, si les activités doivent 
se prolonger, les conflits seront inévitables. D'autre part, si on acceptait cet amen
dement, il faudrait absolument revoir tout le projet, puisque les différents aména
gements concernent l'occupation de toute la surface, y compris le bâtiment de 
Jackfil. 

Il est donc évident que le Parti socialiste ne peut pas accepter une telle propo
sition qui se fait sans et contre l'avis des habitants, non seulement de l'association 
mais de tous, puisque tout le monde souhaite, maintenant, que le parc soit enfin 
réalisé. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à accepter les 
conclusions de la commission des travaux. 
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M. Guy Valance (AdG). Beaucoup de gens et de conseillers municipaux -
notamment M. Grand, mais également moi-même - ont rencontré, à plusieurs 
reprises, les habitants de ce quartier et ont fait le go-between entre un déficit du 
Conseil administratif et certainement peut-être un déficit du côté des habitants. 
Nous avons beaucoup travaillé, avec les moyens qui étaient les nôtres, pour amé
liorer la communication et aller le plus rapidement possible de l'avant sur ce projet. 

Il y a une certaine hypocrisie ce soir à se réclamer de la démocratie de quar
tier, à dire que tout va bien, que cela a été chaotique, mais que maintenant tout est 
rentré dans l'ordre, que la commission des travaux a bien fait son boulot, que l'on 
est enfin satisfait et que tout va bien, alors qu'il faut quand même se rappeler que 
le projet était violemment combattu par l'association des habitants, qu'il a fallu 
arrondir les angles à tous les niveaux et qu'à l'évidence ce n'est en tout cas pas du 
côté du Conseil administratif que les angles se sont arrondis, mais bien du côté 
des habitants! Je trouve un peu bizarre, voire étonnante l'autosatisfaction de cette 
assemblée ce soir: c'est merveilleux, tout rentre dans l'ordre, tout le monde est 
content. 

Ce n'est pas vrai! Comme l'a dit M. de Freudenreich, c'est un constat d'échec 
de la démocratie de quartier et il est vrai que, de notre côté, nous avons encore 
beaucoup à apprendre et beaucoup à faire pour développer ce concept qui est, de 
notre point de vue, absolument fondamental. 

Concernant 1 'amendement, il est vrai - et je le reconnais aisément - qu'il est 
fait dans une certaine précipitation. C'est une discussion qui a eu lieu au sein de 
notre groupe et nous considérons que c'est une décision responsable vis-à-vis des 
finances de notre cité. On ne cesse de nous reprocher notre irresponsabilité, voire 
souvent notre incompétence en ce qui concerne la gestion publique, eh bien, là, 
nous faisons acte de responsabilité et de souci d'économies! Nous pensons que le 
sacrifice qui est demandé et qu'il faudrait négocier avec les habitants n'est pas 
excessif. Il y a des gens qui vivent, en ville, dans des conditions souvent plus dif
ficiles et qui ont un accès sur l'Arve qui n'est pas aussi bon que celui que ces 
habitants vont avoir. D'autre part, nous proposons une affectation de ce bâtiment 
à l'usage des associations d'habitants, ceci pour justement vivifier cette démocra
tie de quartier. 

Cet amendement qui, je vous l'accorde, vient de manière précipitée, n'est pas 
une absurdité complète, loin de là; il est le fruit d'une réflexion. Nous maintenons 
donc cet amendement et nous souhaitons vivement qu'une réflexion s'engage. 
D'autre part, nous pensons qu'en aucun cas l'étude de l'éventuel maintien de cet 
immeuble ne doit entraver le début des travaux et l'aménagement de ce parc pour 
les habitants. En rien, cela ne l'entrave. Nous souhaitons vivement que les tra
vaux démarrent le plus vite possible. Nous nous rallions d'ailleurs aux conclu
sions de la commission. 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous passons maintenant au vote de l'amendement déposé 
par MM. Valance, Dupraz et Lyon qui propose d'ajouter un article 3 à l'arrêté I. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité 
(2 abstentions des Verts). 

L'arrêté I est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
{1 opposition et quelques abstentions). 

L'arrêté II est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(2 oppositions et 3 abstentions). 

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 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, 
feuille 31 de la commune de Genève, section Plainpalais, en vue de la constitu
tion 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 par
celle 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 parcelie immatriculée toute servitude nécessaire à la réalisation de l'ouvrage 
projeté. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril! 984; 

vu le plan directeur communal; 

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 l'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. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des travaux demandant le renvoi de la pétition 
N° 68 au Conseil administratif sont acceptées à l'unanimité. 

La présidente. Le rapport N° 328 A concernant Billetel est reporté, en 
l'absence de M. Vaissade. 
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10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 641, intitulée: «Pour la suppression des places 
de stationnement sur le tronçon central de la rue Necker» 
(N°339A). 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

Sous la présidence de M. René Grand, la commission s'est réunie à trois 
reprises, les Ierdécembre 1997,12 janvier, 26 janvier 1998. 

Mmt Ursi Frey prenait les notes, qu'elle en soit ici remerciée. 

Introduction 

De plus en plus, la commission des pétitions de notre Conseil est saisie 
d'objets réclamant une meilleure qualité de vie, davantage de convivialité, mais, 
aussi, une sécurité accrue pour nos enfants. Il faut bien reconnaître que, dans cer
tains quartiers de notre Ville, aussi sympathiques soient-ils, la sécurité laisse à 
désirer, notamment à Saint Gervais. 

Séance du 1" décembre 1997 

Audition de M'"" Antoinette Faust, Josiane Kondur et MM. Jacky Gruber, André 
Schreiber 

Le dossier remis par les pétitionnaires se trouve annexé au présent rapport. 

Dans la zone indiquée en titre de cette pétition, à savoir le tronçon central de 
la rue Necker, il y a beaucoup de trafic. Une école s'y trouve. La présence de 
celle-ci n'est même pas signalée par un panneau indicateur. 

Il suffirait d'enlever deux places de stationnement afin d'améliorer la visibi
lité devant le bâtiment. 

En 1994, un projet d'aménagement du périmètre a été étudié, mais annulé par 
la suite. 

Etait demandée, à cette époque aussi, la possibilité d'aménager une terrasse 
devant le restaurant de M. Jacky Gruber ainsi qu'une «petite» zone de verdure 
pour les enfants afin de créer un endroit convivial. Ce projet d'aménagement était 
d'un prix modique. 

L'argument du refus étant qu'une terrasse à cet endroit serait trop dangereuse 
pour les clients... alors que les enfants, eux, doivent y passer régulièrement... 

1 Commission, 2510. 
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Les places de stationnement sont essentiellement utilisées par des pendu
laires. .. ce que Ville et Canton voudraient éviter. 

Mme Faust, enseignante dans cette école, ajoute qu'il n'y a même pas de bar
rière devant l'école et que les automobilistes ne voient pas les enfants qui doivent 
traverser. 

La commission demande des précisions par rapport à l'Ecole des arts décora
tifs; les élèves qui ont des moyens de locomotion passent-ils par ce tronçon? 

M. Gruber indique qu'ils ne l'empruntent pas et que, de plus, les places amé
nagées pour les vélos de l'autre côté du tronçon visé par la pétition sont peu utili
sées. 

Mmc Faust rappelle que l'idée de la pétition est de rendre la rue moins dange
reuse et plus calme pour les enfants. 

A la question posée par un commissaire, à savoir si la présente pétition est 
adressée au Grand Conseil, M. Gruber répond par la négative. Il précise qu'en 
1994, il proposait d'installer une terrasse à ses frais. 

Dans un premier temps, le préavis était favorable, puis le refus est venu 
assorti de l'argument cité plus haut. 

Il s'agissait de placer quelques chaises et tables sur le trottoir, une tolérance 
qui est en principe admise (utilisation estivale uniquement). 

Le devis s'élevait à 27 000 francs. 

Les pétitionnaires pensent que. selon le projet d'aménagement retenu, il fau
drait enlever de 2 à 10 places; le plus facile à réaliser étant celui lié, uniquement, à 
la sécurité des enfants. 

Il est clair qu'une petite zone tranquille serait appréciée des habitants qui en 
manquent cruellement. 

Un commissaire s'inquiète de la durée officielle du stationnement. 

Il est répondu à cette question par M. Gruber: 90 mn, mais cela ne sert à rien. 
Les pendulaires qui occupent ces places «rechargent» les horodateurs dans la 
journée... 

La commission apprend que 80 petits enfants fréquentent cette école. Ils vien
nent de la partie inférieure de la Servette, des rues du Cendrier, Chantepoulet, 
Mont-Blanc, Saint-Gervais et Dassier! 

Un îlot tranquille et fleuri ne serait donc pas superflu vu l'âge des enfants et 
leur cadre de vie. 
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Séance du 12 janvier 1998 

Audition de MM. Ruffïeux, directeur du département des constructions, et Gfeller, 
chef du Service d'aménagement urbain 

M. Gfeller pésente un plan de situation et commente les accès à l'école. 

La demande, en son temps a été transmise au groupe de coordination afin de 
savoir si I'OTC acceptait d'envisager la suppression de 2 places de stationne
ment, ce qui ne devrait pas poser de problème. Le marquage serait, ensuite, entre
pris par le Service de la voirie. 

La commission pose un certain nombre de questions: 

Qu'en est-il d'un éventuel passage surélevé évoqué lors de l'audition des 
pétitionnaires? 

M. Gfeller confirme que, effectivement, des projets plus anciens concernaient 
également ce passage. Considérant l'absence de danger dans le secteur au niveau 
de la vitesse de circulation et le coût de ce projet, suite n'a pas été donnée. 

La commission aimerait connaître le point de vue du Service d'aménagement 
sur la demande du restaurateur de faire, à ses frais, certains aménagements. En 
son temps, la Voirie lui a présenté un devis, rappelons-le, de 27 000 francs. 

M. Gfeller souligne que l'on est loin, dans ce cas, d'une demande de modéra
tion de trafic. 

Il s'agit dans ce projet d'une terrasse nécessitant une avancée de trottoir 
(étroit à cet endroit); comment gérer, alors, la circulation des piétons? 

La pose d'un podium pose, aussi, des problèmes de gestion difficile par les 
services techniques de la Voirie. Quant aux avancées de trottoir, elles se heurtent 
à l'usage privé d'un terrain public. 

M. Gfeller ajoute que le premier projet de M. Gruber a été soumis au Conseil 
municipal qui l'a refusé. 

Un commissaire signale que la possibilité de fermer ce tronçon à la circula
tion a été évoquée par les pétitionnaires. Il aimerait savoir s'il est vraiment néces
saire de disposer des places de stationnement qui s'y trouvent. 

M. Gfeller répond que de telles modifications font l'objet d'un arrêté sur la 
circulation et qu'il y a, alors, mise à l'enquête. N'oublions pas que les immeubles 
anciens de ce quartier ne disposent pas de parking. 

M. Ruffieux pense même que les commerçants s'opposeraient à une telle 
demande de suppression de places de stationnement. 
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Séance du 26 janvier 1998 

Discussion 

La commission a retenu que la demande d'enlever des places de stationne
ment en vue d'améliorer la sécurité pour les enfants pourrait être facilement rete
nue. 

Si d'autres mesures plus catégoriques étaient souhaitées, il faudrait, alors, 
requérir un arrêté sur la circulation qui serait mis à l'enquête publique. 

La commission est tout à fait consciente des deux problématiques soulevées 
par les pétitionnaires. 

Premièrement: la sécurité des enfants doit être défendue en priorité. 

Outre les propositions faites par les pétitionnaires, la commission estime que 
l'installation d'une barrière devrait se réaliser dans des délais les plus brefs, cela 
éviterait aux écoliers de s'élancer «fougueusement» sur la chaussée. 

La commission a été étonnée d'entendre M. Gfeller dire que cette sortie 
d'école ne présentait aucun danger; par rapport à la vitesse de circulation, on 
pourrait l'admettre... mais n'oublions pas que les automobilistes qui cherchent 
une place sont distraits et peu attentifs à autre chose qu'à leur recherche... 

On peut relever une contradiction par rapport au stationnement à la rue 
Necker. 

D'une part, il est dit par les pétitionnaires que ce sont les pendulaires, pour la 
plupart, qui occupent ces places et ceux-ci «rechargent» les horodateurs tout au 
long de (ajournée... 

D'autre part. M. Gfeller fait remarquer que les immeubles du voisinage sont 
anciens et ne possèdent pas de parking: ces places seraient donc nécessaires pour 
les habitants! 

Rappelons, quand même, que le stationnement est limité à... 90 minutes...! 

Deuxièmement: l'installation d'une terrasse, pourquoi pas? c'est tout à fait 
sympathique. 

La commission est-elle compétente pour régler des affaires privées? Elle ne 
peut qu'encourager le Conseil administratif à permettre au tenancier du restaurant 
«Chez Jacky» d'installer une terrasse provisoire, à ses frais. Par ces temps de 
crise, pourquoi ne pas faire un geste pour une petite entreprise? 
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Conclusions 

Le texte de la présente pétition est précis, l'intention des auteurs est claire. 

Les pétitionnaires ne proposent pas d'aménagements urbains; leur souhait est 
d'améliorer la sécurité des petits. 

Ne suffirait-il pas d'une simple chaîne pour éviter aux voitures de pénétrer 
dans ce périmètre? 

La majorité de la commission est d'avis que si l'on supprime quelques places 
de stationnement pour rendre ce petit tronçon de rue Necker plus sûr, pourquoi ne 
pas autoriser un léger aménagement pour permettre aux parents et autres habi
tants de se croiser, agréablement, grâce à un petit ilôt de verdure, à une terrasse, à 
la belle saison (surtout, si installée aux frais du bénéficiaire... rappelons-le!) 

Votes 

La commission procède à trois votes. Elle recommande, donc, au Conseil 
administratif de: 

- Mettre en place une signalisation adéquate, pour l'école, le marquage d'un 
passage pour piétons et, éventuellement, des ralentisseurs sur la chaussée. 

Cette proposition est acceptée, à l'unanimité des présents. 

- Procéder à des aménagements supplémentaires à la recommandation N° 1, 
c'est-à-dire donner la possibilité au restaurateur d'installer, à ses frais, une 
terrasse provisoire. 

Cette proposition est acceptée par 5 oui (3 S, 1 AdG, 1 Ve) contre 4 non (3 L. 
1 DC)et 1 abstention (1R). 

- Procéder à des aménagements supplémentaires aux recommandations N° 1 et 
N° 2, c'est-à-dire transformer en zone piétonne cette partie de rue Necker 
située entre la rue Bautte et le garage Saint-Gervais. 

Cette proposition est acceptée par 6 oui (3 S, 1 AdG, 1 Ve, 1 DC) contre 3 non 
(3L)et 1 abstention (1 R). 

La commission des pétitions vous encourage. Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers, à renvoyer cette pétition au Conseil administratif, 
assortie des trois recommandations ci-dessus. 

Annexes ment. 



GRUBER Jacques 
9, rue Necker 
1201 Genève 

Madame 
Marie-France Spielmann 
4, rue de la Croix-Rouge 
1204 Genève 

Genève, le 11 novembre 1997 

Concerne : pétition concernant la sécurité des enfants à l'école Necker 

Madame la Présidente du Conseil Municipal, 

Nous vous remettons ci-joint la pétition dans le but d'améliorer la sécurité des enfants à la sortie de 
Pécole ainsi qu'une meilleure visibilité des automobilistes et des enfants; d'une meilleure qualité et 
convivialité de la vie urbaine pour tous les habitants du quartier et des personnes fréquentant Pécole 
Necker. 
Dans l'attente de vos nouvelles, recevez, Madame la Présidente du Conseil Municipal, mes 
meilleures salutations. 

Annexes mentionnées 

J. GRUBER 



PETITION AU CONSEIL MUNICIPAL 
de la Ville de Genève 

Les soussignés demandent au Conseil municipal de faire entreprendre les démarches utiles pour 
faire supprimer ies places de stationnement sur le tronçon central de la rue Necker. 

En libérant cet espace des voitures, cela devra permettre d'améliorer la sécurité des enfants à la 
sortie de l'école, et du SGIPA (Société genevoise d'intégration professionnelle d'adolescents). 



Monsieur 
René Grand 
Président de la Commission des Pétitions du 
Conseil Municipal 

Genève, le 25 novembre 1997 

Concerne : amélioration de la sécurité des enfants à l'école Necker 

Monsieur, 

J'habite la rue Necker; j 'ai un enfant qui va à l'école Necker et je suis restaurateur dans cette même 
rue. 
La sortie de l'école Necker n'est absolument pas signalée et dangereuse pour des enfants en bas âge 
(1ère enfantine à 2ème primaire) 
Avant qu'un accident ne se produise, il serait bien de faire un réaménagement du centre de la rue 
Necker. Voici donc ce que je propose pour améliorer la sécurité à la sortie de l'école : 

• Signaliser par des panneaux la présence d'une école. 
• Enlever quelques places sur le tronçon central de la rue Necker pour que l'on distingue mieux la 

sortie de l'école. 
• Mettre un ralentisseur (souvent les voitures circulent à une vitesse inadaptée et en plus souvent 

à sens unique) 
• Pourquoi ne pas transformer ce tronçon de la rue en zone piétonne ou semi-piétonne. 
• On pourrait également y mettre un peu de verdure et pourquoi pas une terrasse; j'exploite le 

restaurant "Chez Jacky" qui se trouve juste face et je serais disposé à aménager une. 

La rue Necker est une rue qui n'a d'autre objectif que de permettre aux voitures de se stationner. 
Elle est parallèle entre deux grands axes (Terreaux-du-Temple et James-Fazy). 
Dans un quartier où les nuisances du bruit des voitures et du trafic; un peu de tranquillité et 
convivialité serait des plus agréables pour les enfants et habitants de ce quartier. 
En 1994, un plan d'aménagement urbain avait été proposé, projet qui malheureusement n'avait pas 
été concrétisé pour des raisons financières, je crois 
Il est important que la sécurité des enfants dans cette rue trop fréquentée par des voitures et roulant 
à une vitesse souvent inadaptée soit mis en évidence avant qu'un accident fatal ne se produise. 
Je pense que la sécurité des enfants est primordiale et il serait important d'envisager un plan de réa
ménagement tenant compte des points susmentionnés. 
Dans l'attente de vos nouvelles et de votre compréhension, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes 
meilleures salutations. 

LES HABITANTS DU QUARTIER CONCERNES 

GRUBER Jacques 
9, rue Necker 
1201 Genève 

Annexes : pétition (déjà envoyée) 
Copie du plan d'aménagement de la Rue Necker 



Monsieur René GRAND 
Commission des pétitions 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 26 novembre 1997. 

Concerne : pétition No 64 « Pour la suppression des places 
de stationnement sur le tronçon central de la rue Necker ». 

Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Ayant son siège rue Necker, notre syndicat se trouve particulièrement concerné par les 
problêmes de stationnement et de circulation dans son voisinage immédiat. 

Par nature, l'activité de nos différents services (permanence syndicale, caisse de chômage, 
caisse-maladie et régie immobilière) attire chaque jour beaucoup de monde et engendre du 
trafic comme des besoins en matière de parcage (de courte durée en général). 

Si nous ne réfléchissions qu'à courte vue en fonction de ce qui précède, nous nous oppo
serions à la suppression de places de stationnement. Or, nous soutenons sans réserve la 
pétition lancée par Monsieur Jacques GRUBER. Deux éléments nous y invitent : 

1. d'ores et déjà, les personnes qui font appel à nos services savent d'expérience qu'elles 
ont fort peu de chances de trouver une place de parc à proximité immédiate; vu 
l'emplacement de notre siège, un certain nombre d'entre elles prend l'habitude de re
courir aux transports publics pour s'y rendre en prenant également conscience du gain 
de temps qui en résulte. Ce n'est encore qu'une tendance, certes faible, mais qui mé
rite d'être encouragée; 

2. il n'en reste pas moins qu'un nombre trop important de personnes parquent leurs véhi
cules en seconde position, au risque de masquer à la vue des autres usagers les en
fants de l'école. 

Ce second point est à nos yeux déterminant pour le bon aménagement de la rue Necker. 

./. 
Section de Genève 
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La sécurité devant primer sur une recherche de proximité (déjà parfaitement aléatoire), la 
suppression de sept ou huit places de stationnement aux abords immédiat de l'entrée de 
cette école est une nécessité. 

En vous remerciant de l'attention que vous réserverez à ce qui précède, nous vous prions 
de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Jan Doret 
Secrétaire 

Copie : M. Jacques GRUBER. 



Ville de Genève 
Service du Domaine Public 
Case Postale 3644 
1211 Genève 3 

Genève, le 8 janvier 1996 

Concerne : avancée de trottoir rue Necker 

Monsieur, 
Je viens par la présente vous demander s'il me serait possible disposer de deux places 
de stationnement devant l'entrée de mon établissement pour pouvoir y installer une 
terrasse 
• Les frais pour rehausser le trottoir et l'aménagement serait à mes frais. 
• L'installation serait démontable et valable juste pour la période des terrasses. 
L'école Necker se trouve juste en face de mon établissement Les enfants y sortent 
fréquemment et le stationnement y est dangereux. 
Un plan d'aménagement avait été fait en 1994 et je pense par faute de crédit annulé 
Cette petite terrasse (arrangée avec quelques fleurs) permettrait d'embellir un peu la 
rue Necker, de diminuer et de ralentir le trafic donc protection pour les enfants de 
l'école Necker. 
Deux places en moins dans la rue Necker ne nuirait en rien le nombre de 
stationnement actuel et donnerait un souffle de fraîcheur et sécurité pour le tourisme 
et les gens du quartier 
Dans l'attente de vos nouvelles, recevez , Monsieur, mes meilleures salutations. 

J GRUBER 

Annexes : copie du projet annulé et plan de ma demande 



É Département municipal dos sparts et de la sécurité 

Genève, le 22 janvier 1996 

Ville de Genève 

Service CAFE RESTAURANT CHEZ JACKY 
du domaine public Attn : Monsieur J. GRUBER 

CD/62 4431-01 Rue Necker 9-11 
1201 Genève 

Concerne : Demande de permission d'installer une terrasse sur 
la chaussée de la rue Necker en saison estivale 

Monsieur, 

Après examen de votre demande du 12 janvier 1996 concernant l'affaire citée en 
marge, nous devons malheureusement vous faire part que la permission sollicitée 
vous est refusée. 

En effet, le lieu requis pour installer votre terrasse est situé en bordure du trafic 
routier et nous estimons que cette situation représente un danger pour les usagers 
de la terrasse et une gêne pour le trafic routier. 

Nous vous informons qu'en cas de demande pour l'implantation d'une terrasse 
contre votre établissement, nous sommes prêts à réexaminer votre dossier. 

Regrettant de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le Chef de service 

Rudolf SCHEFER 

Boulavard Helvétique 29. CBB« postais 3644, 12V Genève 3 • Tel (022) 736 19 79 - Fax (022) 736 10 66 - CCP 12-3883-3 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L'ÉNERGIE 

Polie» dss constructions 

Rua Davld-Dufour 5 
Caat postal* 22 
1211G*nèvt6 
Téléphona 327 44 52 
Télécopieur 326 43 82 

Genève, le 10 février 1995 

Madame et Monsieur 
J. GRUBER 
Restaurant Chez Jacky 
9-11, rue Necker 
1201 GENEVE 

N/rftf :211.pb 

V/réf: 

Concerne : Terrasse au-devant de votre établissement 

Chère Madame et cher Monsieur, 

Après avoir parié avec Monsieur Philippe JOYE, chef du département des travaux publlics et 
de l'énergie, j'ai le plaisir de vous confirmer notre entretien téléphonique au cours duquel j'ai 
pu constater que le projet qui vous tient à coeur était retenu dans les services de la Ville de 
Genève et non dans les nôtres. 

J'espère que vous trouverez une solution satisfaisante auprès de la Ville de Genève et je 
reste à votre entière disposition en cas de besoin. 

Je vous prie de croire, chère Madame et cher Monsieur, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Claude FORE^RER 
Chef de ia division gdministrative 

.'ll'lv 

Copie à M. Philippe JOYE, Conseiller d'Etat 
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M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). Dans cette 
affaire, nous avons essayé de considérer le point de vue global d'un quartier. Il ne 
s'agit pas seulement de protéger évidemment la sortie des enfants de l'école, mais 
aussi de tenir compte des besoins des commerçants du quartier et d'essayer 
d'aménager un espace convivial, une espèce de place piétonne qui serait bienve
nue dans un quartier envahi par les voitures. Ce serait donc une bonne chose si 
cette place pouvait être rendue aux piétons. 

Mmr Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Je voudrais tout d'abord apporter une 
petite modification aux conclusions. Dans le rapport, il est dit que la commission 
des pétitions recommande au Conseil administratif de faire un certain nombre de 
choses. Or, nous nous sommes aperçus que ces choses ne pouvaient pas être faites 
par le Conseil administratif, puisqu'elles n'étaient pas de sa compétence. Il 
convient donc de modifier les conclusions ainsi: «La commission des pétitions 
recommande au Conseil administratif d'intervenir auprès des services compé
tents pour... », et suivent les recommandations telles qu'elles sont faites dans le 
rapport. 

Concernant la première recommandation, on a constaté qu'en effet rien 
n'existait pour la sécurité des petits autour de cette école, raison pour laquelle on 
demande justement une barrière, un passage de sécurité. 

Quant à la deuxième recommandation, il est vrai que le fait que la commis
sion des pétitions s'occupe des intérêts d'un restaurateur peut surprendre certains. 
Mais puisqu'il veut réaliser cette terrasse à ses frais, on ne voit pas pourquoi on 
l'en empêche. Il doit bien être possible de le laisser mener à bien cette entreprise. 
Cela dit. comme il veut empiéter sur lu chaussée, ce n'est plus de la compétence 
de la Ville. 

J'en arrive à la troisième recommandation: si Ton aménageait ce tronçon de 
rue en rue résidentielle, on créerait ainsi un petit îlot de tranquillité dans un quar
tier qui est bien sinistré. Voilà ce que je voulais ajouter au rapport. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Comme cette soirée se prolonge, j'aurais juste 
voulu, pour la beauté du geste et du Mémorial, attirer l'attention de cette assem
blée et probablement de ceux qui n'ont lu que distraitement ce rapport, excellem
ment fait par M"11' Bobillier. sur le milieu de la page 4. 

Au milieu de la page 4, vous remarque/ que le responsable des aménage
ments urbains à la Ville, que nous connaissons comme extrêmement rigoureux et 
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sévère à rencontre des places de parc en ville, a la petite phrase suivante, sous la 
plume de M"R Bobillier: «La commission a été étonnée d'entendre M. Gfeller dire 
que cette sortie d'école ne présentait aucun danger...» Un peu plus loin, la même 
personne auditionnée «fait remarquer que les immeubles du voisinage sont 
anciens et ne possèdent pas de parking; ces places seraient donc nécessaires pour 
les habitants!» Ce qui est vrai dans beaucoup de quartiers anciens. Mais quel 
dommage que la rapporteuse n'ait pas signalé que la personne auditionnée habi
tait à la rue Necker, au 17! (Rires.) C'est vraiment dommage, car on constate que, 
lorsqu'on est soi-même concerné, on a peut-être des avis un peu divergents de ce 
que l'on prétend, pour le bien public, imposer à tout le monde. Je remercie la rap
porteuse de cet intéressant détail ! 

Pour le reste, je n'ai rien à ajouter. J'approuve les recommandations faites par 
la commission. (Quelques applaudissements.) 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'apprécie, comme 
il se doit, bien sûr, l'humour corrosif du célèbre conseiller municipal Bernard 
Lescaze, mais j'aimerais, pour que l'assistance soit informée, lui signaler quel
que chose qu'il ignore, c'est que le chef du Service de l'aménagement urbain, 
M. Gfeller, auditionné par la commission, n'a pas de véhicule automobile, ne sait 
pas conduire, et marche régulièrement! (Eclats de rire, applaudissements.) 

La présidente. Monsieur Roman Juon. 

M. Roman Juon (S). Je ne vais pas démentir M"H Burnand: M. Gfeller n'a ni 
permis de conduire ni voiture! 

Ce que nous avons enregistré - et ce n'est pas la première fois - dans le cadre 
des auditions à propos de cette demande de petite terrasse provisoire, c'est la dif
ficulté - et c'est dommage que le magistrat responsable du Service du domaine 
public ne soit pas là - d'obtenir dudit Domaine public une reconnaissance des 
petits commerçants, que ce soit pour un garage, comme on le voit actuellement à 
propos d'une pétition pour le garage des Grottes, ou. dans le cas présent, pour une 
terrasse provisoire estivale qui permettrait au commerçant d'agrémenter la convi
vialité dans le quartier, mais également de pouvoir travailler, parce que dans ces 
périodes de chaleur le client ne s'assied pas à l'intérieur du bistrot. On pouvait 
très simplement, sans grandes formalités, laisser installer cette terrasse. Je 
m'étais occupé personnellement de la terrasse parisienne du Remor, en espérant 
aboutir, puisqu'il y avait de nombreux socialistes aussi bien au Département des 
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travaux publics qu'au Département de justice et qu'il y avait à la Ville M. Hediger 
et Mmc Burnand, et je n'ai jamais vu un entêtement aussi catastrophique de la part 
de nos autorités à vouloir absolument empêcher toute terrasse. 

Il me semble que, pour la rue Necker, on pourrait faire un petit effort pour 
trouver une solution provisoire pour l'été prochain, en attendant que des autorisa
tions soient données pour fermer une partie de cette rue. Tout le monde sera 
content, aussi bien les élèves que les parents qui les accompagnent, ou ceux qui 
veulent boire un verre ou manger quelque chose dans le secteur. 

Mme Christiane Olivier (S). Je ne voudrais pas entrer dans un débat particu
lier avec mon camarade Roman Juon, mais vous lui transmettrez, Madame la pré
sidente, que les autorisations à donner pour des terrasses sur la voie publique ne 
sont pas de la compétence du Service du domaine public, mais de l'OTC. Le 
Domaine public est habilité à donner des autorisations pour des terrasses situées 
sur les trottoirs, mais pas sur les routes. 

Mises aux voix, en deuxième débat, les conclusions modifiées de la commission des pétitions sont 
acceptées sans opposition (2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 64 au Conseil administratif en lui 
recommandant d'intervenir auprès des services compétents pour: 

- Mettre en place une signalisation adéquate, pour l'école, le marquage d'un 
passage pour piétons et, éventuellement, des ralentisseurs sur la chaussée; 

- Procéder à des aménagements supplémentaires à la recommandation N° 1, 
c'est-à-dire donner la possibilité au restaurateur d'installer, à ses frais, une 
terrasse provisoire; 

- Procéder à des aménagements supplémentaires aux recommandations N° 1 et 
N° 2, c'est-à-dire transformer en zone piétonne cette partie de rue Necker 
située entre la rue Bautte et le garage Saint-Gervais. 
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11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'exami
ner la pétition N° 431 du 20 avril 1993 de l'Association des 
usagers des transports publics, intitulée: «Pour le prolonge
ment de la ligne 11 des TPG dans le quartier Frank-Tho
mas/Grange-Canal» (N° 345 A). 

Rapporteur: M. Michel Ducret. 

La commission des pétitions a examiné cet objet lors de ses séances des 10 et 
17 mai 1993, sous la présidence de M. André Kaplun. Mme Yvette Clivaz Beet-
schen prenait les notes de séance; qu'elle en soit remerciée ici. 

1. Texte de la pétition 

Considérant: 

- la création des nouvelles lignes 11 et 14 jusqu'à la Gare des Eaux-Vives; 

- l'extension très rapide de la population dans le quartier de l'avenue Frank-
Thomas et le chemin de Grange-Canal; 

- la nécessité d'améliorer très rapidement le réseau des TPG pour mieux 
répondre à la demande accrue des usagers et la recherche d'une diminution du 
trafic des voitures; 

les personnes soussignées demandent aux autorités de la Ville de Genève, du 
Canton et à la direction des Transports publics genevois de tout mettre en œuvre 
pour que les lignes 11 et/ou 14 des TPG soient prolongées jusqu'à l'avenue 
Frank-Thomas et le chemin de Grange-Canal dès le mois de septembre 1993. 

(Suivent les signatures, dont 363 avaient été décomptées à l'envoi au Conseil 
municipal en date du 24 mars 1993.) 

2. Audition des pétitionnaires 

Lors de sa séance du 10 mai 1993, la commission a procédé à l'audition des 
pétitionnaires, représentés par M. Pierre Marti, conseiller municipal, président de 
l'AUTP, M"" Chantegrail, habitante du quartier et directrice du Foyer pour per
sonnes âgées de Saint-Paul, ainsi que M. Pierre-Alain Wyss-Chodat, membre de 
l'AUTP. 

«Mémorial 150'" année»: Commission, 3322. 
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M. Marti présente brièvement son association, créée en 1987 pour exiger des 
TPG de répondre au «quotidien» des usagers, relevant en outre la difficulté que 
ceux-ci auraient, d'après l'AUTP, à obtenir directement des informations auprès 
de l'entreprise. 

L'AUTP a interpellé les TPG au début de l'automne 1992, lors de l'annonce 
des modifications de tracé des lignes de ceinture (11. 14 et 18). Il était relevé qu'il 
paraissait regrettable que la ligne dite «de moyenne ceinture» marque son termi
nus à la Gare des Eaux-Vives, alors même que ce ne sont pas moins de 500 nou
veaux logements à Frank-Thomas et 386 à Grange-Canal qui sont soit en 
construction, soit déjà réalisés. A cela s'ajoutent les 112 pensionnaires et les 
80 employés du Foyer Saint-Paul, ainsi que les usagers de l'école primaire de 
Pré-Picot, dont l'ouverture est prévue pour la rentrée scolaire d'automne 1993. 

L'association a adressé en date du 15 octobre une lettre à ce propos à 
M. Christoph Stucki, directeur général des TPG. 

Les TPG ont répondu par une lettre du 3 novembre 1992 qu'un éventuel pro
longement ne pouvait être envisagé avant l'achèvement des travaux d'élargisse
ment de la rampe de la route du Bout-du-Monde, prévue pour 1995, lorsque 
l'entier de la ligne 11 pourra être exploité directement par les TPG avec des auto
bus standard. Jusque-là, seuls les bus de petite taille d'un exploitant sous-traitant 
des TPG peuvent être utilisés sur cette partie de la ligne, entre la Gare des Eaux-
Vives et le Stade du Bout-du-Monde. 

M"* Chantegrail relève que la distance du Foyer Saint-Paul à l'arrêt du tram
way N° 12 à Grange-Canal est de 600 mètres (distance vérifiée sur une carte offi
cielle: environ 450 mètres), ce qui est trop pour la plupart de ses pensionnaires 
âgés. 

Quant à M. Wyss-Chodat, il estime que les TPG ne sont pas assez proches des 
usagers. M. Marti cite les exemples des lignes des quartiers de la Jonction et de 
l'Hôpital, où la régie cantonale n'entre a priori en matière que si la charge finan
cière correspondante est assumée par la Commune. Or, pour M. Marti, il n'est pas 
question que la Ville de Genève doive prendre en charge une partie des coûts des 
transports publics qui sont du ressort du Canton. La présente pétition est une 
démarche qui vise à obtenir un appui, et non pas un financement. 

A la question d'un commissaire, concernant la façon dont l'organisation du 
terminus en haut du chemin Frank-Thomas est envisagée par les pétitionnaires, il 
est répondu par ces derniers «qu'ils estiment la route suffisamment large pour 
prévoir quelque chose ou qu'il pourrait aussi se faire devant le Foyer Saint-Paul». 
Ils pensent qu'une vaste boucle terminale pourrait aussi être organisée en passant 
par le chemin de Grange-Canal, via la montée de la route de Chêne, et descente 
par le chemin Frank-Thomas et l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. 
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Lors de l'échange de vues qui suit, il est relevé par les commissaires qu'il est 
étonnant, voire déplorable, que les TPG, respectivement l'Etat de Genève, ne se 
préoccupent pas davantage qu'une desserte attractive par les transports publics 
soit en place au moins au moment où les logements et les emplois d'un secteur en 
plein développement commencent à être occupés. 

3. Audition de M. Eric Grasset, ingénieur, directeur de la division «Planifi
cation et Installations» des TPG 

En préambule, M. Grasset explique qu'il s'occupe de développement du 
réseau et des installations fixes; il remet une documentation sur les TPG à chacun 
des commissaires. 

Par rapport à la demande de prolongement de la ligne 11, M. Grasset relève 
que les décisions concernant le réseau et les horaires pour le changement 
d'horaire de septembre prochain sont déjà prises. En conséquence, il ne pourrait 
en aucun cas être répondu favorablement au souhait des pétitionnaires dans le 
délai demandé. 

D'autre part, en ce qui concerne le tracé de ce prolongement, s'il est vrai qu'il 
peut s'effectuer en direction du chemin de Grange-Canal, une autre solution inté
ressante à examiner serait aussi d'aller en direction de l'avenue William-Favre, 
pour offrir une correspondance à Merle-d'Aubigné avec les lignes 2 et 7 circulant 
dans le bas du quartier des Eaux-Vives. 

Dans tous les cas, il ne conteste pas qu'un prolongement de cette ligne repré
senterait une amélioration; mais les coûts d'exploitation seraient augmentés 
d'autant, chaque chose ayant son prix. 

Dans l'hypothèse à l'examen de la commission des pétitions, ce n'est pas un 
problème d'investissements, car le coût des aménagements nécessaires serait pro
bablement insignifiant. 

Par contre, un prolongement de la ligne impliquerait la mise en route d'un 
autobus supplémentaire dont le coût d'exploitation annuel (comprenant les 
salaires des conducteurs + l'entretien, la consommation et l'amortissement du 
véhicule) peut être estimé à environ 500 000 francs, qui devraient être couverts. 
Ce montant est à mettre encore en regard avec un espoir de recettes plutôt faible 
et un nombre limité d'usagers concernés. 

Or, il souligne que le plan quadriennal adopté par l'Etat de Genève ne prévoit 
aucune augmentation des fonds mis à disposition des TPG, ceci malgré l'intro
duction prochaine de la nouvelle ligne de tramway 13 et de la nouvelle desserte 
du Mandement, avec l'augmentation des coûts d'exploitation qui en découle! 
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Toute charge d'exploitation nouvelle et supplémentaire doit être couverte finan
cièrement. Aucun autre crédit n'est prévu pour le développement du réseau avant 
1995. 

Un espoir pourrait être que, dès l'achèvement des travaux de la route du Bout-
du-Monde, la ligne 11 pourra être exploitée sans temps d'attente pour la corres
pondance au Stade entre ses tronçons séparés; ce temps pourrait donc être «récu
péré» pour rouler et peut-être permettre ainsi une extension de la ligne sans 
augmentation trop sensible du coût d'exploitation. 

Un commissaire relève que les pétitionnaires ont souligné le fait que les bus 
stationnaient longtemps devant la Gare des Eaux-Vives et que c'était du temps 
perdu qui pourrait être mis à profit pour étendre la ligne. M. Grasset répond que le 
temps d'arrêt à un terminus, même s'il est encore un peu compressible dans ce 
cas particulier, doit impérativement être prévu dans un horaire, car outre le repos 
et les nécessités pour les conducteurs, il est indispensable pour pouvoir rééquili
brer l'horaire. Un report du terminus plus loin implique aussi le report de ce 
même délai d'attente au nouveau terminus, et ce temps-là ne peut donc être récu
péré pour rouler plus. 

M. Grasset indique encore qu'une étude de faisabilité a été effectuée pour le 
cas qui nous occupe, et qu'elle a démontré qu'il était indispensable de rajouter un 
véhicule. Ceux qui affirmeraient le contraire ne sont simplement pas sérieux. 

Une commissaire s'étonne de ce que M. Grasset puisse affirmer que ce pro
longement ne serait pas «rentable» et n'intéresserait qu'un nombre limité d'usa
gers, et lui demande sur quels éléments il se base. M. Grasset répond que c'est 
l'expérience du réseau qui donne les ordres de grandeur d'utilisation des lignes en 
fonction de la densité des quartiers desservis. Dans le cas précis, il s'ajoute 
encore l'inconvénient majeur que l'essentiel de la demande des usagers va vers le 
centre de la ville et que la ligne 11 est une ligne de ceinture qui précisément ne va 
pas dans cette direction. 

Par rapport à l'hypothèse d'exploitation d'une vaste boucle route de Chêne -
Grange-Canal - Frank-Thomas - Gare des Eaux-Vives, rappelée par d'autres 
commissaires, M. Grasset répond qu'une telle exploitation pourrait être étudiée, 
mais qu'elle n'est guère attractive pour les usagers. Le temps d'attente à un termi
nus placé au milieu d'une telle boucle est désagréable pour les passagers déjà ins
tallés, qui ont la sensation de perdre leur temps, et la desserte qui en résulte est de 
mauvaise qualité, dégradant l'image des transports publics pour des avantages 
mineurs. 

Un autre commissaire souligne qu'il retient surtout le fait que, dans un 
cas comme dans l'autre, un prolongement implique d'abord des moyens finan-
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ciers à disposition des TPG. Il demande donc à M. Grasset qui, selon lui, pour
rait avancer les fonds pour qu'une telle desserte puisse être introduite. M. Gras
set répond qu'il se demande si c'est bien le rôle des techniciens de réfléchir 
au financement, et si ce n'est pas là le rôle des autorités politiques. Des pos
sibilités existent comme, par exemple, dans le cas de la desserte de la 
Vieille-Ville ou de la Jonction, où un financement mixte Commune + Etat est 
appliqué. 

4. Discussion et vote 

Un commissaire estime qu'il faut renvoyer cette pétition au Conseil adminis
tratif afin qu'il prenne des mesures allant dans le sens des pétitionnaires. 

Un autre souligne qu'au-delà des souhaits des pétitionnaires, il s'agit d'abord 
d'un problème de financement. Au sens de la loi genevoise sur les transports 
publics, presque tout l'ensemble de ce quartier est considéré par le Canton 
comme étant desservi par les transports publics, et une desserte supplémentaire 
doit donc être financée autrement. Il est à noter dans ce contexte que, si la Ville de 
Genève est bien concernée par une part de ce secteur, la bonne moitié des habi
tants (et les plus éloignés des lignes existantes des TPG) ainsi que le Foyer Saint-
Paul sont sur la commune de Cologny, à laquelle cette pétition aurait donc dû être 
en conséquence également adressée. 

Il n'en est pas moins vrai que ce secteur ne peut être considéré comme bénéfi
ciant d'une très bonne desserte par les TPG, ce qui est regrettable. Si la demande 
des pétitionnaires est judicieuse dans son principe, que la solution proposée peut 
paraître bonne, et que le Conseil administratif pourrait appuyer cette demande 
d'une meilleure desserte dans son principe, il n'en reste pas moins que la décision 
est du ressort cantonal (la présente pétition a également été adressée au Grand 
Conseil), le Canton restant par ailleurs l'autorité responsable et coordinatrice de 
l'offre des transports publics, particulièrement dans un tel cas, où plus d'une 
commune est concernée. 

Il est également à noter que ce quartier est traditionnellement tourné vers 
Grange-Canal et la ligne de tramway 12, mais semble ignorer que la ligne d'auto
bus 9 est, elle, assez proche. Ceci s'explique sans doute par le fait que durant de 
nombreuses années, il a été difficile de la rallier dans des conditions acceptables, 
sans traversée directe possible des grandes propriétés du secteur des hauts de 
Frontenex et par un chemin de Grange-Canal mal aménagé pour les piétons. En 
ce sens, la Ville de Genève peut apporter beaucoup par l'aménagement du terri
toire prévu dans ce secteur, notamment dans le cadre de la réalisation de l'école 
de Pré-Picot. En effet, le passage ouvert aux piétons au travers de celle-ci rappro
chera très considérablement le quartier, et plus particulièrement le Foyer Saint-



4858 SÉANCE DU 21 AVRIL 1998 (soir) 
Pétition: prolongement de la ligne 11 des TPG 

Paul, de l'arrêt «Frontenex» de la ligne 9. laquelle offre des prestations équiva
lentes à la 12 tout en étant relativement moins éloignée (environ 350 mètres) une 
fois ce passage ouvert. 

Les pétitionnaires ayant eux-mêmes précisé qu'ils ne souhaitent pas par leur 
demande une participation financière de la Ville de Genève aux coûts d'exploita
tion de ce prolongement, aucun commissaire ne voit dès lors d'objection à 
appuyer une telle requête, tout en admettant ensuite des explications reçues que le 
délai souhaité ne pourrait en aucun cas être respecté. La commission reconnaît 
également qu'il semble qu'une solution «en grande boucle» ne soit pas la 
meilleure. Par contre, à l'achèvement des travaux de la rampe de la route du 
Bout-du-Monde, la possibilité et l'opportunité de ce prolongement devrait au 
moins être réétudiée. 

Au vote, c'est à l'unanimité des 15 membres présents que la commission 
accepte le renvoi de cette pétition au Conseil administratif, en lui demandant de 
prendre des mesures appropriées dans le sens des considérations ressortant de la 
discussion rapportée plus haut. 

5. Informations ultérieures et commentaires du rapporteur 

Le rapporteur prie le Conseil municipal de bien vouloir excuser un retard cer
tain dans la remise du présent document, essentiellement dû à un «classement 
vertical» qui a laissé cette affaire dans l'oubli. 

Entre-temps, le Grand Conseil, dont les commissions des pétitions puis des 
transports s'étaient également penchées sur cette pétition (pétition N° P 986, 
déposée par l'AUTP le 24.03.1993. transmise à la commission des pétitions le 
01.04.93. renvoyée à la commission des transports le 29.04.93), a décidé en date 
du 25 avril 1994 le dépôt sur le bureau à titre de renseignement de la pétition de 
l'AUTP, association qui, par ailleurs, s'est surtout fait remarquer depuis lors par 
un silence remarquable. 

Ce laps de temps a par contre l'avantage d'offrir l'occasion de faire le point 
sur les éléments contenus dans le présent rapport. A cet effet, le rapporteur a pris 
contact avec M. Grasset, qui avait été auditionné en tant que représentant des 
TPG. afin de savoir ce qu'il en était. 

1. Desserte future par le TCSP 

Les études de développement du réseau des Transports publics genevois ont 
démontré l'intérêt pour Genève et sa région de réaliser en lieu et place du trop 
coûteux métro automatique léger une extension du réseau de tramways à voie 
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métrique sous la forme d'un métro léger transfrontalier reliant le CERN à Anne-
masse en passant par Meyrin, Cornavin, Rive puis, dès la Gare des Eaux-Vives, le 
tracé de la ligne de chemin de fer actuellement exploitée à grands frais par la 
SNCF pour le compte de l'Etat de Genève. 

Cette ligne, sorte de tramway moderne essentiellement en site propre ou 
réservé, maintenant appelée «TCSP» (pour Transports en commun en site 
propre), doit bénéficier de manière considérable au quartier de Saint-Paul, un 
arrêt dénommé «Frank-Thomas» étant prévu au droit de l'issue ouest du tunnel de 
Grange-Canal (In «Rapport de synthèse des études d'avant-projet du métro léger 
franco-genevois»; février 1997; pages 24, 25 et 38. A titre indicatif, cette station 
se situerait à 250 mètres environ du Foyer Saint-Paul.) 

Dès lors, les usagers du secteur pourront accéder directement et en quelques 
minutes au centre de la cité, voire parvenir sans changement à différentes destina
tions telles que, par exemple, Cornavin, la Servette, Meyrin, Lancy ou même 
encore la place des Nations. 

Ce concept fait actuellement l'objet devant le Grand Conseil d'un projet de 
changement de la loi sur le réseau des transports publics (H 1 50) qui a reçu un 
préavis favorable de notre Conseil municipal en janvier 1998. D'insatisfaisante, 
la desserte de ce quartier pourrait devenir dès lors excellente. 

2. Prolongement de la ligne II 

Dans ce contexte, on comprend aisément que les TPG envisagent de préfé
rence un prolongement de la ligne d'autobus 11 vers Merle-d'Aubigné, confir
mant sa vocation de ligne de ceinture, et qui offrirait à la fois une liaison entre le 
bas et le haut des Eaux-Vives sans détour par Rive, ainsi qu'un rabattement vers 
le TCSP à la Gare des Eaux-Vives. 

3. Amélioration provisoire par détournement de la ligne 9* 

D'autre part, il a été envisagé, à titre provisoire et en attendant la mise en ser
vice du TCSP, de détourner la ligne d'autobus 9 entre les arrêts «Montchoisy» et 
«Gradelle» en passant par le chemin Frank-Thomas, ainsi que cela avait été le cas 
pour le seul sens montant durant les travaux du collecteur sous la route de Fronte-
nex. 

Outre l'inconvénient de l'abandon de deux arrêts («Cuisine» et «Frontenex» ) 
desservant de nombreux logements ainsi que le haut du parc des Eaux-Vives et le 
stade de Frontenex, une étude sommaire a démontré que les aménagements à 
consentir aux carrefours et pour permettre aux autobus de circuler dans les deux 
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sens (ce qui est absolument indispensable pour l'attractivité de la ligne) sur les 
chemins Frank-Thomas et de Grange-Canal, étaient importants, donc coûteux 
pour la collectivité. 

Qui plus est, ces aménagements seraient en parfaite contradiction avec les 
buts poursuivis par la Ville de Genève qui a récemment aménagé ce parcours 
pour les cyclistes. Il a donc été décidé de renoncer à poursuivre dans cette voie. 

Conclusions 

On voit donc que, pour l'heure, seule semble raisonnable l'attente de la mise 
en service du TCSP, à l'origine prévue dans ce secteur en première étape, soit à 
l'horizon 2002 environ, mais qui pourrait être reportée de deux à six ans suite aux 
tergiversations des partenaires français concernés et des doutes semés par cer
tains de nos concitoyens qui rêvent d'un réseau de chemin de fer régional qui 
devrait, selon eux, forcément emprunter l'itinéraire retenu pour le métro léger 
transfrontalier. Il est à noter que, si leur thèse était retenue, une desserte du quar
tier par un autre moyen devrait alors être étudiée, le train, outre ses nuisances 
sonores, ne pouvant assurer le même service urbain que celui offert dans le 
concept de ce TCSP. 

Par contre, la réalisation de l'école de Pré-Picot permet maintenant de rallier 
l'arrêt «Frontenex» de la ligne 9 par un cheminement pour piétons essentielle
ment à l'écart de la circulation automobile, ainsi que cela avait été évoqué plus 
haut. Sans être hautement attractive, cette nouvelle disposition représente tout de 
même une amélioration sensible de la situation d'une partie des usagers des trans
ports publics de ce quartier en plein développement. 

De l'avis du rapporteur, ces éléments nouveaux ne changent aucunement les 
conclusions de la commission, en ce sens que la suggestion d'une amélioration à 
terme plus sensible de la desserte de ce secteur est judicieuse, et que le Conseil 
administratif doit veiller à ce qu'elle ne soit pas perdue de vue. 

« 

M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). Je n'aurais 
qu'un mot à dire, ce soir, c'est: merci, Monsieur Ducret! Je sais bien que les TPG 
ont du retard, mais cinq ans, cela fait beaucoup! Cela dit l'essentiel est quand 
même d'arriver au but, je me passerai donc de tout autre commentaire; vous avez 
rendu ce rapport et je vous remercie. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). Madame la présidente, vous remercierez 
le président de la commission pour ses remerciements! Il est vrai qu'il y a un peu 
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de retard dans la livraison, mais en même temps, cela permet d'avoir quelques 
informations complémentaires qui, elles, sont relativement récentes. (Rires.) J'ai 
donc mis à profit ce retard pour les joindre au rapport. 

J'aimerais simplement dire quelques petites choses à ce propos. Il y a une 
unanimité pour dire que ce secteur est trop mal desservi pour que les transports 
collectifs y soient réellement attractifs. Cela met en avant le problème des études 
de développement de quartiers par nos pouvoirs publics, qui tiennent peu compte 
- ou pas assez encore - de l'accessibilité par les transports publics. Il y a 
d'ailleurs une motion qui vient d'être déposée récemment au Grand Conseil et qui 
va, du moins pour l'intention, dans le bon sens. 

J'aimerais rappeler que la Ville de Genève, sans coût supplémentaire par rap
port à des projets en cours, a amélioré l'accessibilité de ce secteur par la ligne 9, 
en permettant la traversée par l'école de Pré-Picot vers l'arrêt du stade de Fronte-
nex. 

En conclusion, pour l'heure je dirais que la Ville de Genève pourrait faire 
mieux en offrant plus que la loi ne l'exige, mais cela nous coûterait au moins 
250 000 francs par année. Et je pense que, dans les circonstances actuelles, le jeu 
n'en vaut pas la chandelle, d'autant qu'une amélioration définitive sera apportée 
d'ici quelques années grâce à la mise en place du fameux «TCSP» (Transports en 
commun en site propre). Je crois qu'il faut attendre cette réalisation pour que ce 
quartier soit desservi de manière réellement efficace. 

La présidente. En deuxième débat, je fais voter les conclusions de la com
mission des pétitions, c'est-à-dire le renvoi de cette pétition au Conseil adminis
tratif. 

Mises aux voix, les conclusions (p. 4858) de la commission des pétitions demandant le renvoi de la 
pétition N° 43 au Conseil administratif sont acceptées sans opposition (2 abstentions). 
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12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 581 de l'Association des parents d'élèves du 
centre-ville, intitulée: «Demande d'agrandissement du préau 
de l'école Ferdinand-Hodler» (N° 348 A). 

Rapporteur: M™ Marie Vanek. 

La pétition N° 58 a été prise en considération par le Conseil municipal et ren
voyée, pour étude, à la commission des pétitions. 

Cette dernière l'a traitée, sous la présidence de M. René Grand, les lundis 
17 novembre 1997 et 12janvier 1998. 

Nous remercions M"'L Ursi Frey pour ses notes de séance. 

Séance du 17 novembre 1997 

La commission procède à l'audition des représentants des pétitionnaires, 
Mnw Belghoul et M. Roulet. 

M"11' Belghoul indique que la pétition a été lancée lors de la fête commémora-
tive de la construction de l'école. Le nombre de signatures récoltées est d'envi
ron 150, à l'appui d'une demande d'agrandissement du préau qui ne correspond 
pas aux normes légales. 

Selon ces normes, il faudrait 20 m: de préau couvert par classe et 6 m3 de 
préau par élève, c'est-à-dire 260 m: de préau couvert (correspondant à 13 clas
ses) et 1272 m: de préau non couvert pour les 212 élèves qui fréquentent cette 
école. 

Si l'on déduit de la surface totale celle des bâtiments, on arrive à un solde de 
1066 m: pour les préaux. II manquerait donc 206 m2 pour le préau non couvert et 
105 m: pour le préau couvert. 

Actuellement, les récréations sont organisées en deux temps. Les pétition
naires souhaitent qu'il soit trouvé une solution architecturale ou urbanistique 
pour que les normes en vigueur soient respectées et que les récréations puissent se 
dérouler en une seule fois comme dans les autres écoles. 

Le but de la pétition n'est pas d'imposer un projet, mais d'attirer l'attention 
sur le problème et d'essayer d'y trouver une solution. 

Commission, 1607 
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La commission des pétitions demande aux pétitionnaires s'ils connaissent le 
propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle se trouve un parking. Si elle appar
tient à la Ville de Genève, de tels travaux pourraient peut-être être envisagés, 
mais si ce n'est pas le cas, on ne voit pas comment répondre à cette demande. La 
commission s'interroge en outre quand à savoir si le fait de faire une récréation en 
deux temps pose réellement un grand problème. 

Les pétitionnaires communiquent que la parcelle voisine est une propriété 
privé et un premier arrangement a déjà eu lieu avec le propriétaire lors de la réno
vation de cette école. 

Les pétitionnaires pensent qu'il faudrait demander aux enseignant(e)s si cette 
situation les gêne, car il y a beaucoup de bruit sur ce préau et cela pourrait les 
déranger. 

Une lettre des enseignant(e)s nous a été envoyée en date du 8 décembre 1997. 
Elle nous a apporté quelques arguments supplémentaires, qui sont les suivants: 

- Le fait de devoir organiser deux récréations empêche les enseignant(e)s de la 
division élémentaire de retrouver les autres membres du corps enseignant, 
cela est préjudiciable au niveau des relations entres adultes dans une même 
école. 

- L'exiguïté du préau réduit les surfaces de jeux différents et interdit les grands 
jeux de ballons des enfants. 

- La différenciation des récréations, surtout pour les petits enfants, ne permet 
pas une répartition égale des temps en classe, avant et après les pauses. 

Un des commissaires a personnellement fait l'expérience de deux récréations 
successives par rapport à ses enfants: cela ne posait à son avis pas de problèmes. 

Les pétitionnaires suggèrent que la Ville de Genève contacte le Touring Club 
Suisse, qui occupera prochainement les locaux laissés libres par Télécom, pour 
demander de mettre les places de stationnement en sous-sol, de manière à pouvoir 
agrandir le préau. 

La commission demande si d'autres associations que celle des parents 
d'élèves sont à l'origine de la pétition et si cette pétition a été lancée suite à des 
réclamations d'enseignant(e)s ou de parents par rapport à la situation actuelle. 

On nous répond que les parents d'élèves se penchent sur toutes les situations 
concernant les enfants, mais actuellement il n'y a pas d'autres associations qui se 
soient occupées de ce problème. Pour les réclamations, il y en a eu quelques-unes 
faites par les parents et enseignants, environ 80% des signataires sont des parents 
d'élèves de l'école Ferdinand-Holder. 
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Séance du 12 janvier 1998 

Entrevue avec MM. Ruffieux, Gfeller et Morel 

M. Ruffieux expose un plan des lieux et explique que de nombreuses discus
sions ont eu lieu lors des travaux de rénovation de l'école. Finalement, une servi
tude avec les propriétaires des immeubles voisins a été conclue permettant 
d'agrandir le préau. En contrepartie, une dalle pour abriter des places de station
nement a été construite. La surface du préau est de 1171 m2 (non couvert) et 
170 m2 de préau couvert. Elle est en effet inférieure aux normes (il manque 
150 m: de préau non couvert et 104 m2 de préau couvert). La seule possibilité de 
l'agrandir serait de reconsidérer l'implantation des jeux pour les enfants, mais un 
travail excellent a été fait à ce niveau et un changement n'augmenterait pas la sur
face. 

Un commissaire a entendu dire qu'une seule personne s'était à l'époque 
opposée à un arrangement, ce qui n'a pas permis de réaliser un projet. 

M. Ruffieux explique qu'il y avait effectivement une opposition, mais elle a 
pu être écartée, ce qui a permis de réaliser le projet. 

La commission.demande s'il serait possible d'agrandir le préau couvert. 

M. Ruffieux dit que cela pourrait se faire, mais au détriment de la surface de 
l'autre préau. Il n'est pas sûr qu'une telle solution améliorerait la situation. 

Conclusion et vote 

Aucune autre proposition n'étant faite, la commission des pétitions a conclu 
ses travaux en vous proposant le classement de cette pétition, ceci par 9 voix 
(1 DC, 2 AdG, 1 Ve, 2 R et 3 L) et 3 abstentions (2 S et 1 Ve), en relevant qu'une 
surface supplémentaire de 80 m2 a pu être négociée dans le cadre des derniers tra
vaux effectués à l'école et qu'il semble matériellement impossible de l'agrandir 
encore. 

Annexes: Lettre des pétitionnaires. 

Texte d'information en date du 17.11.97, avec plan remis à la commis
sion par les pétitionnaires. 

Lettre des enseignants de l'école de Ferdinand-Hodler en date du 
08.12.97. 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Genève, le 8 décembre 1997 

Dépar tement de l ' inst ruct ion publ ique 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

ECOLE 
de la rue Ferdinand-Hodler 
4, Bd J-Dalcroze 

Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Commission des pétitions 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 
1211 G e n è v e 3 

Concerne : pétition n° 58 de l'Association des parents d'élèves du centre-ville : «Demande 
d'agrandissement du préau de l'école Ferdinand-Hodler. 

Monsieur le Président, 
Nous avons bien reçu votre lettre du 20 novembre accompagnée du texte de la 

pétition notée en marge et vous en remercions. 

C'est bien évidemment que nous soutenons cette pétition, nous l'avons d'ailleurs, en 
avril dernier, signée et approuvée. 

Nous aimerions en outre apporter quelques arguments pour appuyer notre soutien : 

- le fait de devoir organiser deux récréations empêche les collègues de la division 
élémentaire de retrouver les autres membres du corps enseignant, cela est 
préjudiciable au niveau des relations entre adultes dans une même école. 

- l'exiguïté du préau réduit les surfaces de jeux différents et interdit les grands jeux 
de ballons des enfants. 

- la différenciation des récréations, surtout pour les petits enfants, ne permet pas une 
répartition égale des temps en classe, avant et après les pauses. 

Comme vous pouvez le constater, nous apprécierions beaucoup l'agrandissement de 
notre préau, conformément aux normes en vigueur dans une école. 

Tout en vous remerciant d'avance de votre intervention, nous vous présentons, 
Monsieur le Président, nos meilleures salutations. 

Myriam Tschalèr et Adrien Grand 
maîtresse et maître principaux 
de l'école Ferdinand-Hodler 

ti^cLU 
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La présidente. La parole n'étant pas demandée en premier débat, en 
deuxième débat, je fais voter les conclusions de la commission des pétitions, 
c'est-à-dire le classement de la pétition. 

Mis aux voix, le classement de la pétition est accepté sans opposition (2 abstentions). 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la pétition N° 60\ intitulée: «Contre la réalisation de bureaux 
dans la maison La Concorde» (N° 349 A). 

Rapporteure: Mme Michèle Kiinzler. 

La commission des travaux a abordé à deux reprises ce sujet, le 5 novem
bre ! 997 et le 18 février 1998. mais cette pétition a bien entendu été évoquée plus 
d'une fois lors de l'étude du projet de rénovation de la maison La Concorde 
(cf. rapport N° 281 A/B). 

5 novembre 1997, audition des pétitionnaires 

La commission a reçu M. Rogg, Mmcs 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. 
11 n'existe aucun local, à plus d'un kilomètre à la ronde, susceptible d'accueillir 

Commission. 1607. 
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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'Aïre 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. 

Depuis l'audition, ils ont lancé une association de quartier, qui veut d'une part 
animer le quartier et d'autre part obtenir un lieu convivial pour les habitants. 

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. 

18 février 1998, audition de M. Rossetti 

Pour M. Rossetti, la priorité actuellement est de terminer la maison de quar
tier de Saint-Jean, qui à son avis pourrait répondre aux besoins des quartiers des 
Charmilles, de Saint-Jean, et de la Concorde. Dans un deuxième temps ce sera la 
maison de quartier de Montbrillant-Grottes qui aura ses faveurs; ce sera sans 
doute le dernier grand projet de maison de quartier, du fait des contraintes finan
cières de la Ville. 

Il n'exclut pas tout à fait de revenir plus tard à un projet pour le quartier de la 
Concorde. A la question d'une commissaire, il précise qu'il n'a pas fait d'études 
spécifiques sur les besoins de ce quartier. 

Discussion 

Lors de la discussion au sujet de la restauration de la villa La Concorde, la 
plupart des commissaires ont jugé que les préoccupations des pétitionnaires 
n'étaient pas dénuées de fondement. Cependant certains trouvaient que le lieu 
revendiqué par les pétitionnaires n'était pas adéquat, d'autres estimaient leurs 
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projets trop ambitieux ou pas assez précis. A cela s'ajouta l'urgence du vote du 
crédit de restauration de la maison La Concorde qui fut voté au Conseil 
municipal le 15 janvier 1998. C'est ainsi que la pétition resta en rade jusqu'au 
18 février, où suite à l'audition de M.Rossetti son sort fut rapidement réglé. 

Pour la plupart des commissaires, la pétition était maintenant caduque du fait 
du vote sur la Concorde. Cependant une commissaire insista sur le fait que la 
commission était tout à fait autorisée à présenter des recommandations au 
Conseil administratif, en s'inspirant des besoins exprimés par les pétitionnaires. 
Elle proposa d'insister sur deux axes, d'une part sur l'école (besoin confirmé par 
le document «planification scolaire 1997-2006»), et d'autre part sur le besoin 
urgent de locaux de réunion pour les habitants. Mais la majorité de la commission 
n'a pas voulu suivre cet avis. Elle a préféré opter pour le classement, en arguant 
qu'il ne fallait pas laisser d'illusions aux pétitionnaires. Il faudrait qu'une nou
velle pétition, plus spécifique, soit déposée, si les habitants souhaitent voir un 
autre projet aboutir dans leur quartier. 

Vote 

La pétition N° 60 est alors classée, sans recommandations, par 9 oui (2 R, 3 S, 
4 L), 2 non ( 1 Ve, 1 AdG), 2 abstentions ( 1 Ve, 1 AdG). 
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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 i)ur,eaux_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 1994 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 densificatïon 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. 

Riverains de la Maison de la Concorde 
pour adresse : 
Olowine et Yvan ROGG 
47 avenue Henri-Bordier 
1203 Genève 

cU la, C-^^ccr\d^ >; 



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. 

Nom Adresse Signature 
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La présidente. Nous allons vous donner la lecture d'une lettre de l'Associa
tion - nouvellement créée - des habitants du quartier de la Concorde qui demande 
l'attribution de locaux dans la maison de la Concorde. Je prie M™ von Arx de 
vous en donner la lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 14 avril 1998 

Mesdames, Messieurs, 

Nous souhaitons par le présent courrier vous informer de la fondation de 
l'Association des habitants du quartier de la Concorde. Cette association à but 
non lucratif, créée suite à de nombreuses demandes, a pour objectif l'améliora
tion de la qualité de vie dans notre quartier et le développement de structures per
mettant d'en organiser la vie sociale et l'animation. Elle souhaite représenter ses 
habitants, être de ce fait associée aux décisions relatives à des aménagements et 
interventions de la Ville de Genève dans cette zone, et constituer un interlocuteur 
lors de discussions avec les autorités. 

L'un des premiers objectifs que s'est fixé notre association est l'aménagement 
de locaux afin d'y développer des activités collectives. Cet objectif répond à un 
vœu maintes fois exprimé par les habitants du quartier. La maison dite «de la 
Concorde», qui va prochainement être rénovée, constitue le bâtiment le mieux à 
même d'accueillir un tel projet (de par sa situation centrale, son architecture et ses 
dimensions, la présence d'un espace vert en ses alentours et l'attachement qu'elle 
suscite chez ses riverains). 

C'est pourquoi l'Association des habitants du quartier de la Concorde 
demande l'attribution de locaux dans la maison de la Concorde. Il est à noter que 
cette revendication avait déjà été exprimée (courriers des Riverains de la maison 
de la Concorde datés des 1tr septembre et 12 décembre 1997). Les besoins et sou
haits des habitants du quartier font actuellement l'objet d'une étude détaillée, 
dont les résultats vous seront communiqués dès sa conclusion. 

En vous remerciant d'avance pour votre soutien au développement de notre 
quartier, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Pour le comité de l'Association: 
Vincent Mottier 

Mme Michèle Kiinzler, rapporteure (Ve). Contrairement aux mauvaises 
langues qui soutiennent que je suis présidente et membre - et seule membre - de 
cette association, je suis dans l'obligation de vous dire que j 'en fais partie, mais 
qu'elle est composée actuellement d'une centaine de membres, et que je ne fais 
pas partie du comité. 
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Je me vois, ce soir, de nouveau dans l'obligation de présenter un rapport sur 
un sujet dans lequel je suis évidemment tout à fait partisane. Mes collègues de la 
commission des travaux ont préféré classer cette pétition, bien qu'ils reconnais
sent que les demandes des habitants sont tout à fait fondées. Pour ma part, j'avais 
proposé de présenter des recommandations au Conseil administratif. D'une part, 
les besoins en locaux scolaires ont été tout à fait confirmés par la planification 
scolaire - car il manque vraiment un groupe scolaire dans ce quartier et nous pro
fitons de demander qu'il y ait une accélération dans ce dossier. Et d'autre part, il 
n'y a absolument aucune infrastructure sociale dans ce quartier. 

C'est pourquoi je me permettrai de déposer deux motions. Une, plus particu
lière, pour demandef des locaux pour cette association de quartier et pour les 
habitants, puisqu'il n'y a aucun local à plus d'un kilomètre à la ronde, même pour 
une simple réunion... 

Des voix. Il y aura la bibliothèque. 

M"" Michèle KUnzîer. Non, la bibliothèque sera trop loin. Le pire, dans cette 
affaire, c'est que les personnes qui sont censées s'occuper de cette maison de 
quartier ignoraient, jusqu'à hier soir, l'existence des habitants qui ont constitué 
cette association! 

Je déposerai une deuxième motion pour qu'on étudie un peu plus sérieuse
ment les besoins des habitants dans tous les quartiers. En effet, je refuse les 
réponses de M. Rossetti qui, sans avoir étudié la question, pense que les besoins 
de ce quartier ne sont pas réels et que la véritable priorité, actuellement, se situe à 
Montbrillant. En réalité, c'est simplement parce que, là, il y a une pétition - que je 
soutiens d'ailleurs. Mais, en fait, aucune étude n'a été entreprise, aucune étude 
sociologique des quartiers, aucun inventaire de ce qui existe, public ou privé, 
pour savoir quels sont les besoins. Je pense que c'est vraiment utile d'avoir un 
plan et des études sérieuses, du type de celles qui sont faites pour les équipements 
scolaires. On ne peut pas décider de créer des équipements simplement parce que 
les gens crient plus fort dans un quartier que dans un autre, sans tenir compte des 
besoins réels. 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Les revendications des habitants sont fondées, légi
times, «non dénuées de fondement», lit-on dans le rapport, mais empressons-
nous de classer cette pétition! Quelle belle politique alternative majoritaire nous 
sommes capables de faire! C'est assez admirable et c'est vraiment l'espoir! 
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Cela dit, nous nous étions effectivement battus sur la villa La Concorde. Il est 
vrai que les revendications sont légitimes, mais on a un peu l'impression qu'elles 
ne le sont pas dans une villa bourgeoise du XVIIP siècle comme celle-ci. qui a été 
rénovée et à qui on attribue un destin autrement plus valorisant qu'une simple 
maison de quartier pour habitants! Il a été question d'y mettre la CAMVAL, mais 
on ne sait pas très bien si cette CAMVAL va exister ou disparaître, rester ou par
tir... Bref, peu importe; on stimule l'offre à Genève pour attirer un maximum 
d'organisations internationales, souvent fantomatiques! C'est très bien, mais, en 
attendant, les habitants, comme Va dit M"11-' Kunzler, eux, ils attendent, ils restent 
le bec dans l'eau et ce rapport n'est même pas capable d'essayer d'ouvrir un cer
tain nombre de pistes en vue de proposer une solution alternative différente aux 
habitants qui en ont fortement besoin. Alors cessons de nous gargariser de démo
cratie de quartier. Tout cela est totalement hypocrite, puisque dans les faits elle ne 
s'applique tout simplement jamais et c'est assez consternant. 

La proposition qui est faite par M"K Kunzler, ce soir, va tout à fait dans le bon 
sens et nous soutiendrons les deux motions qu'elle va déposer. Nous souhaitons 
vivement qu'une solution soit trouvée pour les habitants de ce quartier et nous 
adhérons totalement à la proposition de M"" Kunzler d'ouvrir une étude sur les 
besoins de l'ensemble des quartiers. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des travaux, soit le classement de cette péti
tion, sont acceptées à la majorité (quelques oppositions). 

14. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 11791 de Mme Marie-France Spielmann et M. Ber
nard Paillard, renvoyée en commission le 13 avril 1994, int i tu
lée: «Favoriser une gestion responsable et rationnelle des 
attributions budgétaires» (N° 350 A). 

Rapporteur: M. Jan Marejko. 

Les notes ont été prises par Mmi Andrée Privet. Le rapporteur la remercie. 

«Mémorial 15 I année»; Développée. . W ) . 
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TEXTE DE LA MOTION: 

Considérant: 

- qu'une gestion rationnelle des deniers publics exige une plus grande res
ponsabilisation des gestionnaires des multiples centres de responsabilités 
du budget municipal ou des institutions subventionnées par la Ville de 
Genève; 

- que, dans la pratique actuelle, les sommes figurant au budget qui ne sont 
pas entièrement utilisées au cours de Tannée sont considérées comme 
perdues; 

- que cette réalité conduit souvent les responsables des rubriques budgétaires à 
procéder à des achats en fin d'année pour utiliser lés sommes budgétaires 
attribuées au service; 

- que ces pratiques sont contraires à une saine gestion des deniers publics; 

- que la politique financière de la Ville de Genève devrait récompenser les 
centres de responsabilités budgétaires ou les institutions subventionnées qui 
ont amélioré l'équilibre de leurs comptes, soit par des économies, soit par des 
recettes supplémentaires, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'introduction 
de réformes budgétaires favorisant une utilisation plus rationnelle des deniers 
publics, en donnant la possibilité aux centres de responsabilités de bénéficier 
d'un report sur Tannée suivante des sommes non dépensées ou des nouvelles 
recettes réalisées, grâce à des mesures de rationalisation ou au report d'acquisi
tions. Ces reports ne seront autorisés que si les mesures prises résultent d'une pla
nification sur plusieurs exercices des rubriques budgétaires attribuées à leurs ser
vices ou à l'institution concernée. 

Audition de M. Bernard Paillard le 6 septembre 1994 

C'est l'exposition des dinosaures par le Musée d'histoire naturelle qui semble 
être à l'origine de cette motion. Dans le procès-verbal du 6 septembre 1994. on 
relève en effet les propos suivants de M. Bernard Paillard: «Quand des musées 
réalisent des bénéfices lors d'expositions comme celle des dinosaures, il n'est pas 
normal qu'un autre musée qui, lui. ne fait rien pour obtenir des recettes supplé
mentaires, ait la même somme que Tannée précédente.» 

A Tévidence, le but de cette motion est de motiver les fonctionnaires pour 
qu'ils s'engagent plus profondément dans leur travail, améliorent leur gestion des 
fonds publics et soient encouragés à faire des économies, voire des bénéfices. 
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Tous les commissaires présents souhaitent, comme les motionnaires, une 
meilleure gestion des fonds publics. C'est sur les moyens d'atteindre cette fin 
qu'il y a de profondes divergences. C'est ainsi que parler de NPM, ou encore de 
salaire au mérite, s'inscrirait aussi dans une perspective de meilleure gestion. 
Mais M. Bernard Paillard a insisté sur le fait que sa motion ne devait pas être liée 
à ces deux derniers moyens et qu'elle ne prenait en considération qu'un report des 
bénéfices ou des économies. 

Plusieurs obstacles à l'acceptation de cette motion ont été tout de suite relevés 
par les commissaires: 

- Il faudrait modifier l'article 20 {lettres d) et f) de la loi sur l'administration des 
communes qui interdit le report d'une somme économisée ou gagnée d'une 
année à l'autre. 

- Comment discuter sainement de l'équilibre budgétaire si l'on accepte des 
reports de bénéfices d'une année à l'autre? 

- Imaginons qu'un service dispose d'un budget de 100 000 francs et qu'il 
économise 20 000 francs. Que va-t-on faire? Ce service va garder les 
20 000 francs économisés et va à nouveau, l'année suivante, obtenir un bud
get de 100 000 francs. Cela n'incitera guère ce service à faire des économies 
puisqu'il aurait pu tout aussi bien dépenser 100 000 francs et avoir à nouveau 
100 000 francs au budget l'année suivante. 

- Est-ce qu'une administration publique doit récompenser ses employés? Ne 
conviendrait-il pas d'insister plutôt sur le bon fonctionnement des services? 

- Il n'y a, dans cette motion, aucune proposition quant au contrôle politique des 
reports. 

- La motion est ambiguë. Certes, elle veut que les employés qui ont réalisé de 
bons résultats soient récompensés et cela, incontestablement, pourrait les 
motiver. Mais d'un autre côté, elle est aussi une autorisation à dépenser plus 
l'année suivante ou de moins bien gérer. 

- Des réserves à l'intérieur de l'administration pourraient s'accumuler. Or, cela, 
on a voulu le supprimer il y a quelques années. 

Cette motion se trouve donc à un carrefour délicat où s'entrecroisent des élé
ments psychologiques (motivation des employés), budgétaires (comment discu
ter de l'équilibre du budget avec des reports?), légaux (modification de la LAC) 
et, enfin, politiques (comment contrôler les reports?). L'essentiel reste la question 
de savoir comment inciter un chef de service à ne pas dépenser 100 000 francs s'il 
n'en a pas besoin. Actuellement, a rappelé un commissaire dans cette séance de 
septembre 1994, la procédure est perverse, car elle encourage à dépenser la tota
lité de la somme allouée (puisque sinon la ligne budgétaire serait réduite Tannée 
suivante). 
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En résumé, lors de sa présentation en 1994, cette motion a soulevé un pro
blème réel mais la réponse qu'elle lui donne est loin d'avoir fait l'unanimité. 

Audition de Mme Madeleine Rossi 

Avant de refaire surface tout récemment à la commission des finances, cette 
motion a été encore reprise dans une séance du 22 novembre 1994. II y a été fait 
allusion à la politique du Département cantonal des finances qui, selon un com
missaire, aurait adopté la technique recommandée par cette motion et se félicite
rait du résultat. En réalité, et comme il sera précisé dans les séances de la commis
sion des finances en 1998, des reports furent effectivement faits au niveau 
cantonal, mais d'une manière tout à fait exceptionnelle {il s'agissait de préparer le 
passage à la TVA). 

Cela n'était pas encore clairement établi au moment de l'audition de 
Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative pour le département des 
finances, le 13 décembre 1994. Mais déjà, devant cette politique cantonale don
née comme adoptée, M™ Rossi se montrait assez «songeuse.» Elle se demandait 
comment la commission des finances du Grand Conseil allait se débrouiller en 
découvrant, au moment de la reddition des comptes, que toutes les rubriques ont 
le même montant à la fois au budget et aux comptes. Elle observait qu'au niveau 
de la Ville (mais cette remarque n'était valable qu'à l'époque, les temps ont 
changé...) la rubrique «non dépensé» lors de la présentation des comptes de 
l'année écoulée, permettait le remboursement de la contribution de solidarité. 
Dès lors, il devenait très difficile d'imaginer des reports... 

Audition de M"* Marie-France Spielmann 

Le 20 janvier 1998, la commission des finances reprenait la motion 1179 avec 
M. Jan Marejko comme rapporteur qui succédait à M"c Evelyne Lutz. 

Selon Mnc Spielmann, la motion 1179 serait maintenant appliquée à l'Etat 
dans certains services et la Ville, elle-même, l'appliquerait aussi dans certains 
services. A ces deux niveaux, on pratiquerait des reports sur l'année suivante de 
sommes non dépensées. 

Un commissaire prend la parole pour exprimer son désaccord. Le report de 
sommes non dépensées est contraire à la LAC; par ailleurs, il croit savoir, après 
trois séances ( 1994) sur cette motion et audition des services de l'Etat, que la pra
tique des reports a été abandonnée. 

Mais selon M11" Spielmann, l'Etat n'est pas revenu en arrière et irait même de 
l'avant avec cette motion. Un autre commissaire est également sceptique devant 
ces déclarations et demande s'il y a des projets pour modifier la LAC. 
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Audition de M. le conseiller administratif Pierre Muller 

Pour éclaircir tous ces points encore un peu obscurs, le président de la com
mission des finances. M. Robert Pattaroni, demande le 23 janvier, par courrier, au 
conseiller administratif. M. Pierre Muller. de bien vouloir venir à la commission 
des finances pour y être auditionné. Dans sa lettre, M. Pattaroni précisait: 

1. Dans la perspective de la motion, et compte tenu des informations figurant 
dans les trois PV (séance de 1994.), quelles sont les innovations intervenues 
depuis lors (1994) au niveau de la pratique budgétaire de la Ville de Genève? 

2. Y a-t-il eu récemment, ou y aura-t-il prochainement, des changements dans 
les directives de l'Etat aux communes en la matière? 

C'est ainsi que nous en sommes arrivés à l'audition de M. Pierre Muller le 
3 février 1998 dans la belle salle de la Fondation Mentor, 106, route de Ferney. 

D'emblée, les choses ont été éciaircies avec deux déclarations de M. Her-
mann. 

1. Il n'y a pas de possibilité de procéder à des reports puisqu'il faudrait changer 
la loi (LAC 20 f.d) et que rien n'a été entrepris dans ce sens. 

2. L'Etat n'a pas mis en place une politique budgétaire nouvelle de reports. S'il 
y a eu doute à ce sujet, cela tient à ce que certaines dispositions tout à fait 
extraordinaires avaient été mises en place lors de l'introduction de la TVA 
(dans le cadre des dépenses générales de l'Etat - qui représentent 3 millions 
sur un budget de 5 milliards - il avait été prévu une répartition exceptionnelle 
du disponible éventuel, l'objectif étant de pouvoir faire face au surcoût de 95 
dû à la TVA). 

Enfin, M. Muller a fait observer, non sans un zeste d'ironie, que si certains, 
dans une administration publique, souhaitent se comporter presque comme des 
entrepreneurs privés en capitalisant pour ainsi dire des économies ou des béné
fices, il conviendrait peut-être de leur suggérer de quitter l'administration 
publique et de fonder leur propre entreprise! 

Conclusion 

Après une brève discussion durant laquelle quelques larmes ont été versées 
sur cette motion, «pas si inutile que cela», il a été largement admis que. compte 
tenu du budget déficitaire et des analyses approfondies auxquelles la commission 
s'est livrée, il n'était pas possible d'accepter cette motion. 

Au vote, se sont opposés à celte motion: 2 R. 3 L, 3 S. 1 DC. 2 Ve ( 1 absten
tion (AdG). 
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M. Jan Marejko, rapporteur (L). Vous savez que Ton dit volontiers, 
aujourd'hui, que la droite gouverne à gauche et que la gauche gouverne à droite. 
Nous vivons donc l'ère des confusions et il y a, dans cette motion, quelque chose 
qui nous a conduits à des confusions entre le privé et te public, puisque, comme je 
le dis dans le rapport, M. Muller suggérait au bout du compte de proposer à ceux 
qui veulent motiver les fonctionnaires de l'administration municipale de fonder 
leur propre entreprise de façon que les bénéfices, ou les économies réalisées, 
prennent tout leur sens dans la sphère de l'économie privée. 

Ceci pour dire que le refus de cette motion est la conséquence de l'analyse 
que nous avons faite. Il y avait un accord général sur les bonnes intentions qui 
motivaient les motionnaires, mais, à l'analyse, cette idée excellente s'est révélée 
tout à fait impraticable et c'est la raison pour laquelle tous les commissaires de la 
commission des finances - un seul commissaire s'est abstenu - vous recomman
dent de rejeter cette motion. 

Si j 'ai pris la parole, c'est pour que les discussions ne s'éternisent pas là-des
sus, car il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui est dit dans ce rapport. 

Premier débat 

M. Bernard Paillard (AdG). Effectivement, je n'ai pas envie de faire un 
débat fleuve sur ce sujet, mais j'aurais quand même une petite remarque à faire. Il 
est plaisant d'entendre M. Marejko rappeler les définitions de la gauche et de la 
droite, de dire qui a raison de faire quoi, etc., mais, si. au lieu d'arriver avec toutes 
sortes d'à priori aussi subtilement traités que vous puissiez le faire, vous regar
diez qui est assis à gauche et qui est assis à droite, si vous vouliez bien tirer de la 
pratique quelques enseignements quant à vos conceptions théoriques, ce serait 
parfois aussi intéressant! 

Maintenant, j 'en viens à l'objet même de la motion. D'abord, pourquoi cette 
motion? Elle repose sur deux considérations qui restent valables aujourd'hui, 
même si elle date de 1994. La première d'entre elles concerne une certaine moti
vation des institutions municipales. Il y a des institutions qui sont créatives, inno
vantes, qui ont des idées et des projets, qui débordent d'activité dans notre admi
nistration, et il en est d'autres qui le sont moins. Or. je ne suis pas certain qu'il y a 
des différences de traitement, d'égard, de considération à l'endroit de ces deux 
pôles d'institutions de la part de nos autorités. 

En fait, c'est l'exposition des dinosaures par le Muséum qui est à l'origine de 
cette motion. L'exposition avait fait un véritable tabac, avec des entrées en billet
terie assez considérables et naturellement ces rentrées en billetterie leur étaient 
quasi indifférentes dans la mesure où cela n'allait avoir en rien une incidence 
quant à leur activité pour Tannée suivante. Finalement, pourquoi se donner tant 
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de peine? Pourquoi réaliser des projets qui rencontrent des succès publics, 
puisque la ligne budgétaire, elle, demeure immuable? Il me semblait qu'il y avait 
là quelque chose à corriger et c'était l'un des premiers fondements de cette 
motion. 

La deuxième considération qui, alors elle, va sans doute rencontrer l'opprobre 
du Conseil administratif - mais je la maintiens tout de même - c'est le problème 
des «queues de crédit» dont on nous explique que, d'abord, elles n'existent pas. 
En gros, si on a voté une ligne, c'est qu'elle était utile et donc utilisée. Ce sont des 
raccourcis auxquels je ne crois pas. Je pense qu'il existe toutes sortes de tripo
tages dans les lignes de crédit, que chacun d'entre nous... (Protestations.) Nous 
pourrions en donner des exemples, si vous le souhaitez. Il est très évident qu'il 
existe des «coulissages», si vous préférez. Les lignes ne sont donc pas attribuées 
exactement de la manière dont elles ont été votées et, d'autre part, il existe effecti
vement des queues de crédit. Comment réagir par rapport à ces queues de crédit 
qui s'expliquent de la façon suivante: on n'a pas tout dépensé, donc on n'est pas 
de très bons fonctionnaires; on n'a pas réalisé nos objectifs, parce que, si on les 
avait réalisés, on aurait véritablement eu besoin, au moins, de ce qui était alloué 
et, en fait, on devrait réclamer pour en obtenir davantage si on était vraiment 
motivés, responsables et qu'on veuille prouver qu'on vaut quelque chose. Finale
ment, ces queues de crédit sont dépensées malgré tout, ne serait-ce que pour... 

Une voix. Ce n'est pas vrai! 

M. Bernard Paillard. Vous me dites que ce n'est pas vrai. Je sais que le 
Conseil administratif prétend régulièrement que ce n'est pas vrai. Moi, je pré
tends le contraire. C'est une espèce d'incitation à utiliser des «résidus» à des fins 
qui, peut-être, ne sont pas toujours prioritaires et qui pourraient être «économi
sées». Cela ne représente pas des sommes importantes sur chacune des lignes, 
mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit que, dans une période de rigueur 
budgétaire, nous nous devons de promouvoir. 

Dans le rapport, il nous est dit que ce serait la LAC qui empêcherait l'applica
tion de cette motion. Personnellement, je ne suis ni juriste ni avocat, mais il 
m'arrive d'avoir affaire aux lois, au droit et je sais que les interprétations sont à 
peu près aussi nombreuses que les avis de droit. Cette espèce de conclusion, sous 
forme abrupte, m'apparaît pour le moins insuffisante. 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir accepter cette motion. 

La présidente. Merci, Monsieur Paillard, pour ces précisions. Je suis moi-
même motionnaire et pour une fois une membre de l'Alliance de gauche vous 
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propose de consulter l'audit d'Arthur Andersen: vous y trouverez des recomman
dations à propos justement des reports de crédit. C'est possible et c'est de la 
bonne gestion. Nous poursuivons nos travaux, je donne la parole à M. Sormanni. 

M. Daniel Sormanni (S). C'est vrai que cette motion partait d'un bon senti
ment - en tout cas l'idée de base. Elle méritait d'être étudiée et elle a permis à la 
commission des finances d'examiner la problématique qu'elle posait. En l'occur
rence, lorsqu'une ligne budgétaire n'est pas complètement dépensée, c'est plutôt 
de la saine gestion. Cela veut dire qu'on n'en a pas eu besoin durant l'année et il 
faudrait en rester là, plutôt que de dépenser le solde pour être certain, l'année sui
vante, de retrouver la même ligne. C'est en effet une logique qui est assez détes
table dans toutes les administrations, dans tous les systèmes qui fonctionnent 
comme ceci. 

Malheureusement, ce n'est pas aussi simple de changer et je crois que l'étude 
de la motion a quand même montré que ces reports étaient relativement peu réali
sables. Imaginez que, pendant plusieurs années, un service réussisse à économi
ser 10% de son budget et que, chaque année, on reporte ce solde. Au bout de la 
dixième année, ce service aura ainsi doublé son budget. Je ne vois donc pas com
ment cela peut se faire sur une certaine durée. Il est clair qu'on pourrait envisager 
de reporter un non-dépensé d'une année sur Tannée suivante, mais, à un moment 
donné, il faut bien s'arrêter, car si on reporte ces non-dépensés à perpétuité, cela 
devient totalement impossible à gérer et incontrôlable et on aura ce cas d'école, 
que je viens d'expliquer, d'un service doublant son budget. Evidemment, c'est 
une vision relativement surréaliste, mais il faut essayer de se représenter la chose 
dans le temps et pour toutes les lignes budgétaires ou en tout cas pour tous les ser
vices. 

Je crois donc que cette solution ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, un des 
arguments avancés par les motionnaires a été de dire que l'Etat a pratiqué cela: 
certes, les responsables cantonaux ont fait un certain nombre d'essais, mais de 
manière très limitée et, depuis, ils ont tout simplement abandonné. Cela avait été 
fait dans le contexte d'introduction de la TVA. En effet, ils envisageaient d'utili
ser ces reports pour pouvoir financer les premières taxes TVA qui arrivaient, mais 
cela n'a pas été repris, car c'est impossible à gérer à long terme et ce n'est pas 
comme cela que l'on va inciter les fonctionnaires, les services à gérer d'une 
manière plus rationnelle leurs lignes budgétaires. 

En revanche, il convient de les responsabiliser d'une manière plus claire et je 
reviens sur cette idée d'enveloppe budgétaire. Je sais bien que ce terme fait peur à 
l'Alliance de gauche, mais, justement, c'est un peu contradictoire: NPM, nou
velle gestion publique, on peut lui donner le nom que l'on veut, ce qu'il faut, c'est 
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parvenir à responsabiliser les services, leur donner des enveloppes pour gérer 
leurs activités, mais en fonction d'une mission qui est définie par le politique. Au-
delà, on peut, à mon avis, difficilement reporter ces soldes de lignes budgétaires. 

Il y a également les impossibilités de la loi. Il est vrai que la loi, à la limite, se 
change, mais cela d'abord ne dépend pas du Conseil municipal. De plus, cela 
changerait évidemment toute la philosophie comptable en vigueur. En effet, vous 
savez très bien que les exercices comptables à l'heure actuelle sont étanches: on 
boucle les comptes à la fin de l'année et on recommence à zéro l'année d'après. 
Par conséquent, il faudrait modifier profondément la systématique des gestions 
publiques aujourd'hui en Suisse, car c'est une politique qui est générale et pas 
une particularité genevoise ou communale. Je crois que cela changerait fonda
mentalement les choses et que cela mériterait, à ce moment-là, un plus grand 
débat pour savoir si les administrations publiques peuvent pratiquer comme les 
entreprises privées. Evidemment, les exercices des entreprise privées ne sont pas 
clos, on reporte les pertes et les bénéfices d'année en année, mais dans les admi
nistrations publiques, ce n'est pas comme cela et, si on change cette philosophie, 
alors on change complètement la manière de gérer. Je crois que la solution, c'est 
plutôt de responsabiliser les services avec des enveloppes par service, avec des 
missions et des instruments de mesure définis par le Conseil municipal et contrô
lés par le Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons ce rapport de la commission 
des finances qui aboutit au rejet de cette motion. 

M. Jan Marejko (L). J'aimerais juste préciser que la confusion à laquelle je 
faisais allusion en début de mon intervention est tout de même présente d'une 
manière ou d'une autre: il y a un esprit des services publics et il y a un esprit de 
l'entreprise privée, et on se rend bien compte que, dans les deux secteurs, il y évi
demment, aujourd'hui, des problèmes. 

J'aimerais simplement dire que ce que vous proposiez, Monsieur Paillard, 
encore une fois, a été reconnu intéressant par toute la commission, mais qu'au 
niveau pratique on ne voit pas comment s'y prendre. Dans mon rapport, je signale 
que deux autres thèmes, parallèles à celui que vous évoquiez, à savoir la nouvelle 
gestion publique et le salaire au mérite, ont été évoqués et que vous aviez bien 
précisé que vous ne vouliez pas entrer en matière là-dessus, ce en quoi je vous 
comprends très bien, mais, comme vient de le dire mon collègue Sormanni, il y a 
une problématique générale qu'il faudrait embrasser largement. Or, cela, votre 
motion ne le propose pas et, à moins de prendre en considération l'ensemble du 
problème, je crois qu'on n'arrivera nulle part. 

C'est pour cela que, dans l'intervalle, je vous propose de rejeter cette motion. 
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La présidente. En deuxième débat, je fais voter les conclusions de la com
mission. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des finances sont acceptées à la majorité (opposi
tion de l'Alliance de gauche). 

La présidente. La motion est donc refusée. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 
orales: 

M. Guy Dossan (R). J'ai deux questions qui s'adressent à M'"1' Burnand. La 
première a trait aux trois seuils de ralentissement qui ont été refaits à la rue Lio-
tard, il y a à peine un mois. Bien que la montée de ces seuils soit extrêmement 
raide, ils étaient en fonction depuis des années et je n'ai donc pas compris pour
quoi on entreprenait, maintenant, ces travaux. 

J'aimerais donc savoir combien cela a coûté - cela n'a pas dû être bon marché 
- et si c'était vraiment une priorité. 

La deuxième question a toujours trait au même quartier. Il s'agit du carrefour 
de la rue des Délices et de la rue Voltaire. Lors de la petite fête des squatters, 
ceux-ci ont allumé un feu au milieu de la chaussée, ce qui a eu pour effet de faire 



4888 SÉANCE DU 21 AVRIL 1998 (soir) 
Questions 

fondre le revêtement et creuser des trous, ce qui est extrêmement dangereux pour 
les deux-roues. De plus, le trottoir a été noirci, fondu, peint et des palissades 
démontées. 

J'aimerais connaître le coût de toutes ces réparations et savoir qui va les 
payer. 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M. le maire. C'est une 
question «ter», puisque c'est la troisième fois que je la lui pose et que je n'ai pas 
obtenu, jusqu'à présent, de réponse. 

Je rappelle que je souhaite connaître les raisons pour lesquelles on a fait une 
tonnelle et tout un aménagement à l'intérieur du parc Geisendorf et savoir com
bien cela a coûté et sur quel crédit cela a été pris, parce que ma mémoire me fait 
défaut et je ne me souviens pas d'avoir voté un crédit pour cet aménagement. 

Je vous remercie, Monsieur le maire, de me répondre ce soir. 

M. Michel Rossetti, maire. J'adore Mmc Ecuvillon, parce qu'elle me 
demande de lui répondre ce soir, alors que, tout à l'heure, dans la salle des pas 
perdus, je lui ai dit que j'avais oublié de relancer cette affaire, mais qu'il y avait 
une transparence telle dans mon département que je ne manquerais pas de la ren
seigner. 

Aussi, Madame Ecuvillon, je vous promets de vous répondre le plus rapide
ment possible, mais je dois vous dire qu'il y a d'autres dossiers en attente et qui 
ont peut-être plus d'importance que cette petite tonnelle, même si cette petite ton
nelle vous intéresse particulièrement. Il n'y a rien à cacher. Vous aurez les 
chiffres, vous aurez le pourquoi, les raisons et tout ce que vous voulez. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adressait à M. Hediger. Je vous prie
rais de la lui transmettre. Lorsque le lièvre a été levé, concernant les malfaçons 
des carreaux du fond de la piscine des Vernets, en janvier dernier, il avait été écrit, 
dans les journaux, que les assureurs communiqueraient la répartition des frais de 
réfection au début du mois de mars. Nous sommes maintenant à fin avril. 

Le magistrat pourrait-il nous dire s'il a reçu ce rapport et si les conclusions 
évoquent la possibilité que la Ville ait à assumer une partie de ces frais de réfec
tion? Je vous remercie. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. II ne s'agit pas d'un 
problème concernant mon collègue André Hediger, mais plutôt mon départe
ment. Il m'est impossible, aujourd'hui, Monsieur Marquet, de vous donner une 
information précise à ce sujet, puisque l'affaire est traitée par les avocats des 
diverses parties. 

Il est néanmoins certain - et je puis le dire déjà aujourd'hui - que la Ville 
n'aura pas à débourser pour des frais dus à des malfaçons d'entreprises. 

Mm Christiane Olivier (S). J'avais deux questions pour M. Hediger, mais je 
pense que je pourrai les lui poser demain. 

Ma troisième question s'adresse à M. Rossetti. Nous avons appris - et, pour 
ma part, avec beaucoup de regret - le départ de M. Serge Clopt pour les IUPG, 
c'est-à-dire pour Belle-Idée. Or, d'après des sources autorisées, il semblerait que 
le poste de M. Clopt émarge toujours au budget du Service social. Est-ce que le 
magistrat pourrait nous donner des éclaircissements à ce sujet? 

La présidente. Faut-il transmettre les questions à M. Hediger? 

M""' Christiane Olivier. Non, je les poserai demain. 

M. Guy Savary (DC). Je pense que ma question s'adresse à M™ Burnand. 
Avant, nos voitures étaient garées sur l'esplanade de Saint-Antoine et, obnubilés 
par le souci d'arriver à l'heure au Conseil municipal, nous marchions tout droit, 
sans faire le tour du petit muret qui entoure cette esplanade. 

En passant par là, l'autre jour, et me penchant un peu, j 'ai vu que le mur était 
très haut et que le petit muret, finalement, était très bas. Je m'étonne qu'il n'y ait 
pas déjà eu des accidents avec des enfants qui pourraient basculer du haut du mur 
en jouant sur cette esplanade. (Remarque.) Cela existe peut-être depuis cinq cents 
ans, mais je me demande si une petite balustrade en ferronnerie, travaillée d'une 
façon artistique pour qu'elle s'adapte au lieu historique, ne serait pas nécessaire, 
car la sécurité me semble vraiment très minimale. 

Est-ce que M""' Burnand pense que ce renforcement de sécurité pourrait être 
envisagé? 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 
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Mme Catherine Hammerli-Lang (R). Ma question s'adresse à M. le maire. 
J'aimerais savoir où en sont les discussions concernant le relogement de l'Ondine 
genevoise. Merci. 

M. Pierre Huber (L). Ma question s'adresse à M. Vaissade. Je suis membre 
du Centre genevois de gravure et j 'ai reçu un rapport qui fait état de son déména
gement et de sa réorganisation. Peut-il nous éclairer à ce sujet? 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 

M. Pierre Rumo (AdG). Ma question s'adresse, je pense, à M"* Burnand. Sur 
la plaine de Plainpalais, côté carrefour du pont d'Arve, se trouve le monument 
commémorant les événements et les victimes de 1932. Malheureusement, le 
texte, qui relate ces faits tragiques, est pratiquement illisible. Ne pourrait-on pas y 
remédier assez rapidement - avant le I" mai, par exemple, puisqu'il y a, chaque 
année, une manifestation autour de ce monument? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'étais pas au cou
rant de ce problème et je ne sais pas si, d'ici le 1er mai, on peut faire quelque 
chose, mais, quoi qu'il en soit, je vais attirer l'attention de mes services sur cette 
question. Il y sera remédié. 

M"" Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais revenir sur une question que j'avais 
déjà posée, concernant la place de Hollande. J'avais demandé si l'arbre qui avait 
été abattu et les trois autres, qui viennent de l'être maintenant, seraient remplacés 
comme cela nous avait d'ailleurs été promis en commission des travaux. 

Ma deuxième question s'adresse à la fois à M™ Burnand et à M. Rossetti, 
puisque cela concerne la promenade du bord du Rhône et les falaises de Saint-
Jean. Au-dessus du prieuré de Saint-Jean, il y a des dépôts d'ordures sauvages qui 
pourraient, quand il y a du vent, tomber sur des passants. Et comme il y a des 
tables et des cuisinières, cela pourrait être assez dangereux. J'aimerais donc 
savoir quel service est responsable, puisque cela se situe entre deux zones et, 
apparemment ce n'est jamais nettoyé. 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Par rapport à la 
deuxième question qui concerne les déchets, c'est bien entendu mon collègue 
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Michel Rossetti qui va vous répondre. (Remarque de M. Rosseîti.) (Rires.) Plus 
sérieusement: nous regarderons cela. En règle générale, c'est à la Voirie 
qu'incombe ce genre de récupération, mais il est vrai qu'elle ne peut pas y passer 
chaque jour. Il s'agit de déchets encombrants qui sont problématiques à relever et, 
en règle générale, on essaie de faire des tours systématiques des abords des 
fleuves. En fait, les gens se débarrassent ainsi de leurs déchets, alors qu'ils pour
raient s'en débarrasser beaucoup plus aisément, puisqu'on le fait gratuitement, 
mais enfin... On vous répondra donc ultérieurement à ce propos. 

J'aimerais, Madame Kiinzler, vous dire qu'en réalité la question que vous 
aviez posée par rapport à la place de Hollande et surtout par rapport au sacrifice, 
hélas, des arbres qui y figuraient, concernait en fait mon collègue Michel Ros
setti, mais, comme il n'était pas là, j 'ai pris - encore aujourd'hui même - contact 
avec M. Béer pour avoir une réponse. Le chantier des voies du tram 16 a occa
sionné en effet des dommages irréparables aux racines de ces arbres plus que cen
tenaires et il a fallu les abattre. 

Le projet de réaménagement de la place de Hollande ne figurait pas dans la 
demande de crédit. Vous le savez. Nous avions uniquement prévu le réaménage
ment de la place de la Poste. Le réaménagement de la place de Hollande fait par
tie du train de crédit qui devrait être déposé et qui concerne le réaménagement de 
la place Bel-Air et des environs. Vous pouvez relire, à ce propos, la littérature 
complète qui vous a été fournie et cela vous sera confirmé. Il n'empêche que nous 
allons réexaminer la question de savoir s'il convient, aujourd'hui déjà, de replan
ter immédiatement ces arbres ou si nous attendrons d'avoir un projet définitif, 
puisque aussi bien un crédit d'étude devra être déposé pour réaménager la totalité 
de cet immense périmètre. C'est une question que nous allons traiter tout prochai
nement. 

M. Pascal Holenweg (S). J'ai deux questions, qui s'adressent probablement 
les deux à M. le maire. Il y a un mois, lors de la précédente session de ce Conseil, 
nous avons voté une résolution de soutien à l'Algérie et, notamment, aux requé^ 
rants d'asile algériens et nous demandions au Conseil d'Etat de surseoir à l'expul
sion des Algériens vers l'Algérie. A peu près quinze jours après le vote de cette 
résolution et après que le Grand Conseil eut voté une résolution semblable, on 
lisait dans la Feuille d'Avis officielle le compte rendu d'une rencontre entre le 
président du Conseil d'Etat et le ministre des affaires étrangères algérien, ren
contre lors de laquelle le président du Conseil d'Etat disait à peu près exactement 
le contraire de ce que nous attendions qu'il dise. En clair, M. Ramseyer se serait, 
si l'on en croit la Feuille d'Avis officielle - et il n'y a aucune raison de ne pas 
croire en la Feuille d'Avis officielle - engagé à porter à Berne la bonne parole du 
gouvernement algérien et à soutenir par conséquent le renvoi des requérants 
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d'asile algériens vers l'Algérie, alors que les deux parlements genevois, le 
Conseil municipal et le Grand Conseil, lui avaient demandé exactement le 
contraire. 

Ma première question est donc la suivante. La résolution votée par le Conseil 
municipal a-t-elle été transmise au Conseil d'Etat? 

La deuxième question a trait à quelque chose qui figure dans la presse de ce 
matin. Vous avez probablement vu que l'heureuse initiative de la justice gene
voise consistant à rétablir l'usage du pilori, en l'occurrence pour les pédophiles -
mais à partir du moment où on le rétablit pour ce type de délit, on peut le rétablir 
pour d'autres types de délits ou de crimes - a été imposée dans deux communes 
genevoises: Onex et Plan-les-Ouates. En l'espèce, il s'agissait d'afficher sur les 
panneaux d'affichage municipaux de ces deux communes le nom d'une personne 
- un retraité de 70 ans en l'occurrence - condamnée pour pédophilie. Une com
mune a-t-elle ou non le droit de refuser ce type d'affichage? Et a-t-elle ou non le 
droit de faire accompagner l'affichage d'une décision de justice d'un commen
taire municipal? 

Auquel cas, je suggérerais à ce Conseil, si de telles pratiques devaient devenir 
régulières dans cette République et si cette conception de la justice devait devenir 
une conception normale à Genève, de faire précéder ce genre d'affichage d'une 
prise de position du Conseil municipal sur le retour aux sources de la justice 
médiévale et féodale et de la réutilisation du pilori comme instrument de justice 
populaire. 

Je résume la question. Est-ce qu'une commune a le droit de refuser un affi
chage judiciaire et est-ce qu'elle a le droit d'accompagner cet affichage d'un 
commentaire municipal? 

M. Michel Rossetti, maire. A la première question, je réponds oui. La réso
lution a été immédiatement transmise à qui de droit. 

La deuxième question soulève un problème de fond qui ne doit pas être dis
cuté ici. Une décision de justice a été rendue et il est clair qu'une autorité commu
nale doit l'exécuter si elle n'a pas été frappée de recours. A partir de là, la discus
sion reste ouverte. Je pense que cette question sera abordée au Grand Conseil, 
parce que je ne pense pas que tous les groupes politiques vont se taire. On peut 
déplorer la décision de justice qui a été prise et je m'associe effectivement à celles 
et ceux qui pensent que c'est une mauvaise décision, puisque, au-delà de la per
sonne visée, il y a toute sa famille. 

A partir de là, j'espère que le débat au Grand Conseil aboutira au vœu qu'à 
l'avenir on renonce à de telles décisions. 
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M. Pascal Holenweg (S). Je remercie M. le maire de sa réponse. C'est, effec
tivement, sur le fond, la réponse que j'attendais. Sur la forme, il serait peut-être 
souhaitable, mais peut-être faudra-t-il faire une proposition en ce sens, que la 
Ville de Genève exprime un avis, en tant que Ville de Genève, sur ce type de pra
tique et sur ce que cela signifie aussi de demander à des communes de se servir de 
panneaux d'affichage pour ce type de pratique. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ma question s'adresse à Mme Bur-
nand. Le Conseil municipal a voté, en janvier, la mise en zone piétonne de la rue 
de l'Industrie. Début avril, de superbes potelets ont été installés et, mi-avril, ils 
sont à moitié arrachés. 

Pourriez-vous vous renseigner sur ce que je n'ose pas qualifier de vanda
lisme, mais les potelets ne sont plus en place et ne correspondent plus à ce qu'on 
attendait d'eux pour rendre cette rue totalement sûre pour les enfants? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous vérifierons, 
mais, Madame von Arx, il faut reconnaître une chose, c'est que le problème du 
vandalisme est galopant dans la cité, aussi bien pour les abribus, le mobilier 
urbain en général que pour des installations de ce type et, sachez quand même que 
la décision prise par les autorités à propos de la rue de l'Industrie n'a pas eu l'heur 
de plaire à tout le monde et que nous avons eu des réactions extrêmement viru
lentes d'une partie des usagers à cet égard. Il ne faut donc pas s'étonner non plus, 
ensuite, que des actes de vandalisme se produisent. Et comme il n'y a pas un 
agent posté auprès de chaque potelet, il est difficile de savoir qui est l'auteur de ce 
méfait. 

En règle générale, je suis navrée de devoir vous dire que cela nous coûte fort 
cher et qu'il faut remplacer les installations, jusqu'à ce que les gens se découra
gent de les malmener. 

La présidente. Je passe la parole au Conseil administratif pour qu'il réponde 
à certaines questions posées lors de précédentes séances. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Précisément, 
Madame fa présidente, d'une part, pour épurer le cahier, hélas fort long, des 
motions, résolutions et autres, auxquelles nous devons répondre, puisque aussi 
bien un projet de motion N° 309 avait été déposé par Mmt Vanek, MM. Launay, 
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George, Savary et Broggini: «De l'eau pour les fontaines!» A la séance de 17 h, je 
vous ai donné une réponse avec la proposition N° 338, qui, je crois, satisfait cha
cun, ce qui fait que cette motion peut être enlevée de la liste des objets en suspens. 

J'aimerais répondre à une question orale de M. Savary, relative à la place du 
Molard. Je rappellerai donc à M. Savary, en effet, qu'il avait été initialement 
prévu d'inclure la place du Molard dans la restauration complète des Rues-Basses 
et que, finalement, les architectes n'avaient pas reçu de mandat à cet égard. Avant 
de traiter les places nécessaires, il était indispensable de terminer les travaux des 
Rues-Basses, ce qui est fait aujourd'hui, mais, pour l'instant, nous n'avons pas de 
crédit d'étude pour la place du Molard, Vous le savez, au plan financier quadrien
nal, c'est la place Longemalle qui a été déclarée comme étant prioritaire, s'en sui
vra le carrefour de Rive. En l'occurrence, la place du Molard est peut-être incon
fortable, mais elle n'est pas sinistrée. 

La présidente. On n'en est plus aux questions, Monsieur Broggini. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ce n'est pas une question, Madame la présidente. 
J'aimerais juste rassurer MmcBurnand concernant l'eau des fontaines et la motion 
que nous avions déposée. Même si nous ne sommes pas satisfaits par le fait 
qu'elle refuse de nous donner le nom de ce fameux mécène ou de ces multiples 
mécènes secrets qui veulent garder l'anonymat - ça c'est une chose - j e consulte
rai quand même les autres motionnaires pour voir quel sort on donnera à cette 
motion. Fort vraisemblablement, on pourra la retirer, parce que la proposition 
N° 338 du Conseil administratif propose ce qu'on suggérait depuis fort long
temps et sera étudiée à la commission des travaux. (Remarque de M. Juon.) C'est 
une réponse à une réponse et j 'ai le droit de répliquer, Monsieur Juon. C'est tout. 
Merci, Madame la présidente. 

La présidente. Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h. 
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sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 1 200 000 francs, ramené à 1 140 000 francs, des
tiné au renouvellement de certains véhicules et engins spécifiques de 
l'administration municipale hors SIS et Voirie (N° 310 A) 4793 

- Motion de la commission des finances: «Justification de l'utilisa
tion des véhicules de la Ville de Genève» (M-321 ) 4806 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner: 
- la 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 parcelle 
N° 3232, feuille 31 de la commune de Genève, section Plain-
palais; 

b) l'ouverture d'un crédit de 2 180 000 francs destiné à l'amé
nagement du parc de l'Ancien-Palais, dont à déduire 
594 000 francs de participation de l'Etat de Genève 
(N°315A); 

- la pétition N° 68, intitulée: «Pour un parc aménagé à la place de 
l'ancien palais des expositions en 1998» (N° 347 A) 4812 

10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 64, intitulée: «Pour la suppression des places de stationne
ment sur le tronçon central de la rue Necker» (N° 339 A) 4835 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 43 du 20 avril 1993 de l'Association des usagers des trans
ports publics, intitulée: «Pour le prolongement de la ligne 11 des TPG 
dans le quartier Frank-Thomas/Grange-Canal» <N° 345 A) 4853 
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12. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 58 de l'Association des parents d'élèves du centre-ville, inti
tulée: «Demande d'agrandissement du préau de l'école Ferdinand-
Hodler» (N° 348 A) 4862 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition 
N° 60, intitulée: «Contre la réalisation de bureaux dans la maison La 
Concorde» (N° 349 A) 4871 

14. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 1179 de Mme Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard, 
renvoyée en commission le 13 avril 1994, intitulée: «Favoriser 
une gestion responsable et rationnelle des attributions budgétaires» 
(N°350A) 4878 

15. Propositions des conseillers municipaux 4887 

16. Interpellations 4887 

17. Questions 4887 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-sixième séance - Mercredi 22 avril 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. André Hediger, vice-président, M. Alain 
Vaissade, conseiller administratif, M""' Marie-Thérèse Bovier, M. René Grand, 
M"11 Jacqueline Normand, MM. Daniel Pilly et René Winet. 

Assistent à la séance: M. Michel RossettL maire, M. Pierre Muller et 
M'" 'Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 avril 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 avril et mercredi 22 avril 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous prie de bien vouloir excuser M. Hediger, retenu par sa 
charge de conseiller administratif. 

A 20 h 30, nous traiterons le rapport N° 328 A concernant la réaffectation du 
crédit Billetel, ainsi que le rapport N° 351 A de la commission ad hoc pour l'exa
men des réformes en Ville. 

Nous passons au point 13 de notre ordre du jour. 
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3. Rapports de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement et de la commission du règlement chargées d'exami
ner: 
- la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 

d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève (N° 47 A)1; 

- le projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent 
Extermann en vue de la modification du règlement transi
toire régissant les plans d'utilisation du sol de fa Ville de 
Genève, visant à maintenir les locaux artisanaux, hôteliers 
et petit commerce (N° 180 A)2; 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 
d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève (N° 259 A)3; 

- la pétition N° 9 de la Défense d'une économie forte et Ima
ginative (DEFI) concernant les PUS (N° 355 A)4; 

- la réponse du Conseil administratif à la motion de 
MM. Fabrice Jucker, Nicolas Meyer et Pierre de Freuden-
reich, acceptée par le Conseil municipal le 15 janvier 1992, 
intitulée: «Etude d'impact concernant l'application des 
PUS»(M-1032)5. 

Rapporteurs de la commission du règlement: MM. Marco Ziegler et Jean-
Marc Froidevaux. 

Présidences successives de la commission: M Manuel Tornare 
M. Jean-Jacques Monney 
M. Pierre Marti 
M. Olivier Moreillon 
M. Christian Zaugg 
MmL' Caroline Dallèves 
MmL' Marie-France Spielman 

1 «Mémorial 149' année»: Proposition, 1112. 
- «Mémorial 147' année»: Développé. 373. 
1 «Mémorial 148e année»: Proposition, 1741. 
' «Mémorial 149L année»: Commission. 2000. 
' «Mémorial 150" année»: Réponse, 1342. 
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1. Introduction 

La commission du règlement est saisie: 

- d'une part du projet d'arrêté N° 180, en vue de la modification du règlement 
transitoire régissant les plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève, visant 
à maintenir en ville des locaux artisanaux, hôteliers et petits commerces (pro
jet d'arrêté N° 180 de M'"1" Andriennc Soutter et M. Laurent Extermann, 
Mémorial du 24 mai 1989. pages 373 et ss); 

- de la proposition N° 259 en vue de l'adoption du règlement général relatif aux 
plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève (Mémorial du 29 novembre 
1989, pages 2624 et ss); 

- de la proposition d'amendement du Conseil administratif à son projet de 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève 
(N° 259) (Mémorial du 2 octobre 1990); 

- de la proposition N° 47 en vue de l'adoption d'un règlement général relatif 
aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève (Mémorial du L'octobre 
1991, pages M 34 et ss); 

- de la pétition de Défi contre le règlement général (proposition N° 47 relatif 
aux plans d'utilisation du sol de la Ville Genève); 

- de la réponse du 23 juillet 1993 du Conseil administratif à la motion 1132 de 
M. Fabrice Jucker, M. Nicolas Meyer et M. Pierre Freudenreich, «Etude 
d'impact concernant l'application des PUS». 

Chacun de ces six sujets a fait l'objet d'un double renvoi, aussi bien à la com
mission du règlement qu'à la commission de l'aménagement qui se trouve donc 
saisie parallèlement des mêmes questions. 

La commission du règlement a traité conjointement avec la commission de 
l'aménagement l'ensemble des objets qui lui avaient été adressés en 1989, 1990 
et 1991. A ce titre, sous les présidences successives de Manuel Tornare et Jean-
Jacques Monney. différents partenaires économiques ont été entendus dont les 
prises de position ont fait l'objet d'un document établi sur mandat de la Ville de 
Genève par ASS Architectes SA intitulé Projet de règlement général relatif aux 
plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève, Synthèse des observations. Ce 
document est annexé en fin du présent rapport. 

Ensuite du dépôt de la proposition N° 47, soit le Règlement général relatif aux 
PUS, qui est devenue la proposition principalement à l'étude, les deux commis
sions de l'aménagement et du règlement ont siégé conjointement en novembre 
1991 sous la présidence de M. Pierre Marti. Certaines auditions ont été réentre
prises et les observations des milieux professionnels font également l'objet de la 
synthèse sus-indiquée. 
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Les travaux de la commission du règlement ont été suspendus puis repris le 
25 mars 1994 sous la présidence de M. Olivier Moreillon. Un plan de travail a été 
convenu. 

Il est apparu d'emblée à l'ensemble de la commission qu'il y avait lieu d'ins
truire l'ensemble des objets qui lui sont renvoyés de manière simultanée et qu'ils 
pourront éventuellement être joints dans un seul rapport, ou faire l'objet de plu
sieurs rapports en fonction des développements éventuels. 

Aussi, à titre exceptionnel, la commission a également décidé de nommer 
deux rapporteurs en vue de la préparation du ou des divers rapports qui étaient 
attendus ensuite de l'examen des objets traités. 

La commission constate que sa tâche n'est pas d'empiéter sur celle de la com
mission de l'aménagement et qu'il ne lui appartient en conséquence pas d'exami
ner le règlement PUS sous l'angle particulier des conséquences sur l'aménage
ment du territoire du règlement relatif aux PUS. Au contraire, la commission 
retient qu'il lui appartient d'examiner la conformité du règlement relatif aux PUS 
au regard de l'ensemble du droit fédéral et cantonal régissant l'aménagement du 
territoire et l'équipement urbain. 

Considérant la complexité de la cause et la nécessité d'informer le Conseil 
municipal sur l'état actuel de la pratique relative aux PUS, la commission a 
décidé de procéder à l'audition des fonctionnaires municipaux et cantonaux char
gés de mettre en œuvre le règlement. 

2. Historique du dossier PUS 

Le règlement municipal transitoire a été adopté par le Conseil municipal dans 
sa séance du 21 juin 1988. Le règlement provisoire - comme au demeurant le 
règlement général - repose sur la compétence contenue aux articles 15A et ss de 
la LEXT laquelle stipule que les communes sont compétentes pour adopter un 
plan d'utilisation du sol, ci-après PUS, dans le cadre d'objectifs tendant à 
l'aménagement du territoire communal. La LEXT contient outre la compé
tence également l'obligation pour les communes d'adopter un tel règlement dans 
le délai de 5 ans. 

Le règlement transitoire tendait dans son objectif à garantir le maintien 
de l'habitat en ville de Genève, comme l'équilibre entre habitat et activités. 
Il n'épuisait cependant pas l'ensemble des compétences. Ainsi son champ 
d'application était limité aux constructions nouvelles et à certaines transforma
tions qu'il ne considérait que sous l'angle des affectations, à l'exclusion des den
sités. 
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Un projet d'arrêté portant modification du Règlement transitoire est déposé 
par M™ Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann (N° 180) lequel entend éga
lement maintenir, outre l'habitat, des locaux artisanaux, industriels, hôteliers et le 
petit commerce. 

Afin d'épuiser la compétence transférée du Canton à la Ville de Genève, le 
Conseil administratif a formulé les deux versions successives (Propositions 
N° 259 de 1989 et N° 47 de 1991) du règlement général PUS lesquels dans leurs 
principes reprennent le contenu du règlement transitoire et le complètent par des 
dispositions relatives aux indices d'utilisation du sol maximum et des taux 
d'espaces verts minimum par secteurs et sous-secteurs, au maintien des affecta
tions actuelles relatives aux activités, comme le retour à l'habitat en cas d'utilisa
tion commerciale non autorisée. 

Le règlement général n'est pas encore entré en vigueur de sorte que le règle
ment transitoire continue d'être appliqué. 

3. Travail chronologique de la commission 

Il n'est abordé ci-après le travail de la commission que dès la désignation des 
rapporteurs actuels. Que les acteurs des activités antérieures veulent bien nous en 
excuser. 

3.1 Séance du 19 avril 1994 consacrée à l'audition du Service d'urbanisme 
(Mme Wiedmer-Dozio et M. Daniel Schmitt) 

En guise d'introduction Mmo Wiedmer-Dozio indique que cette audition ne 
peut porter que sur les éléments généraux des PUS tant sont importantes la docu
mentation et la pratique qui s'en sont dégagées. 

Elle indique également que le PUS est fondé d'une part au niveau fédéral sur 
la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) et au niveau cantonal sur la loi canto
nale d'application de la LAT, la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, (ci après LEXT) qui 
ont permis l'établissement d'une compétence communale laquelle fonde 
aujourd'hui le règlement transitoire en vigueur comme le projet examiné. 

M. Schmitt reprend l'ensemble des dispositions légales pour indiquer qu'à 
l'échelon cantonal le PUS est fondé principalement sur la LEXT ainsi que sur la 
loi sur les démolitions, transformations et rénovations (LDTR), la LEXT consti
tuant elle-même une loi d'application de la loi fédérale (LAT). 

La LEXT, indique-t-il, reprend les buts de la LAT, lesquels sont rédigés de 
manière identique. En particulier, ces deux lois expriment les mêmes buts gêné-
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raux, toutefois la loi cantonale en ses articles 15 et ss définit avec précision les 
objectifs et les moyens d'application, comme il sied d'une loi cantonale d'appli
cation. 

Ensuite, il précise que le PUS est dans la pratique encadré en amont et en aval. 
Il est encadré en amont par les plans de zone et en aval par les PLQ éventuels, les
quels ont un caractère de PUS sensiblement plus localisés. 

Par ailleurs, le PUS n'a pas lieu de s'appliquer tant et aussi longtemps que 
s'applique la LDTR, laquelle épuise la compétence cantonale sur l'affectation 
logements. De la sorte, on doit qualifier de subsidiaire le PUS par rapport à la 
LDTR. 

Le Conseil administratif a rédigé le règlement transitoire, lequel s'applique 
depuis 1988. Il est fondé sur l'article 15B, al. 2, de la LEXT. En effet, la mise en 
œuvre de l'article 15B, al. 1, a été considérée comme moins urgente, aussi son 
application a été différée jusqu'à l'adoption du règlement général. 

M. Schmitt indique que le règlement transitoire a fait l'objet de huit recours 
dont aucun n'a abouti, un seul ayant été porté à la connaissance du Tribunal fédé
ral (triangle de Villereuse) lequel a confirmé le PUS qui y avait été établi. La 
compétence communale pour établir un PUS a, de la sorte, été définitivement 
admise. 

Enfin, s'agissant de l'application du règlement transitoire, il attire l'attention 
de la commission sur le fait que sur les 1200 autorisations définitives de 
construire qui ont été délivrées, seules 200 environ étaient touchées par le PUS. 

Abordant l'élaboration du règlement général des PUS, lequel se fonde sur 
l'article 15b, al. 1 de la LEXT, il a fait l'objet d'une succession de projets, le pre
mier du 29.11.1989 (projet 259) puis connu divers amendements techniques le 
2.10.1990 portant principalement sur les normes applicables à l'aménagement et 
la transformation du secteur de Saint-Gervais. 

Le L'octobre 1991, le Conseil administratif dépose la proposition N° 47 qui 
reprend le projet 259, propose une synthèse des éléments techniques et la réintro
duction de la clause hôtelière contenue dans le plan de site de la rade limitant le 
droit des hôteliers de modifier l'affectation de leurs immeubles bordant le lac et 
l'étend à l'ensemble du périmètre de la ville. 

La proposition N° 47 du 4.09.1991 introduit différents principes nouveaux. 

Il s'agit de l'article 2, al. 2, qui détermine la création du PUS localisé lequel 
est né principalement des situations rencontrées dans les dossiers du Théâtre de 
l'Alhambra et du triangle de Villereuse. 



4908 SEANCE DU 22 AVRIL 1998 (après-midi) 
Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 

L'article 5, al. 3. prévoit le maintien de l'habitat existant dans les immeubles 
non concernés par la LDTR. Sont visés particulièrement les hôtels particuliers du 
secteur des Tranchées. 

L'article 6, let. a) et b) L' alinéa, deuxième partie, prévoit une affectation au 
logement plus élevée que selon la norme ordinaire lorsque le besoin d'équilibre 
entre activité et logement est manifeste ou si la parcelle est d'une surface impor
tante en cas de réalisation nouvelle. 

L'article 7 étend le principe de la sauvegarde des commerces au rez-de-chaus
sée, aux activités artisanales et commerciales, tandis que le règlement transitoire 
ne comportait que la référence aux commerces du rez-de-chaussce. 

A l'égard des principes développés dans le règlement général, il est indiqué à 
la commission que le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de se prononcer, 
sinon sur le principe de la clause de la sauvegarde hôtelière, laquelle a connu 
l'aval du Tribunal fédéral en ce qui concerne la zone de la rade, demeurant pour le 
surplus nuancé en ce qui concernerait d'autres hôtels. A cette occasion, le Tribu
nal fédéral a confirmé que les objectifs de la LAT étaient correctement repris dans 
le cadre du règlement provisoire relatif aux PUS tant et aussi longtemps que le 
PUS ne comportait que des dispositions d'aménagement du territoire, à l'exclu
sion de toutes mesures de politique économique, ainsi, le PUS peut définir des 
surfaces destinées aux «commerces», mais pas le type de commerce qui doit s'y 
exercer. 

Les chapitres 2 et 3 du titre II du règlement général reprennent la substance de 
la LEXT, en ce qui concerne les espaces verts et les espaces de détente, ainsi que 
les taux d'occupation du sol. Il est précisé qu'il n'y a pas d'indices dans les zones 
de développement, la question étant réglée par l'article 3 al 1 de la loi cantonale 
sur les zones de développement qui les fixe. Enfin, ces dispositions ne s'appli
quent qu'à des projets s'étendant sur plus de 2500 nr (ramené à 1000 m2 ensuite 
des travaux de la commission de l'aménagement). 

Répondant à la question d'un commissaire, M. Schmitt précise que le règle
ment général a fait l'objet d'un avis de droit de NT" Junod et Manfrini, lesquels 
ont confirmé la validité juridique du règlement. M"K Wicdmer-Dozio précise tou
tefois que certaines modifications du contenu du règlement général ont un carac
tère politique qui ne peut pas être nié et sur lequel les avocats consultés n'avaient 
pas à prendre position. 

Répondant à la question d'un commissaire sur le rapport entre le PUS et le 
PLQ, M"* Wiedmer-Dozio précise que le PUS donne des rapports ou des indices 
mais ne formalise pas les aménagements, alors que le PLQ, quant à lui, formalise 
précisément l'implantation et les gabarits. 
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Il est clair que le PLQ et le PUS se chevauchent parce qu'ils tendent au même 
but, soit la maîtrise de l'urbanisation, mais mettent en œuvre des moyens diffé
rents. 

3.2 Séance du J3 mai 1994 

Audition de M. Didier Motîiez, secrétaire adjoint du Département des travaux 
publics et de l énergie, et M. Pascal Chobaz, chef du Service juridique de la 
police des constructions de la Ville de Genève 

M. Didier Mottiez rappelle que le règlement transitoire sur les PUS a fait 
l'objet de l'arrêt dit triangle de Villereuse rendu par le Tribunal fédéral lequel a 
confirmé la constitutionnalité du règlement transitoire. Il en est de même, indique 
M. Mottiez, du problème de la clause hôtelière laquelle a été confirmée par le Tri
bunal fédéral. 

Toutefois, le Tribunal fédéral ne s'est pas déterminé au-delà des questions 
posée par ces deux arrêts. M. Chobaz précise quant à lui que la question est claire 
et estime que l'application du PUS ne pose guère de problèmes en pratique tout 
en reconnaissant que cela est en particulier dû au fait que le règlement du PUS 
exerce un effet préventif dans la mesure où il détermine de manière préalable les 
affectations du sol et préside à l'élaboration des projets. 

M. Chobaz précise encore que la Commune de Genève est la seule commune 
genevoise qui ait fait application de cette compétence communale. En particulier, 
les communes urbaines de Carouge, Petit-Saconnex, Versoix et Lancy n'ont pas 
choisi d'exercer leur compétence en ce domaine. Dans ces communes le droit 
cantonal seul (LEXT et LDTR) fonde la définition des projets et les autorisations 
de construire. 

M. Chobaz rappelle que le PUS a été à l'origine conçu comme un instrument 
politique devant permettre de lutter contre la disparition de l'habitat au profit des 
activités tertiaires dans le centre-ville. Par contre, le PLQ répond à la question de 
l'aménagement localisé, à savoir l'implantation des bâtiments, la définition des 
circulations, des espaces verts. Il se distingue du PUS dont le caractère est poli
tique alors que le PLQ est, au contraire, technique. 

La problématique qui a été posée par la maison Europa avait trait à la défini
tion de la préséance ou non du PLQ sur le PUS, question qui n'a pas encore été 
réglée. 

Outre cette question sensible, M. Chobaz indique que les deux questions déli
cates qui demeurent sont celles des hôtels et des rez-de-chaussée fermés au 
public, quand bien même la jurisprudence qui s'est développée sur ces deux élé
ments lui paraît clairement fonder cette compétence. 
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Répondant à la question d'un commissaire concernant l'article 15 c LEXT 
qui utilise l'expression «notamment», M. Mottiez expose que l'exposé du motif 
de la loi ne permet pas d'interpréter l'expression notamment. Il existe à cet égard 
aussi, un certain flou lequel n'aurait cependant à ce jour posé aucun problème. 

Répondant à une question concernant la mise en œuvre du PUS sur les 
immeubles non soumis à la LDTR (article 5, al. 3 PUS), M. Chobaz expose que la 
rédaction de cette disposition ne pose pas de problème, car les objectifs du PUS 
commandent qu'il soit applicable au-delà de l'application de la LDTR. 

Un commissaire s'étonne de ce que l'article 7, al. 6 du règlement définitif du 
PUS est très strict sur les questions hôtelières alors que dans les autres domaines, 
en particulier dans le domaine de l'artisanat, le règlement du PUS se montre net
tement moins restrictif (article 7, al. 1). 

M. Chobaz lui rappelle que le Tribunal fédéral a admis le principe de la clause 
hôtelière dans l'arrêt de l'Hôtel Century lequel faisait l'objet d'un PLQ mainte
nant l'affectation hôtelière, ce qui distinguait ce cas de celui de l'Hôtel de l'Arba
lète examiné sous l'angle de la seule LDTR. 

Audition de M. Jean Erhardt, secrétaire général adjoint 

M. Erhardt expose que le PUS est un instrument intermédiaire entre le plan de 
zone en amont et le PLQ en aval, entre lesquels il s'intègre naturellement compte 
tenu de sa définition politique. 

Il indique pour le surplus que le PUS ne fait en pratique l'objet que de très 
rares difficultés dans sa mise en œuvre et qu'à sa connaissance il est en parfaite 
compatibilité avec le droit fédéral et cantonal qui le fonde. 

Il expose également que dans l'élaboration du règlement du PUS, il convenait 
de tenir compte des principes généraux de droit public que sont ceux de la confor
mité avec le droit fédéral et cantonal, l'égalité de traitement entre les administrés, 
la subsidiarité, l'utilité publique, la liberté de commerce et d'industrie qui ne sau
rait être limitée que dans une perspective d'aménagement du territoire. 

Il ne ressortirait pas de la pratique dégagée par le règlement PUS et la juris
prudence qui lui est liée que ces principes auraient été mis à mal. 

3.3 Séance du 24 juin J994 

Audition de M""' Magri, juriste au département des constructions 

Celle-ci indique que le PUS ne fait l'objet que de très peu de recours. Au 
départ le TF a eu l'opportunité de confirmer la légalité du PUS sous le seul angle 
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du droit fédéral, ce qu'il a admis, considérant que les objectifs du règlement 
municipal étaient conformes au droit en vigueur. 

S'agissant des dispositions qui ont fait l'objet de recours, il s'agit plus parti
culièrement de l'article 8, al. 1 du règlement transitoire, concernant les rez-de-
chaussée. A cet égard, le TF a confirmé le 3 mars 1992 la conformité des disposi
tions du PUS 

Le TF a toutefois mis en lumière le principe que le PUS doit tendre à un 
objectif d'aménagement du territoire par opposition à la gestion d'une politique 
économique. 

Le Tribunal administratif a quant lui examiné la notion de lieux ouverts au 
public pour lui donner la définition d'une surface librement accessible à une 
population non triée. De la sorte une réception de banque est un lieu accessible au 
public, ce qui ne serait pas le cas d'une bijouterie de luxe, le Tribunal administra
tif, se référant au citoyen suisse moyen, estime que les succursales genevoises de 
la place Vendôme ne seraient pas susceptibles d'être fréquentées par un large 
public. 

Mme Magri explique ensuite que, en ce qui concernait la rédaction du règle
ment définitif, il existerait aux yeux de l'avis de droit de ML Manfrini une ques
tion ouverte quant à savoir si la LEXT donne ou non une délégation munie d'un 
certain pouvoir d'interprétation réservé à la Commune. C'est le cas en particulier 
quand le règlement utilise des expressions comme «si possible» ou analogues qui 
traduisent un pouvoir d'appréciation de l'autorité communale (dont le PUS fait 
largement usage). 

C'est à la faveur d'une interprétation large de l'article 15C LEXT que le 
règlement définitif des PUS a été établi, interprétation rendue possible, selon 
Mme Magri, par l'expression «notamment» figurant en tête de cet article. 

De la sorte, elle est d'avis que l'article 1, al. 2, let. c du règlement définitif se 
trouve être rédigé de manière conforme à l'article 15C LEXT. 

Un commissaire souhaitait pourtant rappeler que le but des PUS était à l'ori
gine exclusivement de maintenir l'habitat. Or, interpelle-t-ii Mme Magri, le règle
ment définitif a davantage pour conséquence de répartir les activités entre elles 
plutôt que l'habitat par rapport aux activités. 

A cette question, Mmc Magri répond que le rôle du PUS est d'harmoniser 
l'habitat et l'activité et non seulement l'habitat. Pour ce faire, elle dit se fonder 
sur un avis de droit de M1 Manfrini, lequel ne voit pas d'obstacle à définir égale
ment la répartition des activités horizontalement dans un immeuble. Et de préci
ser que tout est possible aussi longtemps que le but n'est pas d'intervenir sur les 
activités économiques, mais se limite à une finalité d'aménagement du territoire, 
reprenant en cela les considérants du Tribunal fédéral. 
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Un commissaire interroge ensuite M1"0 Magri afin de savoir comment distin
guer l'application d'un PUS avec un PLQ en zone ordinaire. 

M"1 Magri rappelle que le PLQ intervient sur une ou plusieurs parcelles afin 
d'en préciser les gabarits, les aménagements, les dessertes. Le PLQ apparaît, 
selon elle, comme un plan de détail, alors qu'à l'inverse le PUS porte sur un sec
teur prédéterminé et préexistant à tout projet. Il ne fixe en conséquence aucun 
aménagement, mais l'indice d'aménagement du sol et les lignes directrices en 
fonction du plan de zone et du plan directeur cantonal. Le PUS ignore aussi bien 
les dévestitures que les gabarits. Il n'y a en conséquence aucun conflit apparent. 

3.4 Discussions 

Ensuite de ces auditions, le président ouvre les discussions. 

Discussions des 16 et 30 septembre 1994 

L'ouverture de la discussion amène rapidement la commission à constater la 
difficulté de trouver une méthode de travail. 

La proposition d'un conseiller municipal de soumettre un texte allégé et 
amendé de la proposition N° 47 et d'en entamer l'examen article par article sous 
le seul aspect de la conformité au droit supérieur ne permet pas d'avancer. En 
effet la commission arrive à la conclusion que l'aspect réglementaire ne peut être 
dissocié de la politique de l'aménagement laquelle doit faire l'objet de l'examen 
de la commission de l'aménagement. 

La commission décide d'abandonner cette voie et cherche à organiser diffé
remment son travail. 

Il est envisagé trois solutions: 

On pourrait imaginer traiter le sujet en parallèle avec la commission de l'amé
nagement de sorte que, par un système adéquat de navette, chaque commission 
établirait sa liste de questions à laquelle l'autre tenterait de répondre. 

Cette solution respecterait pleinement le vœu du plénum en ce qu'il a renvoyé 
chacun des objets vers ces deux commissions. Toutefois, il faut retenir que le 
cahier des charges de la commission de l'aménagement n'est pas aussi souple que 
celui de la commission du règlement de sorte que de nouveaux délais doivent être 
acceptés avant que cette question connaisse une solution. 

Il serait également possible de suspendre les travaux de la commission du 
règlement, laissant le soin à la commission de l'aménagement de traiter le dossier 
sous l'angle politique, le rôle de la commission du règlement devenant ensuite de 
rédiger un règlement des PUS conforme à ce que la majorité de la commission de 
l'aménagement aura décidé. 
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Cette solution présuppose que les vœux de la commission de l'aménagement 
seront totalement compatibles avec le droit fédéral et cantonal, sans quoi il ne 
sera pas possible d'échapper aux navettes. 

Par ailleurs, il est vraisemblable que de nouveaux longs délais devront être 
acceptés. 

La troisième solution passe par la création d'une commission ad hoc qui se 
saisirait de l'ensemble du dossier PUS et se chargerait à la fois de l'aspect «amé
nagement» et «règlement». 

La commission décide de retenir la deuxième solution qui lui paraît la seule 
praticable. De la sorte la commission décide de suspendre ses travaux jusqu'à 
connaissance des objectifs politiques que fixerait la commission de l'aménage
ment. 

4. Le projet PUS proposé par la commission de l'aménagement 

Séance du 25 avril 1997 

La commission du règlement reprend l'étude du PUS, sous la présidence de 
M™ Caroline Dallèves, immédiatement ensuite du vote de la commission de 
l'aménagement intervenu le 22 avril 1997. Un exemplaire du texte amendé est 
remis à l'ensemble des commissaires. 

Il apparaît à l'un des commissaires que, compte tenu de l'importance des 
amendements votés par la commission de l'aménagement, une nouvelle enquête 
publique devra nécessairement être organisée, conformément aux articles 15D et 
15F LEXT. II lui paraît que cette enquête publique trouverait naturellement sa 
place entre le deuxième et le troisième débat du Conseil municipal de sorte que 
l'enquête publique porte bien sur le projet de PUS du Conseil municipal dans son 
ensemble et non sur le seul travail de la commission. 

La commission examine ensuite l'opportunité de solliciter un avis de droit 
auprès d'un publiciste afin de vérifier la compatibilité du texte avec l'ensemble 
du droit supérieur. Aucun commissaire n'estime avoir les compétences aussi bien 
que l'indépendance pour se prononcer de manière non partisane sur la compatibi
lité du PUS avec l'ensemble de la législation. 

Cette proposition est jugée inopportune par la majorité de la commission 
{7 non de l'Alternative contre 6 oui de l'Entente) au motif qu'un tel avis de droit 
sera très vraisemblablement sollicité par le Conseil d'Etat au lendemain de nos 
délibérations, outre les avis de droit que certains groupes de pression ne manque
ront pas d'obtenir de leur côté. 
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Ensuite de ce vote, les travaux de la commission sont renvoyés afin de per
mettre à chacun d'approfondir le texte qui lui a été remis. 

Séance du 2 mai 1997 

La commission du règlement constate que le texte qui lui est soumi est com
plètement rédigé, alors qu'elle était demeurée dans l'attente des objectifs poli
tiques de la commission de l'aménagement, objectifs qu'elle imaginait devoir 
mettre en forme à la faveur des explications qu'elle avait recueillies jusqu'alors 
dans ses travaux. 

Dans ces circonstances, le débat porte exclusivement sur l'opportunité d'une 
relecture dans la mesure où l'aspect réglementaire se chevauche avec l'aspect 
politique au point qu'il n'est plus possible de les distinguer. Une relecture ne peut 
que tendre à clarifier certaines données qui seraient peu claires. Or chacun 
s'accorde à reconnaître que la lecture du texte ne nécessite guère d'interprétation. 

Une lecture article par article est entreprise. Il est apparu la nécessité d'actua
liser les références légales citées aux articles 2, 3 et 6 du PUS, certaines disposi
tions ayant entre-temps été modifiées. Ces modifications ont été reprises dans le 
rapport de la commission de l'aménagement auquel le lecteur est renvoyé en tant 
que de besoin. 

Abordant la lecture des articles 9, 10 et 11, la commission s'interroge sur 
l'aspect politique d'aménagement ou politique économique de ces dispositions. 
L'Alternative reconnaît avoir eu l'intention d'aller aussi loin que les compétences 
municipales le lui permettaient. A ses yeux, elle n'est toutefois pas allée au-delà 
des objectifs d'aménagement qui ont toujours des conséquences désirées d'orga
nisation économique. A ses yeux, il n'y a donc aucune incompatibilité. 

L'article 12 alinéa 2 introduit une notion imprécise avec l'expression «dans la 
mesure du possible». 

La commission s'interroge sans résoudre la question de savoir qui sera chargé 
d'interpréter cette disposition et quelles seraient ses conséquences sur la garantie 
de la propriété. La formulation choisie de cette disposition ne permet pas de com
prendre s'il faut alors faire une interprétation souple ou une interprétation 
contraignante. Elle ne permet guère de prévisibilité. 

Les articles 14 et 15 introduisent le taux d'espace vert ou de détente mini
mum. La question qui se pose est de savoir si ce taux est fondé sur l'article 15B 
ou 15C de la LEXT. Aux yeux de la minorité, les espaces verts sont définis par le 
plan, par opposition au règlement d'application. En conséquence, le plan déter
mine cartographiquement les espaces verts actuels et futurs, mais ne permet pas 
l'introduction d'un «taux d'espace vert» sur l'ensemble des parcelles. 
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Pour la majorité, le taux d'espace vert est une composante de l'indice d'utili
sation du sol. II détermine les surfaces non constructibles d'une parcelle. L'action 
du taux d'espace vert minimum est essentiellement architecturale. Il garantit 
l'équilibre entre la surface bâtie et l'espace de détente, sans porter, par principe, 
atteinte à l'indice d'utilisation du sol. 

Enfin, il y a lieu de prévoir à l'article 17 que le règlement provisoire est 
abrogé dès l'entrée en vigueur du règlement définitif. En outre, une disposition 
transitoire doit régler le sort des procédures pendantes en matière de demande 
d'autorisation de construire. 

Séance du 10 octobre 1997 

Aussi la commission du règlement à l'unanimité des présents propose d'ajou
ter les alinéas 2 et 3 à l'article 17 qui stipulent: 

«Les autorisations de construire définitives délivrées avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement demeurent soumises au règlement transitoire. 

Le règlement transitoire du lL'r septembre 1998 relatif aux plans d'utilisation 
du sol de la Ville de Genève est abrogé.» 

5. Proposition de procédure de vote du PUS 

En application de l'article 15D LEXT, il ne fait guère de doute qu'une nou
velle enquête publique doit être réalisée. La propositon du PUS soumise au 
Conseil municipal est sensiblement différente de celle contenue dans la proposi
tion 47 en particulier en ce qu'elle se montre plus restrictive en matière d'indice 
d'utilisation du sol. En outre certaines dérogations ont été suprimées, ainsi 
ensuite de surélévation ou d'aménagement de combles. 

L'enquête publique peut intervenir soit immédiatement, soit ensuite des déli
bérations du Conseil municipal. Il y a lieu de pratiquer par analogie avec le Grand 
Conseil et de distinguer clairement le deuxième du troisième débat, ce que permet 
le règlement du Conseil municipal. 

Ainsi la commission est d'avis que le vote doit intervenir en trois débats, le 
premier et le deuxième devant être consacrés à l'approbation du PUS dans sa ver
sion définitive éventuellement amendée sur laquelle porterait l'enquête publique. 

En cas d'acceptation, le troisième débat serait alors ajourné pour permettre au 
Conseil administratif de procéder à l'enquête publique et de tenir compte, le cas 
échéant, des observations formulées, qui devraient prendre la forme d'un rapport, 
voire de propositions d'amendements dont le mode de traitement demeure 
réservé. 
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6. Votes de la commission 

Le projet de PUS, tel qu'amendé par la commission de l'aménagement et par 
la commission du règlement, modification des références aux dispositions légales 
et ajout de l'article 17 alinéa 2, est approuvé par 8 oui (Alternative), I non et 
4 abstentions (Entente). 

Le projet N° 180, implicitement contenu dans le PUS et portant modification 
du règlement transitoire, est considéré comme sans objet, partant classé à l'unani
mité des présents de la commission. 

La proposition du Conseil administratif N° 259 et ses amendements ultérieurs 
sont refusés à l'unanimité. 

La pétition de Défi est classée comme sans objet à l'unanimité. 

Il est pris acte du rapport du Conseil administratif à la motion N° 1132, lequel 
rapport est classé par 9 oui et 4 abstentions. 
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Introduction 

La commission de l'aménagement et de l'environnement du Conseil munici
pal entend reprendre l'examen du règlement général relatif aux plans d'utilisation 
du sol de la Ville de Genève. 

Compte tenu du renouvellement des membres de la commission, du nombre 
de versions successives du règlement et du nombre d'auditions et d'observations 
recueillies depuis 1990, la commission a demandé au Service d'urbanisme de 
l'assister dans la préparation de ses travaux. 

Dans ce but, le Service d'urbanisme a mandaté le bureau ass architectes d'éta
blir une synthèse de l'ensemble des observations formulées lors des différentes 
auditions et lors de l'enquête publique. 

Documents de base examinés 

- Projet de règlement général N° 47 et propositions d'amendement du Conseil 
administratif de 1990/1991. 

- Procès-verbaux des auditions de la commission d'aménagement (CAM) et 
documents annexes: 
- N,rt 34 - 43 du 6 mars 1990 au 19 septembre 1990; 
- N"s 47 - 62 du 18 septembre 1990 au 30 avril 1991. 

- Observations suite à l'enquête publique de novembre 1991 du projet N° 47. 

Méthode 

Les observations sont classées par thèmes, soit «indice d'utilisation du sol», 
«espaces verts», etc. et par intervenants, avec la référence de la pièce concernée 
(voir résumé des auditions et observations en annexe). 

Synthèse des observations 

Les observations principales par thème peuvent être résumées de la manière 
suivante: 

Indice d'utilisation du sol 

La nécessité de fixer un indice n'est généralement pas contestée (sauf par la 
FMB). Les remarques portent essentiellement sur la taille limite des opérations de 
constructions concernées et sur les taux maxima fixés jugés trop élevés ou trop 
bas). 
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Espaces verts 

Le principe de réglementer la notion des espaces verts par le moyen de taux 
minima à respecter est plus contesté - essentiellement par crainte de voir par ce 
moyen les droits à bâtir diminués. Des principes d'intention ou de simples recom
mandations sont suggérés. 

Proportion de surfaces affectées aux logements et aux activités 

Ces taux sont généralement bien acceptés, sauf pour les secteurs 3 et 4 où les 
avis sont partagés entre 70% et 80% de logements. 

On demande cependant une certaine souplesse pour permettre l'extension ou 
la création de centres commerciaux ou d'immeubles purement administratifs, 
éventuellement moyennant des compensations en créant des logements à l'inté
rieur du même quartier. 

Des dérogations sont demandées pour permettre une meilleure prise en 
compte des conditions locales (bruit, morphologie, etc.). 

Artisanat, industrie 

Le principe du maintien ou de la restitution de surfaces artisanales en cas de 
démolition de bâtiments industriels est globalement très contesté (gêne pour le 
voisinage, mauvaise accessibilité, demande insuffisante, base légale insuffisante 
pour une réglementation par type d'activité). 

Affectation des rez-de-chaussée 

Une réglementation aussi fine - par type d'activité - est généralement contes
tée pour les raisons suivantes évoquées: entrave à la liberté du commerce, base 
légale insuffisante, raisons économiques (crainte de locaux non loués). 

Hôtels 

Règles très contestées dans leur principe même. 

Périmètres d'intérêt public 

Demandes de précisions sur leur portée et cas particuliers. 

Délimitation des secteurs et sous-secteurs 

Le principe même de créer des secteurs est contesté par V AdA qui suggère de 
formuler les règles en fonction des zones de construction . 
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L'attribution des secteurs des quartiers de Saint-Gervais et de la Coulouvre-
nière est contestée. 

Critiques de principe 

Les points critiques qui sont globalement soulevés sont les suivants: 

- le règlement constitue une contrainte de plus et a un effet dissuasif pour la 
construction (purement limitatif et non incitatif pour la création de loge
ments); 

- son imbrication avec la LCI (indices) et la LDTR (affectations) le rende peu 
clair et risque de conduire à des contradictions; 

- on craint des effets négatifs pour l'économie; 

- les formulations sont peu claires et l'application des règles compliquée; 

- le règlement manque de souplesse (plus de dérogations explicites). 

ANNEXE: RESUME DES AUDITIONS ET OBSERVATIONS 

Indice d'utilisation du sol 

Principe (art. 9 et 10) 

Avis favorables au principe d'introduction d'indices 
pour les raisons suivantes: 
- pour éviter une surdensification 
- comme frein à la spéculation et pour 

une meilleure qualité de l'habitat 
- d'accord avec le principe de créer des règles 

pour des opérations d'une certaine importance, 
mais par le moyen de PLQ et de la LCI 
en fonction des zones à bâtir 

Défavorable au principe: 
- une faible densité n'est pas garant de qualité 
- risque de contradiction / conflit avec la LCI 

(Gabarits) 

Application (art. 9) 

- L'application des règles d'indice ne devrait 
concerner que les terrains > 5000 m: 

Groupement 

Interassar 
Rassemblement 

AGA 

Pièce N° 

40 
41 

62(A) 

FMB 13 
FMB 300 
FMB 39/61 (A) 

APGC 39 
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La taille limite des terrains (2500 m2) est arbitraire CGI 
L'application d'un indice plus bas de 0,5 pour les 
terrains > 7000 m2 ne paraît pas logique 

Indice maximum (art. 10) 

Fixer des coefficients «souhaitables» et non 
«maximum» 
- Les indices proposés pour les secteurs 2.2 et 3.1 

(voir articles 3.1 et 3.8 de la version de septembre 
1994) (u = 3,5) paraissent trop élevés 

- Les indices proposés sont trop faibles 

- Il faut réserver la possibilité d'admettre des 
taux supérieurs dans des situations particulières 

Définition (art. 3.7) 

Définition floue, mal libellée 

FMB 39 
CGI 13 
Rassemblement 11 

SH 304 
Hoirie Foex 311 
«associations» 313 

321 
Interassar 40 

AGA 
APGC + CGI 

62(A) 
13/321 

Espaces verts 

Principe (art. II et 12) 

Favorable: La notion d'espaces verts est liée à 
la qualité de l'habitat 
D'accord sur le principe de créer des espaces verts 
mais par le moyen de PLQ, dans le cadre de la LCI 

Application (art. II) 

La notion d'espaces verts peut être discutable à 
proximité des parcs. 
Ajouter: «pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne 
pour le voisinage». (Voir article 14.2 de la version 
de septembre 1994.) 
En cas de parcelles partiellement construites: la règle 
risque de rendre inconstructible le solde de la parcelle, 
si le taux d'espaces verts est calculé sur l'ensemble 
du périmètre. 

Taux d'espaces verts ou de détente minimum (art. 12) 

Uniformiser les taux d'espaces verts 
pour tous les secteurs (25%). 

Rassemblement 62(A) 

AGA 62(A) 

APGC 39 

AGA 62(A2) 

M^'Taleb 
J.-P. Tripod 
O. Bieri 

303 
309 

Interassar 40 
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13 

320 

313 

62(A2) 

Remplacer taux d'espaces verts «minimum» CGI 
par «souhaitables». APGC 
Opposé à l'introduction d'un taux d'espaces verts Arnoos/Harder 
sans indemnisation. 
Défavorable au principe de réglementer les espaces CGI 
verts et de détente par le moyen de «taux minima» 
(raisons économiques). 
Proposition: «La création d'espaces verts doit être AGA 
encouragée par l'aménagement des cours, toitures 
des bâtiments bas et tout autre espace qui s'y prête 
et ceci dans les différentes zones». (Sans fixer de taux.) 

Définition (art. 3 al. 8) 

Espaces «libres» et non espaces verts. CGI 39 
Espaces «accessibles» au lieu d'espaces verts. Interassar 40 
D'accord avec la notion «espaces verts ou de détente». CG1/APGC 61 (A) 
Ajouter dans la définition: «à l'exception des véhicules AGA 62(A2) 
de service ou des véhicules pour l'accès privé». 

Répartition entre logements et activité 

But (art. 1) 

- Le règlement induit une diminution de l'offre 
de locaux administratifs et commerciaux 
au centre-ville - malgré une forte demande. 

- Le règlement n'édicte que des contraintes, il ne 
contient aucune disposition d'encouragement, 
comme par exemple l'aménagement des combles. 

- Les dispositions de la LDTR sont étendues, 
à travers les PUS, à tous les types de logements, 
et non seulement ceux qui correspondent à 
un besoin prépondérant des habitants. 

Champ d'application (art. 2) 

- La Ville est elle compétente pour fixer le taux 
de logement dans la zone de développement? 
(Voir art. 4, dernier paragraphe, de la version 
de septembre 1994.) 

Définition - méthode de calcul (art. 3) 

Définition du mode de calcul trop compliqué (al. 9). 

APGC 

FMB 

SH 

CGI 
APGC 

39 

13 
300 
310 
304 

61 (A) 

Rassemblement 62 (Al) 
AGA 62(A2) 
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Opposé au principe d'inclure dans la notion CGI 
de «bâtiment d'habitation» les surfaces transformées 
en bureaux sans autorisation (al. 6). 
La définition de surface brut de plancher supplémentaire «associations» 
comprend également la surface obtenue par transforma
tion intérieure sans augmentation du volume, ce qui 
bloque p. ex. l'extension des centres commerciaux, 
grands magasins, etc. (al. 3). (Voir art. 4, dernier 
paragraphe, de la version de septembre 1994.) 
L'aménagement de surfaces supplémentaires 
au sous-sol et sur cour est également visé 
par l'alinéa 3, ce qui conduira à des incohérences 
si on y interdit l'implantation d'activités. 
Ne pas lier l'application des PUS à celle de la LDTR CGI 
(al. 9-b). AGA 

Application (art. 5) 
Intégrer la notion du bruit le long des artères CGI 
principales dans le règlement pour la répartition 
entre logements et activités (al. 1 ). 
Prévoir des mesures de compensation dans FMB 
la répartition des surfaces d'activités et de logements -
dans le même secteur - pour permettre la réalisation 
d'un immeuble commercial à 100% (al. 2). 
Contre une application des taux de logements stricte CGI 
pour permettre la réalisation de centres 
commerciaux (al. 1 ). 
Favorable à la dérogation «accordée pour des CGI 
motifs d'intérêt public, de salubrité ou de sécurité» APGC 
(al. 3). Notamment pour permettre le respect de l'OPB. 
Défavorable à la dérogation citée ci-dessus, Rassemblement 
car il y a danger de renoncer à construire du logement 
au lieu d'assainir le bruit. 

Proportion de surfaces affectées aux logements et aux activités (art. 6) 
Les règles d'affectation devraient être édictées non AGA 
par secteur, mais selon les zones de construction 
(p. ex. 30% de logements en zone 1 pour un 
minimum de 240 m2, 70% en zone 3 et 4 (al. 1 ). 
Le secteur 5 est à remplacer par «zone de 
développement» (al. 2). 
Favorable taux de 80% de logements en secteur 3 Rassemblement 
et 4 au lieu des 70% (al. 1 -c). 

13 

321 

321 

61 
62(A2) 

313 

39 
310 

313 

61 
61 (A) 

62 
62(A1) 

62(A2) 

62 
11 
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Défavorable au taux de 80% pour les secteurs 3 
et 4 au lieu des 70% (al. 1 -c). 

Supprimer les 3 premiers paragraphes page 14 
«un % plus élevé des sbp supplémentaires destinées 
au logement peut être demandé dans les secteurs 3 et 4 
(al. I ) (supprimé dans la version de septembre 1994, 
voir art. 7). 
En cas de démolition/reconstruction dans les 
zones 3,4 et 5 (et non «secteurs»)... 
La validité de cet alinéa devrait être limitée aux 
opérations où au moins 15% des surfaces brutes (et 
non 10%) permettent de réaliser du logement, (al. 3). 

Surélévation, aménagement de combles (art. 8) 

- les surfaces brutes de plancher supplémentaires 
doivent être affectées selon les taux définis 
à l'article 6 al. l.(al. 2). 

- En cas de transformation/agrandissement, 
l'affectation obligatoire des surfaces supplémen
taires au logement rendrait tout projet d'extension 
d'un centre commercial existant impossible. 

AGA 12 
FMB 300 
J.-P.Tripod 309 
«associations» 321 
AGA 62(A2) 

AGA 

Interassar 

AGA 

SI Mail Cirque 
SI Jargonnant 
SI Terrassière 
Placette 

Dérogation (art. 13) 

L'application stricte des règles d'affectation - sans J.-R Tripod 
tenir compte des particularités locales (orientation, O. Bieri 
bruit, gabarits, morphologie) - rendrait certaines Mme Toleo 
réalisations impossibles: nécessité de prévoir des 
dérogations dans les cas justifiés, et non seulement 
à titre exceptionnel. 
Le règlement devrait prévoir des dérogations d'office Interassar 
pour les cas des centres commerciaux éventuellement 
avec compensation de logements dans le même quartier. 

Artisanat, industrie 

Principe (art. 1 ai 2) 

- Défavorable au principe de garder de l'industrie APGC 
lourde en ville. (Va à ['encontre du principe de la 
séparation des zones et crée des problèmes d'accès.) 

- La LEXT ne constitue pas une base légale pour CGI 
maintenir des types d'activités particulières. 

62(A2) 

40 

62(A2) 

316 
312 

40 

309 

303 

40 

39 
322 

13 
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Application (art. 7) 

- L'artisanat et l'industrie ne doivent pas être Interassar 40 
maintenus au centre-ville; cette notion n'est 
d'ailleurs pas définie (al. 1 et 4). 

- Opposés à l'obligation de réaffecter des surfaces AGA 62(A2) 
à l'artisanat en cas de démolition d'un bâtiment CGI 313 
industriel (al. 4). 0. Bieri 309 

- Il faudrait que les entreprises retrouvent au moins FIVIB 39 
des surfaces équivalentes (al. 4) 

Commerces, restaurants, salles de spectacles au rez-de-chaussée 

Principe (art. 7) 
(voir art. 9 al. 1 et 2 de la version de septembre 1994) 

- Défavorable au principe d'étudier des règles selon CGI 313 
le type d'activité économique: base légale inexis
tante (LEXT); atteinte à la liberté de commerce. 

- II faudrait introduire des quotas pour le maintien AHCV 319 
des commerces de première nécessité dans 
les quartiers du centre. 

Ne pas créer des règles obligatoires d'affectation AGA 62(A2) 
des rez-de-chaussée, mais une recommandation. 
(Peut affecter...). 

Application (art. 7) 

- Une réglementation des affectations commerciales CGI 12 
par type dans des constructions existantes n'est «associations» 321 
pas admissible: ceci constitue une entrave à 
la liberté de commerce (al. 1 ). 

- Opposés à l'interdiction de changement AGA 62(A2) 
d'affectation des rez-de-chaussée (al. 1 ). CGI 313 

- Réglementation trop contraignante concernant S. Amoos 320 
la création d'activités nouvelles (al. 3). 

- Favorable à l'assouplissement concernant les règles APGC 61 (Al) 
de changement d'affectation des rez-de-chaussée. 
(Dérogation en cas de lieux inapropriés ou de locaux 
ne trouvant pas preneur à des loyers raisonnables.) 

Définitions 

Commerce - bureaux: notions non définies APGC 322 
(p. ex. les professions libérales ou médicales 
sont-elles aussi assimilées à des bureaux?) 
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Hôtels (art. 7) 

Opposés aux règles concernant les hôtels (al. 5 et 6) 
pour les raisons suivantes: 

respect de la liberté de commerce 
garantie de la propriété 
absence de base légale (LEXT) 
économiquement, la création de logements par 
transformation d'un hôtel n'est pas viable, 
cette branche économique doit pouvoir s'adapter 
à une réduction de la demande. 

Pour certains intervenants, il faudrait au moins 
maintenir la distinction entre hôtel à vocation 
touristique et résidentielle, (dito règlement 
transitoire art. 7 al. 2). 

Interassar 40 
M. A Grange 41 
CGI - APGC 61 (Al) 
APGC 61 
AGA 62(A2) 
SI 8 pi. Cornavin il 

SH 12 
300 

CGI 313 
CBI-TDB 315 
SGIF 317 
(Hôtel Touring) 
Hôtel Astoria 318 
«associations» 321 

Périmètre d'intérêt public (carte) 

- Définir les termes «périmètres déterminés» et 
«indicatifs». 

- Quelle est la portée juridique des périmètres 
d'intérêt public? 

CGI 313 

Délimitation des secteurs et sous-secteurs 

Principe 

- Défavorable au principe de la subdivision AGA 
en secteurs et sous-secteurs. Règle à établir 
par zone de de construction. 
Règles d'affectation à établir par quartiers, 
comme à Berne. 
Souhaite une justification des limites des secteurs - CGI 
sous-secteurs. 

- Les limites des secteurs sont arbitraires SH 

62(A2) 
12 

324 

13 
313 
304 

Carte 

- Saint-Gervais est à classer en secteur 3. assoc. «Le Faubourg 38 
de Saint-Gervais» 
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M. Schussele 59 
Intérêts de St-Gervais 
M. Maus 40(A1) 
Placette il 

307 
J.-P.Tripod 309 
O. Bien 

Le secteur Saint-Gervais est à classer en 2. 

Le périmètre de la Placette est à classer dans le 
secteur 1. 
Dito dans le secteur 2.2. 
La Coulouvrenière ne doit pas être classé en 3. 
(Cas particulier: autorisation accordée depuis.) 

Abréviations 

AGA Association genevoise d'architectes 
AHCV Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville 
APGC Association des promoteurs-constructeurs genevois 
CCI Chambre de commerce et d'industrie 
CGI Chambre genevoise immobilière 
FECV Fédération économique du centre-ville 
FMB Fédération genevoise des métiers du bâtiment 
Interassar Intergroupe des associations d'architectes de Genève 
Rassemblement Rassemblement pour une politique sociale du logement 
SH Société des hôteliers 
«associations» Observations communes à l'enquête publique signées par: 

- La Fédération des métiers du bâtiment 
- La Chambre de commerce et de l'industrie 
- La Société des hôteliers 
- La Fédération économique du Centre-Ville 
- La Chambre genevoise immobilière 
- L'Association des promoteurs-constructeurs genevois 

Genève, le 25 octobre 1994. 
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Rapporteur de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
Mme Dominique Marie Pibouleau. 

Sous la présidence de M. Marco Ziegler, la commission de l'aménagement et 
de l'environnement a procédé à l'examen du Règlement général, souvent appelé 
définitif - par opposition au règlement transitoire aujourd'hui en application -
relatif aux plans d'utilisation du sol, indiqué ci-après «Le PUS». 

Plan de l'exposé 

1. Remerciements et remarques préliminaires. 
2. Description sommaire et mécanisme des PUS. 
3. Les grandes modifications entre le Règlement transitoire et le Règlement 

général. 
4 Examen article par article du PUS. 
5 Prises de position finale de chacun des groupes avant le vote dans son 

ensemble. 
6 Vote final. 

1. Remerciements et remarques préliminaires 

Le rapporteur remercie Mmi Yvette Clivaz Beetschen qui a tenu les notes de 
séances avec une attention soutenue alors que bien des commissaires ont reconnu, 
dans le cadre des discussions, avoir «lâché prise», ce dont personne ne leur jettera 
la pierre compte tenu du caractère inhabituellement ardu de la tâche dévolue à la 
commission. La mission de la secrétaire de la commission était difficile et il y a 
lieu de relever qu'elle a été effectuée à la pleine satisfaction de tous. 

Le rapporteur remercie également les services du département de l'aménage
ment, particulièrement M"K Marie-José Wiedmer-Dozio et M. Daniel Schmitt, 
responsable et adjoint de direction du Service de l'urbanisme, pour leur participa
tion aux travaux de la commission, les éclairages qu'ils n'ont pas manqué de don
ner comme pour la rapidité avec laquelle ils ont mis à jour un texte amendé par la 
commission. 

2. Description sommaire et mécanisme des PUS 

Cet aspect du rapport pourrait faire doublon avec le rapport que ne manquera 
pas de déposer la commission du règlement dont le rapporteur croit savoir qu'il 
examinera plus particulièrement cette question. 
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La lecture du rapport commande de savoir toutefois que les PUS constituent 
un règlement municipal dont l'adoption a été rendue possible par la modification 
du 18 septembre 1987 de la loi cantonale sur l'extension des voies de communi
cation et aménagement des quartiers du 9 mars 1929 (LEXT), laquelle a introduit 
un chapitre intitulé «Plans d'utilisation du sol et règlement d'application». 

L'examen de cette loi présente une importance essentielle dans la mesure où 
elle constitue le mandat donné au Conseil municipal en matière d'aménagement 
de son territoire, mandat qu'elle n'est pas contrainte d'exécuter, mais qui consti
tue également les limites absolues de son champ d'intervention. L'article 15 A 
alinéa premier de la LEXT fonde le PUS et stipule que: «Afin de maintenir et de 
rétablir Vhabitat dans les quatre premières zones de construction au sens de 
V article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du terri
toire du 4 juin 1987, et dans leurs zones de développement, d'y favoriser une 
implantation des activités qui soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantis
sant le mieux possible l'espace habitable et en limitant les nuisances qui pour
raient résulter de l'activité économique, les communes élaborent en collabora
tion avec l'Etat et adoptent des plans d'utilisation du sol approuvés par leur 
Conseil municipal.» 

Les objectifs du PUS sont ainsi donnés. Maintenir et rétablir l'habitat cela 
pourtant de manière complémentaire avec une implantation harmonieuse et équi
librée des activités. Ainsi c'est bien au pluriel qu'il y a lieu de considérer les 
objectifs affectés au PUS selon la délégation impérative de la loi. 

On verra dans le cadre de l'examen ci-après article par article que, si la com
mission de l'aménagement a amendé le texte du règlement en se détournant de 
l'expression contenue dans la loi précitée «en limitant les nuisances qui pour
raient résulter de l'activité économique», pour lui préférer une version édulcorée, 
il n'en demeure pas moins qu'elle a gardé l'esprit de cette disposition en retenant 
que les impératifs de l'activité économique doivent céder leur place aux besoins, 
prétendus ou réels de l'habitation. Si les activités économiques ne sont plus quali
fiées nommément de «nuisances», elles sont effectivement exclues du raisonne
ment qui a présidé à la rédaction du texte aujourd'hui présenté. 

La LEXT (article 15 B) détermine en outre le contenu normatif du PUS, au 
niveau du plan en ce qu'il répartit le territoire communal en: 

a) terrains à bâtir; 
b) espaces verts. 

Les terrains à bâtir sont eux-mêmes subdivisés en: 

a) secteurs d'intérêt public; 
b) secteurs d'habitation ou de logement; 
c) secteurs de travail ou d'emplois. 
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La division en secteurs permet, de manière réglementaire, pour chacun d'eux 
de définir: «les indices d'utilisation du sol et les taux de répartition dans les diffé
rents secteurs afin d'assurer notamment un équilibre entre l'habitat et l'artisa
nat, le commerce, l'administration et les secteurs de détente». (Art. 15 C LEXT). 

Ainsi le mécanisme des PUS comporte le premier stade qu'est l'identification 
de chacun des secteurs ou, pour une collectivité comme celle de Genève, l'identi
fication des groupes de secteurs et sous-secteurs. 

Ensuite, la municipalité détermine pour chacun d'entre eux quelle est la part 
qui revient à l'habitat et celle dévolue aux activités, quelles qu'elles soient, sinon 
industrielles (voir à ce sujet infra ad art 2). En outre afin de préserver les secteurs 
de détente, elle fixe les indices d'utilisation du sol, soit le rapport entre la surface 
de la parcelle constructible et la surface totale de plancher autorisable. 

Ensuite de ces propos, on le voit, le PUS est un instrument d'urbanisme que 
certains peuvent qualifier de bienvenu peut-être afin de lutter, expliqueraient-ils, 
aussi bien contre le gaspillage de terrains mal exploités que pour prévenir une 
désurbanisation. 

Deux bémols s'imposent toutefois à ce stade du rapport. D'une part il n'existe 
quasiment plus de terrains à bâtir en ville même et les réserves parcellaires pour 
l'extension de notre municipalité sont pour l'essentiel sinon unanimement conte
nues dans la zone de développement à l'égard de laquelle le PUS cède le pas au 
PLQ qui, en sa qualité de norme cantonale, lui est supérieure. 

D'autre part, on ne voit guère comment le PUS aurait permis l'édification des 
quartiers des Eaux-Vives, des Pâquis, de la Vieille-Ville ou encore de la ville de 
Carouge qui sont pourtant autant de lieux fort prisés pour la qualité de leur habi
tat. Il n'est par contre pas interdit de penser que l'essentiel des zones construites 
en périphérie de la ville, lesquelles sont sensiblement plus critiquées quant à leurs 
qualités urbanistiques, seraient quant à elles tout à fait compatibles avec ce règle
ment. 

A cela, la majorité alternative ne manque pas de répondre que, par terrains à 
bâtir, il faut entendre toutes les surfaces qui ne sont pas inconstructibles, qu'elles 
soient ou non déjà construites, de sorte que la réhabilitation de l'habitat passe par 
une intervention dans le cadre des travaux consentis à la faveur des transforma
tions ou des extensions des immeubles si bien que la qualité des quartiers préci
tés, loin d'être dénaturée par les PUS, serait sans doute améliorée encore. Quant 
aux quartiers périphériques malséants, ils sont la cause même des PUS, nés d'une 
initiative populaire qui entendait mettre un terme à une politique d'urbanisation 
qui ne tenait ni à intégrer l'homme dans son habitat, ni à prévoir la mixité des 
activités et de l'habitation, allant même parfois jusqu'à réserver les plus belles 
parcelles pour l'activité et repousser l'habitation à la limite des zones de nui
sances. 
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3. Les principales modifications entre le règlement transitoire et le règle
ment général 

Le règlement transitoire n'entendait pas épuiser les compétences données par 
la LEXT. A ce titre, il a ignoré aussi bien les indices maximum d'utilisation du 
sol que les taux minimum d'espace vert ou de détente dont l'introduction dans le 
règlement général constitue un des éléments essentiels. 

La priorité avait alors été donnée au seul rétablissement de l'habitat en ville 
de Genève et les articles 4,5 et 6 du règlement transitoire fixaient les rapports par 
secteur et selon qu'il s'agissait de transformations ou de constructions nouvelles 
entre les surfaces brutes de plancher affectées au logement et celles réservées aux 
activités. Son champ d'application avait ainsi été limité. 

En outre le règlement transitoire prévoyait une souplesse essentielle dans son 
application à l'égard des transformations dans la mesure où il n'était applicable 
que si les surfaces brutes nouvellement créées réservaient en vertu de l'applica
tion conforme du règlement au moins 10% de leurs surfaces totales au logement. 
Par ailleurs, en cas de surélévation de l'immeuble, les nouvelles surfaces de plan
cher étaient d'affectation libre (art. 5 alinéas 1 et 2 du règlement transitoire). Ces 
deux réserves sont aujourd'hui abolies sous la seule réserve que l'immeuble ne se 
prête nullement à l'habitation. 

En outre la clause hôtelière contenue à l'article 7 du règlement transitoire a 
fait l'objet d'une extension très importante dans la mesure où les dispositions res
trictives qui lui sont appliquées revendiquent aujourd'hui à présider au sort de 
l'ensemble des lieux publics par lesquels il faut comprendre les cafés restaurants 
et de l'ensemble des équipements socioculturels qui regroupent aussi bien les 
maisons de quartier, les théâtres et les cinémas. 

4. Examen article par article du PUS 

Le texte de la proposition du Conseil administratif figure en annexe 1, tandis 
que le texte in extenso du projet sur lequel le Conseil municipal a à délibérer 
figure en annexe 2. Comme le texte de la proposition n'est pas rappelé dans le 
corps du texte, le lecteur est bien évidemment invité à se référer à l'une ou l'autre 
des annexes. 

Article 1 - But 

L'article premier du Règlement, selon son titre, définit le but - au singu
lier - du PUS. On peut s'étonner que cet appareil législatif ne poursuive 
qu'un seul but alors que la LEXT (voir ad 3 supra) en fixe impérativement 
trois qui sont de maintenir et de rétablir l'habitat en ville, d'y favoriser une 
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implantation harmonieuse des activités et de garantir le mieux possible l'espace 
habitable en limitant les nuisances qui pourraient résulter de l'activité écono
mique. 

Mais on peut aussi le comprendre comme formant un seul but, celui de gérer 
en un seul texte trois données qui immanquablement interfèrent entre elles pour 
ne constituer qu'un seul complexe de faits. 

Toutefois on ne saurait ignorer que le rôle du PUS est bien de maintenir et de 
rétablir l'habitat, comme, sur un même plan hiérarchique ou selon les mêmes 
priorités, d'y favoriser une implantation des activités harmonieuses et équilibrées. 

Ad art. K al. 1 

Ensuite de l'examen du but du PUS par la commission, il apparaît que de réta
blir l'habitat en ville ne constitue plus une fin en soi. L'objectif est devenu d'y 
favoriser la qualité de la vie selon un amendement proposé par l'Alternative. 
Ainsi, les activités sont subordonnées à l'habitat et n'ont d'existence que dans les 
limites fixées par l'espace habitable et les contraintes liées au développement 
durable. 

Cet amendement a été voté par 8 commissaires contre 4 et une abstention. 

Il n'était pas politiquement maladroit de remplacer l'expression de la proposi
tion les nuisances qui pourraient résulter des activités économiques par la for
mule choisie les charges sur Venvironnement qui pourraient résulter d'une 
répartition déséquilibrée des affectations. 

Ad art. 1. al. 2 

L'alinéa 2 de l'article premier donne les grandes lignes du contenu du règle
ment. Son contenu tend à systématiser les expressions ultérieurement employées 
dans le texte du PUS. Certaines modifications ont été faites par rapport à la pro
position dans un souci de clarté. Ces modifications peuvent être qualifiées de 
techniques. 

Divers amendements avaient été suggérés : 

Ad art. 1. al. 2. lit a 

Aucun amendement n'est proposé à ce texte qui reprend l'esprit de l'article 1 
alinéa 1 du règlement transitoire. La discussion est toutefois engagée afin de 
déterminer si l'indication des activités en ce qu'elles tendent à l'administration, le 
commerce et l'artisanat a un sens dès lors qu'on ne voit pas qu'il existerait 
d'autres formes d'activités commerciales, sinon les activités industrielles. 
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Or, si l'activité industrielle n'est pas retenue dans cette liste, c'est en raison du 
fait que les zones industrielles, comme la 5L' zone de construction et les zones de 
verdure, de bois et forêts constituent autant de zones qui échappent au champ 
d'application du PUS. 

Ad art. 1. al. 2. lit b 

Le groupe libéral proposait d'omettre l'expression de périmètre d'interven
tion. A ce titre elle expliquait qu'il y avait lieu d'avoir une vision globale de 
l'application du PUS dans le cadre du secteur défini plus loin et non de se limiter 
au parcellaire par définition arbitraire car lié à un état de fait antérieur. Une 
réflexion fondée sur les périmètres d'intervention engendrerait des inégalités de 
traitement injustifiables entre propriétaires et ne permettrait qu'une très impar
faite vision urbanistique. 

Cet amendement a été refusé par 7 voix contre 7 et une abstention. Le motif 
en fut pris que le PUS n'applique l'indice d'utilisation du sol que sur des surfaces 
de plus de 2000 m:. Un renvoi à l'article 12 nouvellement rédigé indique cepen
dant que, entre-temps, cela n'est plus tout à fait vrai puisque les indices doivent 
être appliqués dans la mesure du possible aux parcelles de surface inférieure. 

De son côté le groupe radical indique que la notion d'indice d'utilisation du 
sol est épuisée par le droit cantonal et que le règlement municipal ne saurait légi
férer sur ce point. Aussi, il proposait d'exclure du PUS l'ensemble des références 
au taux d'utilisation du sol, aussi bien pour éviter les doublons que de prévenir les 
contradictions s'il devait demeurer une parcelle de compétence municipale à ce 
titre 

Cet amendement a été refusé par 9 voix contre 6. 

L'amendement vert qui proposait le remplacement de l'expression périmètre 
d'intervention par secteurs et sous-secteurs a été approuvé par 8 voix contre 7. 
Cet amendement permet un renvoi clair au seul article 12 du PUS qui indique les 
taux applicables, sans plus de référence ni au parcellaire, ni au périmètre d'inter
vention. 

Ad art, l .al.2. litc 

Le débat a porté sur la notion d'affectation existante et la compatibilité d'une 
telle disposition dans le PUS par rapport au contenu de la LEXT, laquelle ne per
met en tous les cas pas de mettre en cause les droits acquis par d'autres disposi
tions cantonales. Aux yeux du groupe socialiste, cette compatibilité avait été 
approuvée par le Tribunal fédéral et ne devait plus être mise en cause. 

L'omission de cette disposition est ainsi refusée par 8 voix contre 7 tandis que 
la nouvelle teneur proposée par l'Alternative est acceptée par 8 voix contre 7. 
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Cette nouvelle rédaction retire de cette disposition la référence contenue dans la 
proposition aux changements d'affectation pour retenir une rédaction plus géné
rale qui, objectivement, englobe également le changement d'affectation par la 
formule définit l'affectation des constructions existantes dans les cas où les dis
positions du présent règlement leur sont directement applicables ce qui est 
l'intention du Règlement à teneur de son article 6. 

Ad art. 1. al. 2. lit d 

Par identité de motif, la formule applicable aux secteurs et sous-secteurs est 
reprise pour s'appliquer aux taux d'espace vert minimum, à la majorité de 8 voix 
et 7 abstentions. 

Le groupe radical propose la suppression de la référence aux espaces verts. La 
base légale contenue dans la LEXT lui semble trop floue pour permettre d'intro
duire cette notion dans le cadre du Règlement alors qu'elle aurait dû ou pu l'être 
dans le cadre du plan (art. 15 B LEXT). 

Cette lecture de la LEXT n'est pas partagée par la majorité qui considère en 
outre que, par espaces verts, il ne faut pas comprendre les parcs publics, mais «le 
prolongement naturel de l'habitat dans la définition du parcellaire». Cette propo
sition est refusée par 6 voix contre 9. 

Ad art. Lai. 2, Ht e 

La commission s'est longuement interrogée. Le rôle des PUS était-il de défi
nir les périmètres d'intérêt public ou comme le suggérait le groupe socialiste ne 
convenait-il pas de les mentionner ou selon certains libéraux de les réserver ou 
d'autres de les arrêter voire de les indiquer selon la proposition de l'Alliance de 
gauche. 

Par 13 voix et 2 abstentions, il a été préféré l'expression mentionne, les péri
mètres d'intérêt public étant par définition exclus du champ d'application du 
PUS. (Art. 2 al. 3 PUS). 

Il eût été en fin de compte certainement heureux de rayer cette disposition 
plutôt que d'user de sémantique, encore que ce fut un des très exceptionnels 
moments d'humour et de participation collective de la commission à l'examen du 
PUS. Pour cela, peut-être, convenait-il de mentionner ce débat. 

Ad art. Lai. 3 

Cette disposition reprend l'article 15 B al 3 qui se lit comme suit: Les plans 
d'utilisation du sol doivent tenir compte des lignes directrices en matière de 
transport, voies de communication, équipement, distribution d'énergie: 
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A l'unanimité de la commission, l'expression contenue dans la proposition du 
Conseil administratif lignes directrices a été substituée par objectifs, substitution 
qui est apparue alors équivalente et acceptable à chacun. 

La référence à l'article 15 B al. 3 de la LEXT était un devoir du règlement 
PUS. La question demeure toutefois ouverte de savoir si le Règlement va au-delà 
de la simple déclaration d'intention et s'il subsiste une quelconque référence pra
tique aux lignes directrices en matière de transports, voies de communication et 
équipements. On doit déjà s'interroger sur la valeur du règlement PUS à l'égard 
des zones de fortes nuisances selon le plan Circulation 2000 où le PUS entend, 
malgré tout, concentrer l'habitat: rue de Lyon, bd du Pont-d'Arve, pour ne citer 
que ces deux exemples. 

On doit cependant particulièrement s'interroger sur la validité matérielle de la 
substitution des lignes directrices par les objectifs. Car si les objectifs appartien
nent clairement à la municipalité, les lignes directrices sont de la compétence du 
canton fixées en général dans les plans directeurs que constituent le plan cantonal 
d'aménagement du territoire en matière de logement, les plans de circulation en 
matière de transport. Ce sont là, évidemment, des normes supérieures devant les
quelles les objectifs municipaux doivent s'effacer. 

Ad art. 2 - Champ d'application 

Le champ d'application est en soi contenu dans la LEXT (art. 15 A, al. 1) et 
s'étend à ce titre aux quatre premières zones de construction au sens de la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire. En sont par définition exclues les zones 
industrielles, la cinquième zone de construction, les zones de verdure ainsi que la 
zone de bois et forêts du Bois de la Bâtie. 

Ad art. 2. al. 1 

Le débat a porté sur la dernière phrase de l'alinéa à l'égard de laquelle 
l'Entente proposait de reprendre l'expression votée pour l'article 1, al. 2, lit c, à 
savoir dans le cas où les dispositions du présent règlement leur sont directement 
applicables. Cette proposition fut soutenue par le Service de l'urbanisme qui esti
mait qu'à défaut le texte était ambigu et qu'il convenait de prévenir des contradic
tions. 

A cela l'Alternative prit position en indiquant qu'une disposition dont le titre 
consistait à définir le champ d'application d'un appareil normatif ne pouvait 
connaître une réserve aussi Houe; aussi s'y opposerait-elle. 

Cette proposition fut ainsi refusée par 8 voix contre 7. 
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Ad art. 2. al. 2 

La proposition du Conseil administratif est précisée en ce qu'il est stipulé que 
les PUS localisés sont établis à l'initiative du Conseil administratif et que s'ils 
peuvent déroger au PUS, c'est dans les limites du Titre II, soit la répartition loge
ment/activité, l'indice d'utilisation du sol et les espaces verts ou de détente. 

Ces amendements, sans vrai contenu politique, mais propres à clarifier les 
débats, sont acceptés à l'unanimité de la commission. 

Ad art. 2. al. 3 

A l'unanimité de la commission, le texte de la LEXT introduit par la loi can
tonale du 16 juin 1994 est repris mot à mot dans le PUS. La présence de cette dis
position dans le PUS est au surplus relativement curieuse dans la mesure où, pré
cisément, le canton retire toute compétence à la municipalité pour légiférer sur ce 
point, soit aussi bien d'intervenir que de ne pas intervenir. L'amendement libéral 
proposant l'omission fut pourtant repoussé à la majorité de 8 contre 7. 

Ad art. 3 - Définitions 

Cet article ne reprend que partiellement l'article 3 de la proposition du 
Conseil administratif, la commission ayant estimé utile de disjoindre les défi
nitions des méthodes de calcul, dans un souci méthodologique. Divers amende
ments sont annoncés par l'Alternative sur les définitions tout en précisant qu'il 
s'agissait à ses yeux de donner les définitions les plus claires et les plus synthé
tiques possible sans vouloir, à ce stade, apporter quelque chose de nouveau. Ce 
souci de l'Alternative n'aura été que partiellement respecte (voir ad art. 3, chif 8 
infra). 

Ad art. 3. chif 1 

L'alinéa 1 fait référence à l'ancien alinéa 2 de l'article 3. La commission a 
omis la référence faite dans la proposition de l'exclusion des couverts. Le Conseil 
administratif avait alors à l'esprit de ne considérer dans le cadre du PUS que les 
surfaces utiles pour le travail ou l'habitat. La commission choisit quant à elle de 
ne retenir, au stade de la définition d'un bâtiment, que son inscription au cadastre, 
la notion de surfaces utiles devant être ignorée au profit de la surface brute de 
plancher dans un souci de systématisation. 

Ad art. 3. chif 2 

Le texte adopté par la commission constitue une reformulation de l'article 3, 
al. l,de la proposition. 
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Ad art. 3.chif 3 

Le débat porte sur la non-prise en compte de l'augmentation de la surface 
brute de plancher dans le cas de transformation sans augmentation du volume du 
bâtiment ainsi que le retenait le règlement provisoire. Cette solution obtient 
l'approbation de l'Entente. 

Au vu de la possibilité qui existerait de créer des étages supplémentaires dans 
les bâtiments sans en modifier l'enveloppe, l'Alternative rejette cette proposition 
et adopte que par surface brute de plancher supplémentaire, il faut entendre une 
augmentation de la surface utile de plancher soit à la suite d'une extension d'un 
bâtiment existant, soit à la suite d'une construction nouvelle. 

Quant à la définition de la surface brute de plancher, il est fait référence à la 
définition de l'Institut ORL de l'EPFZ, directive N° 514 420 que le PUS repren
dra dans une forme simplifiée à son article 4, alinéa 2 (voir infra). 

Adart.3.chif4 

Cette disposition ne fait pas l'objet de débat et est acceptée à l'unanimité. 

Adart.3.chif5 

Cette disposition reprend le chiffre 6 de l'article 3 de la proposition. Si la 
LDTR parle de maison d'habitation, le PUS continuera, lui, d'utiliser l'expres
sion bâtiment d'habitation. 

En raison du caractère extrêmement restrictif de cette disposition, notamment 
en ce qu'elle n'exclut pas précisément des bâtiments d'habitation ceux dont la 
seule partie réservée au logement serait constituée par la loge du gardien, voire la 
pièce de repos que l'on trouve à l'arrière de certains commerce, cette définition 
est apparue inacceptable aux libéraux. 

Un amendement libéral précisant que de tels locaux ne participent pas à la 
définition d'un bâtiment d'habitation est refusé par 10 voix contre 4. 

L'exposé des motifs à l'appui de la proposition ne donne guère d'éclairage sur 
le sens de l'article 3, alinéa 2, chiffre 5, cela en raison de l'appartenance de cette 
disposition également au règlement transitoire. On doit relever pourtant qu'en ce 
que cette disposition se fonde sur des textes législatifs abrogés, il est difficile 
aujourd'hui d'en percevoir l'exacte teneur, si tant est qu'il existerait encore une 
compétence municipale au-delà de l'abrogation cantonale des dispositions citées. 
La rapporteuse se contentera d'indiquer cette anomalie. 
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Ad art. 3.chif 6 

L'Alternative propose une simplification de la définition de F indice d'utilisa
tion du sol en le ramenant au rapport entre la surface brute de plancher et la sur
face de la parcelle. 

L'Entente aurait souhaité quant à elfe maintenir le rapport, non avec le par
cellaire, mais avec le périmètre d'intervention^ de manière à permettre une 
meilleure affectation d'un groupe de construction, notamment en situant les, 
zones de verdure, d'habitation et d'activité au mieux des contraintes envi -
ronnementales et non dans les limites du parcellaire. Cette réflexion éta.it 
conduite dans le prolongement de F article f5 B, al. 3 de la LEXT qui pré
voyait que les PUS devaient tenir compte des lignes directrices en matière de 
transport et des nuisances qui lui sont associées, comme de l'art. 15 A qui 
retient pour objectif l'implantation harmonieuse et équilibrée de l'habitat et. des 
activités. 

Cette excellente occasion de satisfaire aux objectifs essentiels du PUS a ainsi 
été manquée au profit d'une vision tracassière de l'urbanisme. 

L'Alternative opposait toutefois à la prise de position de l'Entente que la 
notion de périmètre d'intervention n'était nulle part définie et qu'elle n'entendait 
pas l'introduire pour être d'un contour parfois variable selon que l'on considère 
ou non les dévestitures publiques par exemple ou encore pour tenir compte du cas 
où la réalisation d'un groupe d'immeubles se ferait par étapes, la première étape 
étant souvent la plus avantageuse pour celui qui entreprend et les autres étapes 
alors, peut-être, renvoyées à des jours lointains. 

Il est vrai qu'elle avait entre-temps rayé la notion de périmètre d'intervention 
contenue initialement à l'article 1, al. 2, lit b, de la proposition du Conseil admi
nistratif. 

Ad art. 3. chif 7 

La nouvelle formulation de la définition des espaces verts notamment en ce 
qu'elle en exclut la présence de tous véhicules autres que ceux des services 
d'intervention et les jouets des enfants a été acceptée par la commission à l'unani
mité. 

Ad art. 3. chif 8 

Une définition nouvelle est introduite par l'Alternative qui prévoit que, si 
l'indice d'utilisation du sol s'applique parcelle par parcelle, le taux de celui-ci, 
comme celui dévolu aux espaces verts, est calculé en fonction de la surface totale 
des parcelles. Or il sera vu plus loin, ad art. 12 et 13, al. 2, que le taux varie dans le 
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sens de l'augmentation des contraintes dans le cas de grandes parcelles qui 
n'existent en pratique plus guère à Genève, sinon dans le cadre de promotion 
regroupant plusieurs propriétés. 

L'effet pervers d'une telle définition, nouvelle par rapport à la proposition du 
Conseil administratif, réside sans doute dans le fait qu'elle amènera les construc
teurs à ignorer un développement urbain regroupant plusieurs parcelles afin de ne 
pas être prétérité en raison des indices d'utilisation du sol et du taux d'espace vert 
minimum qui serait alors appliqué. Le rapporteur ne voit en conséquence guère 
quel est le vrai profit de cette disposition, adoptée par l'Alternative contre l'opi
nion de l'Entente. 

Les dispositions de l'article 3 qui ont été omises 

La définition des constructions nouvelles contenue à l'article 3, chiffre pre
mier de la proposition, n'a pas été retenue par la commission. L'abrogation de 
cette disposition s'explique par le fait que le PUS traite de l'augmentation des 
surfaces brutes de plancher et qu'à ce titre, une construction nouvelle ne pose 
aucune question particulière. 

La définition des terrains libres (art. 3, chi 5 de la proposition) a été omise 
dans la mesure où elle ne trouvait plus d'application dans le texte du PUS. Elle 
faisait référence au règlement transitoire et pouvait être ignorée par le règlement 
définitif. 

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité. 

Par voie de conséquence et identité de motifs la définition des surfaces brutes 
de plancher résultant d'une construction sur terrain libre a pareillement été élimi
née. 

Les chiffres 9 et 11 de l'article 3 de la proposition du Conseil administratif 
sont fondus en un seul texte qui est devenu l'article 3, chiffre 8, cité supra. 

Ad art. 4 - Méthodes de calcul 

Cette disposition reprend l'article 3, chif 9 de la proposition du Conseil admi
nistratif quoiqu'elle prenne la forme d'un amendement de l'Alternative. Elle 
s'applique exclusivement au calcul des surfaces brutes de plancher, soit d'une 
part la détermination des surfaces brutes de plancher actuelles et d'autre part les 
surfaces brutes de plancher supplémentaires dont la valeur est obtenue par sous
traction aux surfaces brutes prévues des surfaces existantes. Chacune des deux 
hypothèses fait l'objet d'un alinéa en commençant toutefois par les surfaces 
brutes de plancher supplémentaires et en définissant ensuite les surfaces brutes de 
plancher existantes. 
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Ad art. 4. al. 1 

L'article 4, alinéa 1 a été accepté à l'unanimité de la commission. Il fixe une 
règle de calcul simple quant à ses principes. Ce qui le serait éventuellement 
moins serait la définition de la surface brute de plancher qui n'est pas débattue à 
ce stade de la disposition. 

Ad art. 4. al. 2 

La commission est tombée d'accord pour ne pas réinventer la roue, cela 
d'autant plus volontiers que l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich avait déjà 
examiné la question de la définition des surfaces brutes de plancher et proposé 
une longue définition reprise in extenso à la page 19 de la proposition du Conseil 
administratif. L'article 4, al. 2 en reprend les termes généraux et omet la longue 
liste exemplative à laquelle il est fait implicitement référence. Cette formulation a 
été accueillie à l'unanimité de la commission, ici chacun s'accordant à penser que 
ce qui est manifestement applicable est suffisamment précisé par le texte du PUS 
qui choisit de dire les principes. 

Ad art. 5 - Secteurs 

L'article 5 reprend le découpage du territoire de la Ville de Genève en 
cinq secteurs, tels que définis par le règlement transitoire. Toutefois, des sous-
secteurs sont instaurés afin de fixer les indices d'utilisation du sol, les taux 
d'espaces verts en tenant compte des limites des zones de construction et des dif
férences morphologiques des quartiers, différences héritées de l'histoire urbanis-
tique de Genève. 

Ad art. 5. al. 1 

Cette disposition renvoie au plan annexé à la proposition qui comporte 
les cinq secteurs. Ce plan ne fait pas l'objet du vote, mais appartient au 
Conseil administratif, la procédure de révision du plan étant expressément 
réservée. 

Cette disposition a été acceptée à l'unanimité de la commission. 

Ad art. 5. al. 2 

Cette disposition a été votée à l'unanimité par identité de motifs à l'alinéa 1. 

Ad art. 5. al. 3 

Disposition votée à l'unanimité par identité de motifs. 
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TITRE II Chapitre 1 : Répartition logements - activités 
Ad art. 6 - Application 

Le débat relatif à cette disposition porte sur l'application du taux de réparti
tion à l'ensemble des bâtiments nouveaux ou aux seules surfaces nouvelles. La 
majorité de la commission relève le caractère «révolutionnaire» de la proposition 
abordée par la discussion et décide de ne pas formuler d'amendement et de s'en 
tenir au texte initial. 

Ad art. 6, al. 1 
Approuvé à l'unanimité. 

Ad art. 6. al. 2 

Approuvé à l'unanimité. 

Ad art. 6, al. 3 
Il est exposé sur ce point que, aux yeux des initiateurs du PUS, il y a lieu de 

considérer comme essentiel chacun des appartements, que ce soient des hôtels 
particuliers ou des logements sociaux, que la LDTR s'applique ou non. 

Cette disposition est approuvée par 9 oui (Alternative 95 + DC) et 4 non (libé
raux). 

Ad art. 7 - Taux de répartition logements - activités 
Cette disposition tend à déterminer la part de logements à laquelle correspond 

les surfaces brutes de plancher supplémentaires, cela sur la base de critères déter
minés par les secteurs et sous-secteurs, comme la dimension des projets, en parti
culier les parcelles. 

Le règlement transitoire comportait un taux de logement de 30% dans le sec
teur 1, 50% dans le secteur 2 et de 70% dans les secteurs 3 et 4 et pour autant que 
les surfaces brutes destinées au logement représentent après l'opération au mini
mum 10% des surfaces brutes de l'immeuble. 

Aux yeux de la majorité de la commission, il s'agissait sur cet article d'affir
mer la volonté du PUS de permettre un développement du logement au centre-
ville ce qui a déterminé divers amendements. 

Ad art. 7. al. 1 
L'Alternative dépose l'amendement de considérer de manière équivalente les 

secteurs 1 et 2 de sorte que dans chacun des cas les surfaces brutes de plancher 
supplémentaires doivent être affectées au logement dans le taux de 50%. 
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A cela il est objecté qu'à l'heure actuelle le secteur 1 est actuellement fort peu 
pourvu en logement, qu'au contraire il est composé de bâtiments à vocation 
administrative et d'architecture moderne. Aux yeux des opposants à cette propo
sition, cette disposition, loin de favoriser le rétablissement du logement en ville, 
n'entraînera qu'un maintien de l'état actuel des immeubles. De la sorte l'augmen
tation du taux de logement proposée va à fin contraire de l'objectif des PUS. 

Cet amendement est approuvé par 8 voix (Alternative) contre 5 (libéraux, 
DC). 

Un deuxième amendement est proposé par l'Alternative lequel prévoit qu'un 
pourcentage plus élevé de logements peut être requis si la localisation du bâti
ment est favorable à l'habitat, condition qui s'ajoute aux deux contenues dans la 
proposition. 

On peut s'étonner de cette proposition qui n'est pas assortie d'une clause 
contraire pour le cas où la construction projetée se ferait dans un lieu qui ne serait 
pas favorable au logement, que l'on pense aux nuisances sonores ou aux 
contraintes du trafic. 

Cet amendement est accepté par 8 oui (Alternative) contre 4 non (libéraux) et 
1 abstention (DC), alors que l'amendement complémentaire proposé par 
l'Entente est refusé par 8 non (Alternative) contre 5 oui (Entente). 

En outre un troisième amendement de l'Alternative omet la référence quant à 
l'exception susvisée aux seules zones 3 et 4 contenues dans l'article 6, al. 1 et 
l'étend par là à l'ensemble du périmètre d'intervention du PUS. 

Cet amendement est accepté par 8 oui de l'Alternative contre 5 non de 
l'Entente. 

Enfin, l'article 6, al. 1, voté dans son ensemble est accepté par 9 voix (Alter
native + DC) contre 4 non (libéraux). 

Art. 7. al. 2 

Le débat porte sur l'opportunité d'indiquer le sort de la zone de développe
ment dont le sort est en principe régi par les PLQ, lesquels rejoignent par ses 
objectifs les PUS, tout en étant une norme de rang supérieure auquel le PUS ne 
saurait déroger. Si chacun s'accorde à reconnaître la primauté du droit cantonal 
sur le PUS, il apparaît à la majorité de la commission que, si le canton n'est pas 
tenu d'en tenir compte, la précision contenue dans cette disposition peut être 
utile. 

Par 8 voix (Alternative) contre 5 (Entente), l'article 6, al. 2, est accepté par la 
commission. 
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Disposition omise de l'article 7. article 6 de la proposition 

L'article 6, al. 3, dans la systématique retenue par la commission, aurait dû 
prendre place à la fin de l'article 7. Cette disposition tendait à éviter qu'il y ait 
quelques logements perdus dans un immeuble d'activité. Cet alinéa devait être 
rapproché de l'article 8, al. 3 de la proposition que le rapporteur indique déjà 
avoir été omis par la commission. On le retrouvait, dans une autre rédaction, dans 
l'article 5, al. 1 in fine du règlement transitoire. 

A la suite d'un amendement déposé par l'Alliance de gauche, cette disposi
tion est retranchée du texte à la majorité de 7 oui (AdG + Verts + socialistes), 
5 non (Entente) et 1 abstention (socialiste). 

Ad 8 - Règles applicables en cas de surélévation ou d'aménagement de combles 

L'Alternative 95 propose une rédaction nouvelle de l'article 8 de la proposi
tion relative aux surélévations ou aménagements de combles. 

La proposition du Conseil administratif retenait le principe d'une affectation 
des surfaces de plancher ainsi obtenues selon la nature de l'immeuble. Si 
l'immeuble était un immeuble d'habitation au sens de l'article 3, chiffre 5 PUS, 
alors ces nouvelles surfaces étaient obligatoirement attribuées au logement. Dans 
le cas contraire, les nouvelles surfaces étaient d'affectation libre. 

La commission retient au contraire l'application muiatis mutandis des arti
cles 6 et 7 PUS en cas d'aménagement de combles ou de surélévation, soit les 
taux de logement minimum de 50 à 80% selon les secteurs visés, tout en mainte
nant la contrainte de 100% de logement si l'immeuble est un immeuble d'habita
tion. 

Certains commissaires déplorent la disparition de toutes soupapes autorisant 
une certaine souplesse, en particulier dans le cas d'immeuble ne se prêtant pas à 
la réalisation de logement, cela en raison de la structure du bâtiment. 

D'autres commissaires font remarquer que la réalisation de surfaces supplé
mentaires est en général la conséquence de l'augmentation de l'emploi par une 
entreprise et que, dans cette hypothèse, l'obligation de réaliser du logement 
contraindrait l'entreprise à devoir déménager plutôt que d'étendre ses locaux. Il y 
a pourtant lieu de craindre que la manne fiscale de cette entreprise, ensuite du 
déménagement, ne bénéficie plus à la municipalité de la Ville de Genève, ce qui 
souvent serait fâcheux. A ce titre on aurait tort de n'examiner le PUS que sous 
l'angle de la spéculation immobilière, laquelle n'est, aujourd'hui au moins, plus 
du tout d'actualité. 

Au vote la proposition de l'Alternative est acceptée par 9 voix (Alternative + 
DC) contre 4 (libéraux). 
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Ad art. 9 - Règles applicables aux activités contribuant à l'animation des quartiers 
Cette disposition fait référence à l'article 7 de la proposition qui en une seule 

disposition traitait aussi bien du commerce, de l'artisanat et de l'industrie et de 
l'hôtellerie. La commission a ainsi divisé cet article 7 en trois dispositions nou
velles; l'article 9 consacré au commerce, l'article 10 ci-après traitant des bâti
ments artisanaux et industriels et enfin l'article 11 consacré aux hôtels et à leurs 
transformations éventuelles. 

Cette manière de faire a été admise à l'unanimité de la commission. 

Ad art. 9. al. 1 

La proposition d'article 9, al. 1 tel que suggéré par l'Alternative est ratifié par 
9 voix contre 3 et 2 abstentions. Il introduit la notion de «petit artisanat» que cette 
disposition protège en ce que le changement d'affectation au profit du commerce 
ou des équipements socioculturels n'est en principe pas admis, sous la seule 
réserve de l'inadéquation du lieu à la fonction. 

Certains commissaires ne manquent pourtant pas de s'étonner que le projet 
ainsi amendé omet la référence de la proposition au «loyer raisonnable», comme 
condition de l'exploitation artisanale ou commerciale d'une surface. Ce à quoi il 
est répondu que la notion de loyer raisonnable est par nature liée à l'affectation du 
lieu et que c'est bien les possibilités de hausses de loyer liées aux changements 
d'affectation qui justifient les variations de loyer. 

Ad art. 9. al. 2 

Cette disposition introduit le secteur 4 dans l'énumération des secteurs impo
sant l'affectation des rez-de-chaussée des constructions nouvelles donnant sur les 
lieux de passages au petit artisanat, aux établissements publics et aux équipe
ments sociaux ou culturels. 

Certains commissaires craignent pour les plans financiers des immeubles 
ainsi projetés, à quoi les auteurs de l'amendement répondent qu'il s'agit exclusi
vement ici de valoriser les lieux qui par leur caractère passant sont propices aux 
activités, mais non de créer des arcades borgnes ou difficilement achalandages. 

Ensuite de ces explications, l'amendement de l'Alternative est accepté à 
l'unanimité de la commission. 

Ad art. 9. al. 3 

Cette disposition reprend l'article 7, al. 2 de la proposition N° 47, amendé en 
retenant non plus l'interdiction de bureaux fermés au public, mais l'affectation 
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réservée aux seuls commerces, petit artisanat, établissements publics ou équipe
ments sociaux et culturels. Cet amendement est accepté par 9 voix contre 5 et 
1 abstention, 

Il est toutefois ajouté à ce catalogue des affectations la réserve que l'emplace
ment se prête à ce type d'activité par 8 voix contre 4 et 2 abstentions. 

Ad art. 10 

L'article 10 reprend l'article 7, al. 4 de la proposition. Il prévoit toutefois que 
les surfaces libérées en cas de démolition-reconstruction ou transformation d'un 
bâtiment industriel ou artisanal doivent être affectées au logement, pour autant 
que ces bâtiments soient effectivement habitables. 

Cette disposition est acceptée par 9 voix (Alternative) contre 4 et 1 absten
tion. 

Ad art. 11 

La disposition de l'article 11 est présentée par ses auteurs comme l'expres
sion de ce qui est possible au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral 
en matière hôtelière dans le cadre de l'examen du plan de site de la rade, étant 
toutefois observé qu'il s'agit de l'interprétation aussi large que possible. C'est 
ici un vœu strict de l'Alternative, accepté par la commission à 9 voix contre 4 et 
1 abstention. 

Chapitre II: indices d'utilisation du sol 

Ad art. 12. al. 1 -Application 

Cette disposition figurait sous article 9 de la nomenclature de la proposition. 

La fixation d'un indice d'utilisation du sol constitue l'un des objectifs du PUS 
en ce qu'il tend à épuiser les compétences que confère à la municipalité l'arti
cle 15B LEXT. Cette disposition pour le surplus n'indique nullement le taux que 
l'on pourrait qualifier de souhaitable, comme elle ne prévoit aucune méthode de 
calcul. 

Le Conseil administratif avait fixé l'application de l'indice d'utilisation du 
sol aux seules parcelles d'une dimension supérieure à 2500 m-, que cette surface 
résulte d'une seule parcelle ou du groupe de parcelles sur lesquelles portait le pro
jet ou encore à la condition que le PLQ envisagé porte sur une surface égale ou 
supérieure. 
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Aux yeux de la majorité de la commission, il est apparu qu'il fallait limiter 
cette surface à 2000 m:, aussi bien dans l'hypothèse d'un projet en zone ordinaire 
que d'un projet soumis à PLQ. 

Certains ont relevé que le principe du taux d'utilisation du sol en ï^one ordi
naire, particulièrement si elle était déjà bâtie, ne devait pas avoir pour consé
quence de nuire à la cohésion architecturale d'un groupe d'immeubles et que 
c'était là un motif suffisant pour ne pas inclure dans le champ d'application de 
l'indice d'utilisation du sol des parcelles qui ne permettaient pas d'ériger un 
immeuble distinctif. 

De même, dans la mesure où un PLQ est établi, le mérite essentiel de cet ins
trument est la concertation qu'il impose entre le promoteur et le:s partenaires 
publics. L'expérience démontre qu'un PLQ est l'occasion pour l'administration 
publique de réserver les voiries qui lui sont potentiellement nécessaires, prévoir 
les servitudes de passages pour le public, mais également imposer une certaine 
image architecturale. Dans la mesure où les indices d'utilisation du sol sont figés 
dans un texte légal, ce serait autant de pouvoirs en moins pour l'administration de 
négocier afin d'obtenir, outre un certain indice d'utilisation du sol, une certaine 
image, mais aussi un certain usage de la réalisation projetée. 

Au vote la proposition de ramener la surface critique des parcelles à 2000 m2 

est admis par 7 voix (Alternative) contre 4 (libéraux) et 1 abstention (DC). 

Ad art. 12. al. 2 

Il est ajouté en outre un second alinéa qui prend la place de l'alinéa 2 de 
l'article 9 de la proposition, lui-même repris par l'article 3, chiffre 8, du texte de 
la commission. L'alinéa prévu par la commission stipule que l'indice d'utilisation 
du sol revendique également à s'appliquer pour les parcelles d'une surface infé
rieure à 2000 m2, dans la mesure du possible. 

Certains se sont interrogés quant à la réelle intention de cette nouvelle dispo
sition. Si, apparemment, elle permet une certaine souplesse dans son application, 
cela serait discutable dans la mesure où il n'est pas établi qui examinerait cette 
mesure du possible. Il saute en outre aux yeux qu'une densification réduite est 
toujours possible, la seule question étant de savoir si un tel immeuble est ou non 
compatible avec l'image urbanistique du site. 

Il fut répondu que c'était bien dans un sens général qu'il fallait entendre 
l'expression dans la mesure du possible et non pas dans une signification exclusi
vement technique ou encore exclusivement économique. L'objectif des PUS 
demeure la réalisation de logements, mais dans des sites de qualité. 

A l'appui de ces explications, cet alinéa a été approuvé par 8 oui (Alternative 
+ DC) et 4 non (libéraux). 
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Ad art. 13 - Indice maximum 

L'intention du Conseil administratif, au regard de la proposition, était de pro
poser des indices d'utilisation du sol variables selon les différents sous-secteurs 
afin de garantir le mieux possible l'espace habitable. L'objectif de la définition 
des secteurs et des sous-secteurs était bien de calquer le PUS sur l'habitat actuel, 
d'en corriger les défauts, de tendre à son développement dans certaines limites 
commandées par la qualité de l'habitat. 

L'Alternative indiquait avoir observé que le taux de déménagement est plus 
élevé dans les secteurs à forte densité que dans les autres quartiers et qu'il fallait 
en conséquence avoir une vision plus restrictive des indices d'utilisation du sol 
que ceux proposés afin de satisfaire aux attentes de la population de la ville. 

A cette fin, invoquant la plate-forme 95, l'Alternative propose de ramener les 
indices d'utilisation du sol par sous-secteur d'une unité, passant de la sorte de 3,5 
à 2,5 dans les sous-secteurs 2.2 et 3.1; de 3,0 à 2,0 dans les sous-secteurs 3.3 et 
4.1 ; et de 2,5 à 1,5 à 1,8 dans le sous-secteur 4.2. 

Pour illustrer cet amendement, considérant une parcelle de 2500 m2, quel que 
soit le secteur où elle se trouverait, il faut comprendre que la surface brute de 
plancher est amputée d'une surface toujours équivalente, soit 2500 m2, pour 
n'autoriser, selon les secteurs, que de 1250 m2 de logement à 2000 m2. 

La question de la compatibilité de ces taux avec le nouveau champ d'applica
tion de l'indice défini à l'article 12 demeure sans réponse dans ta mesure où la 
proposition avait préalablement lié sa réflexion sur la base du double critère de la 
dimension de la parcelle et de son indice d'utilisation. Il est toutefois précisé par 
l'Alternative que l'objectif des PUS est de proposer une nouvelle qualité de 
l'habitat et non de confirmer un état existant, aussi maintient-elle, avec succès, 
son amendement. 

Cette proposition est admise par 9 voix (Alternative + DC) contre 4 (libé
raux). 

Ad art. 13. al. 2 

L'Entente s'interroge sur la pertinence de maintenir cette disposition, plus 
restrictive en matière de parcelles importantes ensuite de la diminution drastique 
des indices intervenue à l'alinéa 1. 

La question ne justifie aucun débat selon l'Alternative, par identité de motifs 
à ceux développés à l'alinéa Lr. 

Le maintien de cette disposition est admis par 9 voix (Alternative + DC) 
contre 4 (libéraux). 



4948 SEANCE DU 22 AVRIL 1998 (après-midi) 
Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 

Ad art. 13. al. 3 

Cette disposition qui consacre le caractère dérogatoire du PLQ sur le PUS est 
admise à l'unanimité. 

Chapitre III: Espaces verts ou de détente 

Les dispositions du chapitre III reprennent les articles 11 et 12 de la proposi
tion. 

Ad art. 14. al. 1 -Application 

L'Entente propose de ne faire porter le taux d'espace vert que sur des par
celles de 2000 m: au minimum. Elle expose à cet effet qu'il est vain d'espérer le 
développement de zone de détente ou d'espace vert dans la mesure où ne seraient 
pas réaliser des surfaces vertes d'une certaine importance. Par ailleurs, l'entretien 
de ces surfaces commande qu'elles aient une dimension critique en deçà de 
laquelle il est hautement prévisible que les espaces verts ne seront que des terres 
brûlées par les excréments des animaux de compagnie, mais tout à fait impropre à 
atteindre le but visé par le PUS. 

Cette proposition est rejetée par 7 voix (Alternative) et approuvée par 5 voix 
(Entente), tandis que l'article 14, al. 1 tel que rédigé dans la proposition est 
approuvé par 8 voix (Alternative + DC) contre 4 (libéraux). 

Ad art. 14, al. 2 

La discussion porte essentiellement sur la technique rédactionnelle et la 
modification de cette disposition est refusée par 6 voix contre 6. Cette disposition 
qui reprend l'article 1 l,al. 3, de la proposition est donc maintenue. 

Ce qui a été omis 

L'alinéa 2 de la proposition, soit le mode de calcul des surfaces vertes, est 
repris dans l'article 3, chiffres 7 et 8. 

Ad art. 15,al. 1 - Taux d'espace vert ou de détente minimum 

M. Schmitt indique sur ce point que la carte devra faire l'objet d'une mise à 
jour dans le secteur 2.2 pour la zone Mont-Blanc et Rive où le tissu urbain permet 
des taux inférieurs. 

Cette disposition ne fait pas l'objet de proposition d'amendement et est 
acceptée par 8 voix (Alternative), refusée par 4 commissaires (libéraux) et une 
abstention (DC). 
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Ad art. 15. al. 2 

Par identité de motif à .l'article 13, al. 3, cette disposition est votée à l'unani
mité. 

TITRE III - Dispositions finales 

Ad art. 16. al. 1 - Dérogations 

Des dérogations peuvent être convenues. Elles sont de la compétence du 
Département des travaux publics et de l'énergie et commande l'accord préalable 
du Conseil administratif. Elles sont fondées sur la nécessité impérieuse d'une uti
lisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments. 

Ad art. 16. al. 2 

Cette disposition est acceptée sans débat à l'unanimité. 

Ad art. 17 

Disposition acceptée sans débat à l'unanimité. 

5. Prises de position finale de chacun des groupes avant le vote dans son 
ensemble 

Le groupe libéral s'exprime en premier. Il reconnaît que le temps de relecture 
que la commission s'est réservé lui permet de constater que les objectifs fixés par 
l'Alternative dans sa plate-forme maintes et maintes fois citée dans le cours des 
délibérations sont pleinement atteints en ce qui concerne la réintégration du loge
ment en ville. Cet objectif a une certaine valeur et il mérite l'attention de 
l'ensemble des élus, même quand il est courageux au point de vouloir réintro
duire de force le logement dans le secteur 1, soit la Cité. 

Le groupe libéral condamne toutefois dans les termes les plus durs une poli
tique qui ne serait que monocritère et entend tempérer la qualité du résultat 
obtenu par l'Alternative ensuite des débats par trois notions. 

D'une part, en raison de la fixation du patrimoine bâti de la Ville de Genève 
en son état actuel tant sont graves les atteintes en cas de démolition-reconstruc
tion et, d'autre part, les conséquences fiscales de la mise en œuvre des PUS en 
raison des difficultés inutiles liées aux transformations. De plus les effets du 
PUS ne peuvent que ruiner toute politique dynamique de l'emploi, laquelle, plus 
encore que la politique de l'habitat, constitue une priorité politique pour les partis 
de l'Entente comme pour les partis de l'Alternative, ce dont il est fait fi dans le 
PUS proposé. 
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S'agissant des Rues-Basses, certains immeubles sont des verrues dont on doit 
favoriser la démolition et de citer les immeubles abritant l'ancien commerce de la 
maison Torre ou encore l'architecture médiocre de celui abritant l'établissement 
le Radar. Pour prendre l'exemple de ces deux immeubles dont la démolition fait 
l'objet de vœux d'un certain nombre de nos concitoyens, le PUS constitue un 
frein certain dans la mesure où, ensuite, ils perdraient une partie essentielle de 
leur valeur patrimoniale. De la sorte, il y a lieu d'imaginer que rien ne bouge plus 
en ville, cela au détriment aussi bien de la qualité de sa signature urbanistique que 
du développement de l'habitat. Sur ce point, à trop exiger, le PUS passe à côté de 
ses objectifs et aurait mérité une relecture complète pour en retirer ses effets per
vers. 

Quant à l'aspect fiscal du PUS, selon les libéraux, il y a lieu de manifester les 
plus grandes inquiétudes. La fiscalité des entreprises constitue un apport considé
rable au budget de la municipalité genevoise et l'on doit déjà déplorer le départ 
d'un certain nombre de sociétés ayant quitté le centre-ville pour s'installer dans 
sa périphérie. 

Or un dispositif législatif qui freine l'expansion des entreprises ne peut 
qu'avoir un effet négatif à l'égard de toute entreprise qui envisagerait de s'instal
ler à Genève et fonderait son choix sur la croissance escomptée. Les démarches 
actuellement entreprises relatives à la promotion économique seraient mises à 
mal en ce qu'elles tendraient à l'installation à Genève d'entreprises importantes, 
condition de son renouveau économique et de sa reconversion vers de nouveaux 
secteurs de développement au-delà de la monoculture financière actuelle. 

Quant aux entreprises déjà installées, le groupe libéral ne peut que constater 
que, dans la mesure où toute expansion des locaux serait freinée par l'obligation 
de les affecter non aux activités, mais au logement, ces dernières seront nécessai
rement amenées à choisir non de s'étendre, mais de déménager, sans que l'on 
puisse déterminer où ces déménagements conduiront ces mêmes entreprises, tant 
il est certain qu'aussi bien les communes voisines, les cantons voisins ou les 
régions étrangères limitrophes ont des atouts à faire valoir en matière de terrains 
disponibles à bon prix, de main-d'œuvre qualifiée ou encore de fiscalité. 

Pour le groupe libéral, la commission de l'aménagement a joué aux apprentis 
sorciers, s'est fourvoyée pour n'avoir regardé l'instrument PUS que sous un seul 
de ses aspects et dénonce le péril qu'il fait peser sur Genève, aussi bien à l'égard 
de l'emploi qu'à l'égard des recettes fiscales que, encore, à l'égard de la nécessité 
d'adapter les immeubles aux nouvelles formes du travail et de l'habitat ce qui est 
facteur de relance et d'attractivité de la cité. L'étude doit selon lui être reprise et 
chacune de ses dispositions essentielles examinées à nouveau en ayant à l'esprit 
l'ensemble des composants de la municipalité et non la seule volonté, vide en 
elle-même, de privilégier l'habitat. 
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Pour le groupe des Verts, il n'y a pas lieu de diaboliser le PUS. D'abord, le 
PUS ne comporte que peu de modifications par rapport au règlement transitoire et 
si certaines dispositions ont été renforcées, rien ne permet de dire qu'elles 
déploieraient des effets ailleurs que sur le logement dont on doit attendre une 
amélioration de la qualité. 

Quant à la situation de l'emploi, c'est aujourd'hui un problème structurel à 
l'égard duquel le PUS est impuissant. On ne voit en particulier pas que les can
tons ayant une pratique plus libérale que la municipalité de Genève connaisse une 
embellie sur ce point ou que cette embellie serait due d'une manière ou d'une 
autre à la situation du bâtiment. On en serait nier qu'il existe d'importantes sur
faces vacantes, souvent de haute qualité et apte à accueillir les nouvelles techno
logies, à disposition des entrepreneurs. 

En tout état, les atouts de Genève sont d'un autre ordre, en particulier la qua
lité de la vie qui doit être renforcée laquelle est, et doit demeurer, notre meilleur 
avantage dans l'image de notre municipalité face à ses concurrentes. 

Enfin, la Ville de Genève a conduit une étude d'impact du PUS provisoire et a 
conclu que cet instrument avait globalement joué un rôle positif en Ville de 
Genève, aussi les Verts renvoient les libéraux à la lecture des études qu'ils ont 
commandées et qui répondent de manière circonstanciée aux objections formu
lées. 

Le groupe démocrate-chrétien constate que le débat a été monopolisé par 
deux orateurs qui, s'ils ont pu paraître maîtriser leur sujet, n'ont pas permis à cha
cun autour de la table d'apprécier les astuces qui se cachaient derrière chacun des 
alinéas votés. Il estime en l'état ne pas être en mesure de voter en connaissance de 
cause et annonce réserver sa décision pour le vote en séance plénière. 

Il tient toutefois à préciser qu'il n'est nullement indifférent aux objections 
soulevées par le groupe libéral et imagine souhaitable que certaines auditions 
puissent être immédiatement entreprises afin d'examiner à tête reposée le fruit du 
travail de la commission et la pertinence des deux interventions précédentes qui à 
l'image de toutes les interventions dans le cours des travaux met en valeur deux 
argumentations essentiellement différentes et chacune pertinente que tranche une 
majorité acquise d'avance. 

La proposition d'audition complémentaire est reprise par le groupe radical 
qui insiste sur les modifications essentielles intervenues entre le moment où le 
PUS a été conçu et la date de son vote. Il pense en particulier à la spéculation 
immobilière dont le spectre s'est envolé, au marché du logement qui s'est large
ment détendu, à la situation dramatique de l'industrie du bâtiment et du chômage 
qu'elle génère. A l'égard de circonstances qui changent, il insiste pour que l'on 
substitue à la réflexion dogmatique une vision souple de nos ambitions politiques. 
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Toutefois, au-delà de l'opportunité de nouvelles auditions le groupe radical 
aborde le fond de sa pensée et affirme que le PUS a perdu toute valeur préven
tive. On constate déjà que passablement de surfaces commerciales sont deve
nues des logements à la faveur de la souplesse introduite par le DTPE en 
matière de changements d'affectation en faveur du logement. Par ailleurs, la 
LDTR règle aujourd'hui complètement les objectifs du PUS dont il constitue 
un doublon aussi inutile que néfaste. Il y a lieu au contraire de constater le péril 
qui pèse aujourd'hui sur l'emploi en général et sur le bâtiment en particulier, 
dénoncer toute tentative de rendre plus difficile encore l'accès pour les proprié
taires aux travaux, souvent d'infrastructure qui constituent des atouts pour 
demain. 

Le groupe socialiste s'oppose à la lecture conjoncturelle des PUS. La situa
tion peut changer relativement rapidement et nous sommes chacun à le souhaiter. 
Il serait en conséquence tout à fait erroné de donner une lecture du PUS au travers 
du prisme de nos difficultés actuelles. 

Pour les socialistes, le PUS doit être examiné comme un instrument autonome 
né de la volonté populaire de privilégier l'habitat particulièrement en raison du 
développement du tertiaire. Le PUS a la volonté de faire cohabiter les activités 
cela de la manière la plus adéquate. Cela passe par la recherche de nouveaux 
équilibres et il est attendu que le plateau logement de la balance soit sensiblement 
lesté, au détriment, inévitable du plateau tertiaire. On doit par contre retenir que si 
le PUS commande certains sacrifices à certaines activités, il apporte des avan
tages considérables à d'autres ainsi le commerce de proximité, l'artisanat ou 
encore l'hôtellerie. 

Il souligne en tant que de besoin que le PUS est loin de constituer un obstacle 
ou un frein à la rénovation des immeubles. Pour autant qu'aucune surface supplé
mentaire ne soit prévue et qu'un changement d'affectation n'est pas désiré, le 
PUS demeure indifférent. Il en est de môme des immeubles dont le caractère 
administratif est affirmé du point de vue architectural. 

Enfin, en ce qui concerne les infrastructures, nombre d'entre elles pourraient 
utilement être évitées si la population était davantage concentrée autour de son 
lieu de travail. 

Aux yeux des socialistes, il n'y a pas lieu de différer encore le vote final du 
texte de la commission. 

Ensuite de ces prises de position, la demande de nouvelles auditions, voire 
d'expertises du document PUS est refusée par l'Alternative contre l'Entente 
(8 voix contre 6). 
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6. Vote final 

Le texte du PUS, amendé par la commission et annexé au rapport, a été 
accepté par 8 voix (3 AdG, 3 socialistes, 2 Verts), refusé par 5 voix (4 libéraux, 
1 radical) et 1 abstention (DC). 

ANNEXE 1 

Proposition N° 47 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communi
cation et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève 

TITRE I 

Dispositions générales 
Art. 1 - But 

1 Les plans d'utilisation du sol élaborés par la Ville de Genève, en collabora
tion avec l'Etat, ont pour but de maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant 
une implantation harmonieuse et équilibrée des activités, qui garantisse le mieux 
possible l'espace habitable et limite les nuisances qui pourraient résulter des acti
vités économiques. 

2 A cette fin, le présent règlement: 

a) répartit en logements et en activités (administration, commerces, artisanat) les 
surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par des transformations 
de bâtiments (surélévation, aménagement de combles) ou par des construc
tions nouvelles; 
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b) définit les indices d'utilisation du sol maximum par périmètre d'intervention; 

c) confirme l'affectation des constructions existantes fixée par le règlement et 
détermine les conditions auxquelles un éventuel changement de cette affecta
tion peut être autorisé; 

d) fixe des taux d'espaces verts ou de détente minimum par périmètre d'inter
vention; 

e) définit les périmètres d'intérêt public, affectés notamment aux équipements 
scolaires. 

1 Cette réglementation varie en fonction des différents secteurs et sous-sec
teurs de la Ville de Genève. Elle tient compte de la situation existante et des 
lignes directrices en matière d'habitat, de transports, de voies de communication, 
d'équipement et de distribution d'énergie, résultant du plan directeur cantonal, du 
plan directeur communal et des plans directeurs de quartier établis par la Ville de 
Genève. 

Art. 2 - Champ d'application 
1 Les présentes dispositions s'appliquent aux quatre premières zones à bâtir 

au sens de l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
de territoire du 4 juin 1987 et dans leurs zones de développement au sens de la loi 
générale sur les zones de développement du 29 juin 1957. Elles s'appliquent aussi 
bien aux constructions existantes qu'aux constructions nouvelles. 

2 Le présent règlement peut être complété par des règlements relatifs à des 
plans d'utilisation du sol localisés. Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des 
motifs urbanistiques l'exigent, ces règlements peuvent déroger aux présentes dis
positions. 

1 Les dispositions relatives à la répartition en logements et en activités ne 
s'appliquent pas à la construction et à la transformation de tout ou partie de bâti
ments affectés au service public, propriété de la Confédération, de l'Etat de 
Genève, de la Ville de Genève et de fondations ou d'établissements de droit 
public. 

4 L'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de 
maisons d'habitation du 22 juin 1989 est réservée. 

Art. 3 - Définitions et méthodes de calcul 
1 Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain 

libre ou suite à une démolition-reconstruction. 
2 Par construction existante, il faut entendre tout bâtiment cadastré à l'exclu

sion des couverts. 
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3 Par surface brute de plancher supplémentaire, il faut entendre une extension 
ou une augmentation de la surface utile de plancher soit par une transformation 
intérieure, soit par un agrandissement d'un bâtiment existant. 

4 Par surélévation, il faut entendre la transformation de tout bâtiment ayant 
pour conséquence un gain maximum de deux niveaux. 

5 Par terrain libre, il faut entendre tout terrain actuellement libre de construc
tion ou sur lequel est édifiée une maison d'habitation comportant un logement. 

h Par bâtiment d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant des 
locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l'habitation. 
On entend également par bâtiment d'habitation, les bâtiments d'habitation dont 
tes locaux ont subi un changement d'affectation sans autorisation au sens de la loi 
restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation en raison 
de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962, ou de la loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons, des 26 juin 1983 et 22 juin 1989. 

7 Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique existant 
entre la surface brute de plancher autorisable comprenant les constructions exis
tantes et les constructions nouvelles d'une part, et la surface de la ou des parcelles 
situées dans le périmètre d'intervention d'autre part. 

K Par espace vert ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou 
publique à usage collectif, libre de construction et de véhicules en surface, conçue 
pour la détente, le délassement, les jeux ou la promenade. 

9 Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplémentaires, on soustrait 
du total des surfaces brutes prévues: 

a) les surfaces brutes existantes; 

b) les surfaces brutes supplémentaires attribuées au logement en application de 
la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habita
tion, du 22 juin 1989. 

Entrent en considération toutes les surfaces d'étage en dessous et en dessus du 
sol, à l'exception des surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou 
le travail sédentaire et les équipements publics considérés comme tels à teneur de 
l'article 2, alinéa 3. 

10 Les surfaces brutes de plancher nouvelles résultant d'une construction sur 
terrain libre sont assimilées à des surfaces brutes de plancher supplémentaires. 

" Par taux d'espace vert ou de détente, on entend le rapport existant entre la 
surface affectée aux espaces verts ou de détente et la surface de la ou des par
celles. 
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Art. 4 - Secteurs 
1 Afin de répartir les logements et les activités, le territoire de la ville de 

Genève est divisé en cinq secteurs conformément au plan annexé au présent 
règlement. 

2 Des sous-secteurs sont prévus afin de définir les indices d'utilisation du sol, 
de fixer les taux d'espaces verts ou de détente et de définir les périmètres d'intérêt 
public conformément au présent règlement et au plan ci-annexé. 

• Les secteurs et sous-secteurs feront l'objet d'un réexamen en cas de modifi
cation sensible des circonstances. 

TITRE II 

Chapitre I - Répartition logements - activités 

Art. 5 - Application 
1 Les taux de répartition logements - activités sont appliqués aux surfaces 

brutes de plancher supplémentaires obtenues par bâtiment. 

: Lorsque des travaux font l'objet d'une même procédure en autorisation de 
construire préalable ou définitive ou interviennent en exécution d'un même plan 
localisé de quartier les taux sont appliqués à l'ensemble des bâtiments concernés 
et non pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord. 

• L'affectation des locaux d'habitation non soumis à la loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 22 juin 1989, est 
maintenue, même en l'absence de travaux, sous réserve d'une dérogation accor
dée pour des motifs d'intérêt public, de salubrité ou de sécurité. 

Art. 6 - Proportion de surfaces affectées aux logements et aux activités 
1 Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémentaires 

doivent être affectées au logement à raison de: 

a) 30% au moins dans le secteur 1 ; 
b) 50% au moins dans le secteur 2; 
c) 80% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

Un pourcentage plus élevé des surfaces brutes de plancher supplémentaires 
destinées au logement peut être exigé dans les secteurs 3 et 4, notamment lorsque: 

a) les constructions nouvelles sont projetées sur des parcelles ou groupes de par
celles dont la surface de terrain excède 2500 nr; 
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b) les surfaces brutes de plancher existantes destinées aux activités réduisent 
sensiblement les surfaces brutes de plancher supplémentaires pouvant être 
affectées au logement. 

2 Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés 
de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la Ville 
de Genève. Les terrains en zone de développement sont affectés en priorité au 
logement. Des activités peuvent être autorisées en des lieux qui s'y prêtent pour 
autant que 80% au moins des surfaces brutes de plancher supplémentaires soient 
affectées au logement. A cette fin, il est tenu compte du périmètre retenu par une 
étude d'aménagement de l'ensemble du quartier. 

' En cas de démolition-reconstruction dans les secteurs 1, 2, 3 et 4 d'un bâti
ment qui n'est pas d'habitation, les taux fixés par l'alinéa 1 ne sont applicables 
que pour autant que les surfaces brutes destinées au logement représentent après 
l'opération au moins 10% des surfaces brutes du bâtiment et permettent de réali
ser du logement répondant aux critères d'habitabilité. 

Art. 7- Régies applicables aux commerces, à l'artisanat, à Vindustrie et aux 
hôtels 

1 Dans les secteurs 1 à 5, un changement d'affectation de la surface totale de 
plancher existante dévolue aux commerces ou à l'artisanat n'est en principe pas 
admis, à moins que l'emplacement s'avère inapproprié à une telle activité ou que 
les locaux ne trouvent pas preneur à un loyer raisonnable. Les établissements 
publics (restaurants, cafés, etc.) et les équipements sociaux ou culturels (cinémas, 
théâtres, salles de réunion, etc.) sont soumis aux mêmes règles. 

2 Dans les secteurs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux, les 
surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des lieux de passage ouverts au public ne 
peuvent être affectées à des bureaux fermés au public. Il en est de même pour les 
locaux donnant directement sur de tels lieux de passage lorsque ceux-ci sont en 
pente. 

' Dans les secteurs 1, 2 et dans le secteur 3 à proximité de commerces déjà 
existants, les surfaces au rez-de-chaussée des constructions nouvelles donnant sur 
des lieux de passage ouverts au public ne peuvent être affectés à des bureaux fer
més au public. 

4 En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment affecté à l'artisanat ou à 
l'industrie, quel que soit le secteur dans lequel il se situe, la construction nouvelle 
doit comporter une surface brute de plancher destinée à l'industrie ou à l'artisanat 
d'au moins 50% de la surface qui n'est ni affectée au logement, ni aux équipe
ments publics. Elle n'est toutefois exigible que lorsqu'elle atteint au moins 
200 m2. 
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s En cas de démolition-reconstruction d'un bâtiment affecté à un hôtel, quel 
que soit le secteur dans lequel il se situe, la construction nouvelle ne peut compor
ter plus de 30% de surfaces brutes de plancher destinées aux activités, le solde 
conservant sa destination première ou étant affecté à une autre forme d'habita
tion. 

6 Un bâtiment affecté à un hôtel, situé dans le secteur 1, 2, ou 3, ne peut être 
transformé qu'en conservant sa destination première ou en étant affecté à une 
autre forme d'habitation. 

Art. 8- Règles applicables en cas de surélévation ou d'aménagement de 
combles 

1 L'affectation des surfaces brutes de plancher supplémentaires tenues par des 
travaux de surélévation ou d'aménagement de combles varie suivant le type de 
bâtiment. 

2 Lorsque les travaux concernent un bâtiment d'habitation sis dans les sec
teurs 1, 2, 3, 4 et 5 les surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent être 
affectées au logement. 

1 L'affectation est libre pour les autres types de bâtiments. 

Chapitre II - Indice d'utilisation du sol 

Art. 9 - Application 
1 L'indice d'utilisation du sol, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 10, est appliqué: 

a) aux constructions nouvelles projetées sur les parcelles ou groupes de par
celles dont la surface excède 2500 m2 ou; 

b) aux constructions nouvelles projetées intervenant dans le périmètre d'un plan 
localisé de quartier dont la surface des parcelles excède 2500 m2. 

Sont déterminants aux fins de calculer la surface de terrain prise en consi
dération lors de constructions nouvelles au sens de l'alinéa Ier, lettre a), les 
terrains faisant l'objet d'une même procédure en autorisation de construire 
préalable ou définitive ou compris dans le périmètre d'un plan localisé de quar
tier. 

Art. 10 - Indice maximum 

' Les sous-secteurs, au sens de l'article 4, alinéa 2, comportent par périmètre 
d'intervention les indices maximum d'utilisation du sol suivants: 
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a) sous-secteurs 2.2 et 3.1 = 3,5 
b) sous-secteurs 3.2 et 4.1 =3 
c) sous-secteurs 4.2 = 2,5 

2 Lorsque la surface de terrain donnant lieu à des constructions nouvelles au 
sens de l'article 9, alinéa 1", est supérieure à 7000 m2, l'indice applicable est alors 
inférieur de 0,5 à celui fixé pour chaque sous-secteur à l'alinéa V. 

• Dans le secteur 5, les indices d'utilisation du sol sont fixés conformément 
aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier 
élaborés par la Ville de Genève. 

Chapitre III - Espaces verts ou de détente 

Art. 11 -Application 
1 Le taux d'espaces verts ou de détente, fixé pour les sous-secteurs mention

nés à l'article 12, est appliqué: 

a) aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 1000 m2 ou; 

b) aux parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier dont 
la surface des parcelles excède 1000 m2. 

2 Sont déterminantes aux fins de calculer la surface de terrain à laquelle est 
appliqué le taux d'espace vert ou de détente les parcelles faisant l'objet d'une 
même procédure en autorisation de construire préalable ou définitive ou com
prises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier. 

• Des précautions doivent être prises pour protéger la sphère privée des loge
ments. Les surfaces privées ou publiques à usage collectif peuvent être aména
gées sur la toiture des constructions basses. 

Art. 12 - Taux d'espace vert ou de détente minimum 
1 Le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé comme suit: 

a) sous-secteur 2.2: 25% 
b) sous-secteur 3.1, 3.2, et 4.1: 35% 
c) sous-secteur 4.2: 40% 

2 Dans le secteur 5, le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé 
conformément aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans direc
teurs de quartier élaborés par la Ville de Genève. 



4960 SEANCE DU 22 AVRIL 1998 (après-midi) 
Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 

TITRE III 

D i s position s finales 
Art. 13 - Dérogations 

1 Le Département des travaux publics peut exceptionnellement, avec l'accord 
du Conseil administratif, déroger aux dispositions du présent règlement 
lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 

2 L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa \cl est mentionné lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle. 

Art. 14 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

Définition 
La surface brute de plancher 

«La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les sur
faces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et 
des parois dans leur section horizontale.» 

«N'entrent toutefois pas en considération toutes les surfaces non utilisées ou 
non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les 
greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauf
fage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascen
seurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de 
bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à 
moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail, les couloirs, esca
liers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; 
les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes ou ouvertes; les 
balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive.» 

(Selon la définition de l'Institut ORL de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, directive N° 514 420). 
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Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève 

Proposition N° 47 du Conseil administratif 
amendée par la commission de l'aménagement 

(lors des séances du 26.11.96, du 18.3.97 et du 25.3.97) 

TITRE 1 

Dispositions générales 
Art. 1 - But 

1 En vue de favoriser la qualité de vie en ville, les plans d'utilisation du sol 
élaborés par la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat, ont pour but de 
maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant une implantation harmonieuse des 
activités qui garantisse le mieux possible l'espace habitable et limite les charges 
sur l'environnement qui pourraient résulter d'une répartition déséquilibrée 
des affectations. 

2 A cette fin, le présent règlement: 

a) répartit en logements et en activités (administration, commerces, artisanat) les 
surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par des transformations 
de bâtiments (surélévation, aménagement de combles) ou par des construc
tions nouvelles; 

b) définit les indices d'utilisation du sol maximum applicables aux secteurs et 
sous-secteurs; 

c) définit l'affectation des constructions existantes dans les cas où les disposi
tions du présent règlement leur sont directement 

d) fixe des taux d'espaces verts ou de détente minimum applicables aux sec
teurs et sous-secteurs; 

e) mentionne les périmètres d'intérêt public, affectés notamment aux équipe
ments scolaires. 

' Cette réglementation varie en fonction des différents secteurs et sous-sec
teurs de la ville de Genève. Elle tient compte de la situation existante et des 
objectifs en matière d'habitat, de transports, de voies de communication, d'équi
pement et de distribution d'énergie, résultant du plan directeur cantonal, du plan 
directeur communal et des plans directeurs de quartier établis par la Ville de 
Genève. 

Art. 2 - Champ d'application 
1 Les présentes dispositions s'appliquent aux quatre premières zones à bâtir 

au sens de l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
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de territoire du 4juin 1987 et dans leurs zones de développement au sens de la loi 
générale sur les zones de développement du 29 juin 1957. Elles s'appliquent aussi 
bien aux constructions existantes qu'aux constructions nouvelles. 

: Le présent règlement peut être complété par des règlements relatifs à 
des plans d'utilisation du sol localisés établis à l'initiative de la Ville de 
Genève. Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des motifs urbanistiques 
l'exigent, ces règlements peuvent déroger aux dispositions du titre II du présent 
règlement. 

1 Les plans d'utilisation du sol ne s'appliquent pas à la construction et à 
la transformation de bâtiments destinés principalement à un équipement 
public de la Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et 
d'établissements ou fondations de droit public, ainsi qu'aux bâtiments desti
nés aux missions et représentations diplomatiques, de même qu'aux organi
sations internationales. 

4 L'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de 
maisons d'habitation du 25 janvier 1996 est réservée. 

Art. 3 - Définitions 
1 Par construction existante, il faut entendre tout bâtiment cadastré. 
: Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain 

libre ou libéré suite à une démolition. 
3 Par surface brute de plancher supplémentaire, il faut entendre une augmenta

tion de la surface utile de plancher soit à la suite d'une extension d'un bâtiment 
existant, soit à la suite d'une construction nouvelle. 

4 Par surélévation, il faut entendre la transformation de tout bâtiment ayant 
pour conséquence un gain maximum de deux niveaux. 

sPar bâtiment d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant des 
locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l'habita
tion. 

On entend également par bâtiment d'habitation, les bâtiments d'habitation 
dont les locaux ont subi un changement d'affectation sans autorisation au sens de 
la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation en 
raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962 ou de la loi sur les démoli
tions, transformations et rénovations de maisons, des 26 juin 1983 et 25 janvier 
1996. 

6 Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique existant 
entre une surface brute de plancher et une surface de parcelle. 
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7 Par espace vert ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou 
publique à usage collectif, conçue pour le délassement, les jeux ou la prome
nade, libre de construction et inaccessible aux véhicules autres que d'inter
vention. 

' Sont déterminantes pour calculer les indices d'utilisation du sol et les 
taux d'espaces verts ou de détente les parcelles faisant l'objet d'une même 
procédure en autorisation de construire. 

Art. 4 - Méthodes de calcul 
1 Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplémentaires, on soustrait 

du total des surfaces brutes prévues les surfaces existantes. 

2 Par surface brute de plancher, il faut entendre la somme de toutes les 
surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des 
murs et des parois dans leur section horizontale. 

N'entrent toutefois pas en considération toutes les surfaces non utilisées 
ou non utilisables pour l'habitation ou le travail et les surfaces affectées à des 
services publics ou à des activités d'intérêt public à teneur de l'article 2, ali
néa 3. 

Art. 5 - Secteurs 
1 Afin de répartir les logements et les activités, le territoire de la ville de 

Genève est divisé en cinq secteurs conformément au plan annexé au présent 
règlement. 

- Des sous-secteurs sont prévus afin de définir les indices d'utilisation du sol, 
de fixer les taux d'espaces verts ou de détente conformément au présent règle
ment et au plan ci-annexé. 

1 Les secteurs et sous-secteurs feront l'objet d'un réexamen en cas de modifi
cation sensible des circonstances. 

TITRE II 

Chapitre 1 - Répartition logements - activités 

Art. 6 - Application 
1 Les taux de répartition logements - activités sont appliqués aux surfaces 

brutes de plancher supplémentaires obtenues par bâtiment. 
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2 Lorsque des travaux font l'objet d'une même procédure en autorisation de 
construire préalable ou définitive ou interviennent en exécution d'un même plan 
localisé de quartier les taux sont appliqués à l'ensemble des bâtiments concernés 
et non pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord. 

3 L'affectation des locaux d'habitation non soumis à la loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 25 janvier 1996, est 
maintenue, même en l'absence de travaux, sous réserve d'une dérogation accor
dée pour des motifs d'intérêt public, de salubrité ou de sécurité. 

Art. 7 - Taux de répartition logements - activités 
1 Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémentaires 

doivent être affectées au logement à raison de: 

a) 50% au moins dans les secteurs 1 et 2; 
b) 80% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

Un pourcentage plus élevé des surfaces brutes de plancher supplémentaires 
destinées au logement peut être exigé, notamment lorsque: 

a) la localisation du bâtiment est favorable à l'habitat; ou 

b) les constructions nouvelles sont projetées sur des parcelles ou groupes de par
celles dont la surface de terrain excède 2500 m2; ou 

c) les surfaces brutes de plancher existantes destinées aux activités réduisent 
sensiblement les surfaces brutes de plancher supplémentaires pouvant être 
affectées au logement. 

2 Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés 
de quartier, établis sur la base des pians directeurs de quartier élaborés par la Ville 
de Genève. Les terrains en zone de développement sont affectés en priorité au 
logement. Des activités peuvent être autorisées en des lieux qui s'y prêtent pour 
autant que 80% au moins des surfaces brutes de plancher supplémentaires soient 
affectées au logement. A cette fin, il est tenu compte du périmètre retenu par une 
étude d'aménagement de l'ensemble du quartier. 

Art. 8 - Règles applicables en cas de surélévation ou d'aménagement de combles 
1 Lorsque les travaux de surélévation ou d'aménagement de combles concer

nent un bâtiment ayant des logements, les surfaces brutes de plancher supplémen
taires doivent être affectées au logement. 

: L'affectation des autres types de bâtiments est soumise aux articles 6 et 7, 
sous réserve d'incompatibilité de ces logements avec la conception du bâtiment. 
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Art. 9 - Règles applicables aux activités contribuant à l'animation des quartiers 
1 Un changement d'affectation de la surface totale de plancher existante dévo

lue aux commerces, au petit artisanat, aux établissements publics et aux équipe
ments sociaux ou culturels n'est en principe pas admis, à moins que l'emplace
ment s'avère inapproprié à de telles activités. 

2 Dans les secteurs 1, 2 et dans les secteurs 3 et 4 à proximité des commerces 
existants, les surfaces au rez-de-chaussée des constructions nouvelles donnant sur 
des lieux de passage ouverts au public doivent être affectées aux commerces, au 
petit artisanat, aux établissements publics et aux équipements sociaux ou cultu
rels. 

1 Dans les secteurs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux, les 
surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des lieux de passage ouverts au public ne 
peuvent être affectées qu'aux commerces, au petit artisanat, aux établissements 
publics et aux équipements sociaux ou culturels à moins que l'emplacement 
s'avère inapproprié à de telles activités. Il en est de même pour les locaux don
nant directement sur de tels lieux de passage lorsque ceux-ci sont en pente. 

Art. 10 - Règles applicables aux bâtiments artisanaux ou industriels 

En cas de démolition-reconstruction ou de transformation d'un bâtiment 
affecté principalement à des activités industrielles ou artisanales, une surface de 
plancher au moins équivalente à la moitié de la surface initiale doit être destinée à 
des activités industrielles ou artisanales, compatibles avec l'habitat. S'il est 
démontré que les conditions d'utilisation sont inadaptées à de telles activités, ces 
surfaces sont alors destinées au logement, dans la mesure où les critères d'habita
bilité peuvent être satisfaits. 

Art. 11 - Règles applicables aux hôtels 

Les bâtiments affectés à un établissement hôtelier conservent en règle 
générale leur affectation en cas de transformation ou de démolition-recons
truction. S'il est démontré que l'exploitation hôtelière ne peut pas être pour
suivie, pour d'autres motifs qu'un prix d'acquisition excessif de l'immeuble, 
ce dernier peut, toutefois, être affecté à une autre forme d'habitation et, pour 
partie, à des activités pour autant que celles-ci n'occupent pas plus de 30% 
des surfaces brutes de plancher de l'immeuble. 

Chapitre II - Indice d'utilisation du sol 

Art. 12 - Application 
1 L'indice d'utilisation du sol, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 13, est appliqué: 
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a) aux constructions nouvelles projetées sur les parcelles ou groupes de par
celles dont la surface excède 2000 m2 ou; 

b) aux constructions nouvelles projetées intervenant dans le périmètre d'un plan 
localisé de quartier dont la surface des parcelles excède 2000 m2. 

2 Pour les parcelles ou groupes de parcelles dont la surface est inférieure 
à 2000 m2, les indices fixés à l'article 13 s'appliquent dans la mesure du pos
sible. 

Art. 13 - Indice maximum 
1 Les sous-secteurs, au sens de l'article 5, alinéa 2, comportent les indices 

maximum d'utilisation du sol suivants: 

a) sous-secteurs 2.2 et 3.1 2,5; 
b) sous-secteurs 3.2 et 4.1 2; 
c) sous-secteurs 4.2 1,5 à 1,8. 

2 Lorsque la surface de terrain donnant lieu à des constructions nouvelles au 
sens de l'article 12, alinéa 1, est supérieure à 7000 m2, l'indice applicable est alors 
inférieur de 0,5 à celui fixé pour chaque sous-secteur à l'alinéa 1. 

' Dans le secteur 5, les indices d'utilisation du sol sont fixés conformément 
aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier 
élaborés par la Ville de Genève. 

Chapitre III - Espaces verts ou de détente 

Art. 14 -Application 
1 Le taux d'espaces verts ou de détente, fixé pour les sous-secteurs mention

nés à l'article 15, est appliqué: 

a) aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 1000 m2 ou; 

b) aux parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier dont 
la surface des parcelles excède 1000 m2. 

2 Des précautions doivent être prises pour protéger la sphère privée des loge
ments. Les surfaces privées ou publiques à usage collectif peuvent être aména
gées sur la toiture des constructions basses. 

Art. 15 - Taux d'espace vert ou de détente minimum 
1 Le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé comme suit: 
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a) sous-secteur 2.2 25% 
b) sous-secteurs 3.1, 3.2, et 4.1 35% 
c) sous-secteur 4.2 40% 

: Dans le secteur 5, le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé 
conformément aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans direc
teurs de quartier élaborés par la Ville de Genève. 

TITRE III 

Dispos liions fina les 
Art. 16- Dérogations 

1 Le Département des travaux publics peut exceptionnellement, avec l'accord 
du Conseil administratif, déroger aux dispositions du présent règlement 
lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige impérieuse
ment. 

2 L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa 1 est mentionné lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle. 

Art. 17 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil dEtat. 

Genève, le 25 mars 1997 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaitais ce soir 
prendre la parole en préambule, afin d'informer le Conseil municipal sur un point 
de procédure qu'il lui faudra trancher. 

Mesdames et Messieurs, ce dossier est compliqué, nous aurons tout loisir de 
le voir ce soir, et je souhaitais attirer votre attention sur deux points. Le premier 
est que le travail des commissions, qui aboutit enfin sept ans après le dépôt de la 
proposition N° 47 du Conseil administratif, ne s'est pas fait en association avec le 
Département des travaux publics, à savoir que les amendements faits à la proposi
tion N° 47 n'ont pas été présentés par le Conseil administratif; ils émanent du seul 
Conseil municipal et n'ont pas été discutés avec le DAEL et plus largement avec 
le Conseil d'Etat. Or, vous le savez, ce règlement ne peut être adopté que par ces 
deux instances. C'est donc un des points que je souhaitais soulever en préambule. 
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Il en est un deuxième, technique, et il faudra que ce soir vous preniez position 
sur l'alternative suivante. Soit vous vous arrêtez au premier débat et vous chargez 
le Conseil administratif de formuler une nouvelle proposition en bonne et due 
forme, tenant compte bien sûr de tous les amendements de la commission, c'est-
à-dire un document technique comme celui qui a été présenté lors de la première 
enquête publique, puisqu'aussi bien nous devrons produire un tel document pour 
l'enquête à venir. Je précise ici que la carte qui doit accompagner le document 
doit également être redessinée et que cela prendra quand même un certain temps. 
Nous devrons d'ailleurs le faire en dépassement du crédit destiné à l'étude du 
plan d'utilisation du sol. car le solde qui reste aujourd'hui sera, je pense, un peu 
juste. 

Vous avez une deuxième possibilité. Mesdames et Messieurs -j 'espère que 
vous avez bien compris le premier terme de cette alternative - c'est effectivement 
de voler les deux débats et, à la suite de ces deux débats, de faire confiance à 
l'administration pour rédiger la plaquette qui sera nécessaire ensuite à l'enquête 
publique, ainsi que la carte - qui en l'occurrence doit être modifiée sous deux 
angles: d'une part, en sept ans, toute une série de modifications de zones sont 
intervenues que nous devons rectifier sur la carte en question pour qu'elle soit 
exacte et, d'autre part, les amendements faits par les commissions impliquent 
également des changements. 

Il faudra donc, ce soir, nous dire quel est le souhait de ce Conseil municipal 
sur ces deux possibilités, de manière que les réunions qui auront lieu avec le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement puissent se faire 
sur la base de documents lisibles. Nous pourrions en l'occurrence - et là je 
m'adresse plus particulièrement aux rapporteurs - formuler un exposé des motifs 
qui reprenne une partie des arguments servant à justifier les amendements dépo
sés par les commissions, sans quoi ce document devient quelque peu erratique. 

Enfin, il conviendra - j e ne sais pas si cela a été prévu par votre Conseil - de 
faire les rectifications qui s'imposent concernant un certain nombre de coquilles, 
d'erreurs orthographiques, voire d'erreurs sur les chiffres. C'est donc aussi de 
cela que nous nous soucierons. 

Quant au fond, j 'y reviendrai dans la discussion, mais je vous saurais gré de 
prendre une décision qui nous permette ensuite de travailler dans des conditions 
acceptables et surtout qui permettent à la population, lors de la mise à l'enquête 
publique, de savoir de quoi il est question exactement. 

La présidente. Le bureau a été saisi d'une motion préjudicielle N° 322, dépo
sée par M"K Michèle Kun/ler, MM. Guy Valance et Roberto Broggini. intitulée: 
«Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS»: 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant qu'après plus de dix ans d'études et de tergiversations il est 
nécessaire de conclure, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire diligence 
pour la mise à l'enquête publique des PUS. Le Conseil municipal demande que 
cette mise à l'enquête ait lieu le mois suivant le vote de la proposition N° 47. 

De plus, le Conseil municipal demande au Conseil administratif que les résul
tats de l'enquête publique soient transmis, dès la clôture, à la commission de 
l'aménagement, pour que celle-ci puisse statuer et revenir en séance plénière pour 
le troisième débat. 

Mn,t Michèle Kunzler (Ve). Nous avons déposé ce projet de motion préjudi
cielle pour, en fait, essayer d'éclairer le débat. M'"1 Burnand ayant déjà posé les 
deux termes de l'alternative, nous pencherons pour la deuxième solution, celle de 
faire les deux débats durant cette soirée, puis de faire confiance à l'administra
tion, d'entendre les remarques qui seront faites pendant la mise à l'enquête et de 
revenir en commission ensuite. 

En fait, nous ne souhaitons pas utiliser les mêmes armes qui ont souvent été 
utilisées contre nous, nous ne voulons pas faire le forcing ce soir, nous voulons 
qu'il y ait à nouveau une mise à l'enquête et qu'un débat démocratique ait lieu. 

Il y aura donc ce soir deux débats, puis, après ia mise à l'enquête, nous retour
nerons en commission et nous pourrons nous déterminer en troisième débat sur 
ces PUS, et j'espère que ce sera bientôt. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral est favorable à cette 
motion préjudicielle. 

Par rapport aux propositions qui ont été faites par Mme Burnand, nous sommes 
également d'accord sur le fait de faire ce soir les deux débats, afin que, si des 
modifications devaient être faites, elles soient entérinées ce soir, ce qui permet
trait de rédiger un document qui soit un document définitif voté en deuxième 
débat par le plénum. 

Cela dit, je propose trois amendements de détail sur cette motion préjudi
cielle. Le premier amendement concerne l'invite N° 1, où il s'agit de remplacer 
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«...de la proposition N° 47» par «le règlement définitif des plans d'utilisation du 
sol». En effet, on ne va pas voter sur la proposition N° 47, mais sur le règlement 
définitif des plans d'utilisation du sol. 

Le deuxième amendement concerne l'invite N° 2. Il s'agit d'ajouter, après 
«... la commission de l'aménagement», «et la commission du règlement». Les 
PUS ont été traités tant pour un problème de fond que pour un problème de 
forme. Les observations qui seront récoltées pendant l'enquête publique concer
neront tant le fond que la forme, donc les deux commissions devront statuer sur 
les observations. 

Enfin, le troisième amendement fait suite à l'observation de M"11' Burnand-et 
j'espère que vous partagez cette préoccupation - il s'agit d'ajouter une invite 
N°4qui dirait ceci: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que 
les PUS fassent l'objet d'une consultation avec le Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement.» Cela afin que l'ensemble des procédures 
soient respecté. 

Je pose ces amendements sur votre bureau, Madame la présidente. 

M. Marco Ziegler (S). Madame la présidente, nous ne parlons donc que de la 
motion? Vous la considérez comme préjudicielle? J'ai un doute, pour ma part, 
mais peu importe! 

Nous nous rallions bien sûr à cette motion, dont l'essentiel devrait devenir 
inutile à l'issue de ce débat, puisque nous aurons fait ce qui est demandé, c'est-à-
dire que nous aurons fait deux débats et que nous suspendrons ensuite nos tra
vaux, dans l'attente du troisième débat. 

En l'occurrence, je tiens à souligner que le paragraphe du rapport de la com
mission du règlement qui proposait cette procédure doit bien être compris comme 
étant les conclusions de cette commission, qui a travaillé en dernier lieu sur la 
question, et que c'est cette proposition qui revient devant le plénum ce soir. 

D'autre part, je tiens d'emblée à dire, par rapport à certains courriers que vous 
avez tous reçus, qu'il ne s'agit pas d'être sous pression d'un quelconque groupe 
d'influence dans cette cité. C'est le contenu du travail de la commission du règle
ment qui a mis à plat les problèmes juridiques posés à cet égard, qui a constaté 
que l'enquête publique devait être menée et que c'était la meilleure manière 
d'aboutir à une décision solide. 

Faut-il faire un ou deux débats ce soir? A l'évidence, le bon sens nous mène à 
proposer les deux débats tout de suite, puisque la rumeur laisse entendre qu'il y 
aura encore des propositions d'amendement lors de la discussion article par 
article. Il faut bien évidemment que le texte mis au net et imprimé dans la pla-
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quette qui sera publiée par les services de la Ville soit le texte définitivement voté 
ce soir. Nous nous rallions donc au deuxième terme de l'alternative évoquée par 
M™ Burnand. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, le groupe démocrate-
chrétien a donc reçu cet important document et a constaté avec grand regret qu'en 
fait, bien que volumineux, il ne pouvait pas proposer à ce Conseil quelque chose 
qui soit véritablement concret. En effet, nous avons constaté qu'il y avait eu de 
longues discussions, apparemment nourries, mais que, finalement, les commis
sions n'avaient pas été à même de mettre en évidence les enjeux, les raisons pour 
lesquelles on pouvait être pour ou contre telle solution, et que plusieurs des amen
dements qui avaient été avancés, qui portaient sur des aspects extrêmement 
concrets, n'avaient été traités que d'un point de vue idéologique, parfois poli
tique, mais souvent idéologique. 

Par voie de conséquence, nous considérons que le travail n'est pas prêt pour 
être mis en discussion et qu'il serait judicieux que nous décidions de renvoyer cet 
objet, non pas aux deux commissions qui, probablement, sont épuisées, mais à 
une commission ad hoc... (Protestations.) Je pense que les réactions montrent 
bien qu'il y a une certaine culpabilité chez ceux qui ont choisi de nous présenter 
ce travail! Nous considérons donc que nous pourrions renvoyer cette proposition 
à une commission ad hoc qui prendrait soin - et là je rejoins notre collègue Pierre 
de Freudenreich - de rencontrer le Département, anciennement des travaux 
publics, de façon que l'on juge véritablement de la faisabilité des propositions 
quelles qu'elles soient. Connaissant le nouveau chef du département, qui proba
blement, de par son expérience, en sait beaucoup en la matière, nous aurions ainsi 
à présenter à la population, le cas échéant, un paquet qui soit réaliste. 

Aujourd'hui, cette proposition telle qu'elle est n'est pas réaliste. Si tout à 
l'heure nous devions en débattre, ce serait à regret, ce d'autant que des amende
ments parfaitement fondés seront présentés: si les commissions n'ont pas été à 
même d'aller au bout de leur travail, comment ce Conseil municipal, avec 80 per
sonnes, pourra-t-il faire ce travail à caractère technique? Nous en doutons forte
ment et nous estimons que nous allons dépenser de l'argent inutilement, que les 
organes chargés d'informer la population, à savoir la presse, ont sans doute beau
coup de peine à pouvoir mettre en évidence ce que les commissions n'ont pas 
réussi à faire et, par voie de conséquence, nous pensons que nous devrions avoir 
la sagesse de procéder à ce renvoi. 

De toute façon, quelle que soit la solution choisie, il est évident que le projet 
que ce Conseil votera devra être remis en consultation et de ce point de vue nous 
pourrions, le moment venu, nous rallier à la proposition faite dans la motion pré
judicielle. 
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M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical, s'agissant de la motion préjudi
cielle, n'est pas opposé à cette motion. Il est d'accord avec les amendements pro
posés par le groupe libéral. Par contre, il hésite fortement sur l'idée de créer une 
commission ad hoc. 

En fait, il aimerait bien, comme le demande d'ailleurs la motion préjudicielle, 
qu'on arrive à conclure ces travaux et il soutiendra donc tout ce qui pourra être 
entrepris dans ce sens. 

M. Guy Valance (AdG). J'aime l'espièglerie de M. Pattaroni. Il est vrai que 
sept ans, c'est court! Cela mérite maintenant réellement réflexion et sa proposi
tion de créer une commission ad hoc, ou de renvoyer cet objet à la commission ad 
hoc présidée par M. Launay, ne manque pas de sel ! 

Mesdames et Messieurs, il y aura un moment où il faudra quand même bien 
discuter ce règlement des PUS en séance plénière. Nous proposons, nous, ce soir, 
de passera l'acte, car, comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire, les préliminaires, 
c'est bien, mais quand cela dure trop, on fatigue un peu... 

Nous choisissons la deuxième solution proposée par M"" Burnand, à savoir de 
faire les deux débats ce soir, d'aller à l'enquête publique et de revenir en troi
sième débat, sereinement, sur ce projet. 

La présidente. Plus personne ne demandant la parole, je fais voter les amen
dements proposés par M. de Freudenreich à la motion préjudicielle. Madame 
Burnand, vous avez la parole. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai déjà à maintes 
reprises demandé que le Conseil administratif reçoive les amendements. Et, 
lorsqu'il s'agit de proposition aussi complexe et technique que celle-ci, j'insiste. 

J'ai demandé à M. Murzynowski de me donner la motion, mais je n'ai pas les 
amendements et j'aimerais beaucoup les avoir! 

La présidente. Les amendements n'ont pas été distribués car nous venons de 
les recevoir. Je vous les relis: 

Invite N° 1, remplacer «de la proposition N° 47» par: le règlement définitif 
des plans d'utilisation du sol. 
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Invite N° 2, ajouter après «la commission de l'aménagement»: et la commis
sion du règlement. 

Le troisième amendement propose la quatrième invite suivante: «Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif que les PUS fassent l'objet d'une 
consultation avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment.» 

Mis aux voix, les amendements ci-dessus sont acceptés sans opposition (abstention du groupe 
démocrate-chrétien). 

Mise aux voix, la motion préjudicielle amendée est acceptée sans opposition (abstention du groupe 
démocrate-chrétien ). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire diligence 
pour la mise à l'enquête publique des PUS. Le Conseil municipal demande que 
cette mise à l'enquête ait lieu le mois suivant le vote du règlement définitif des 
plans d'utilisation du sol. 

De plus, le Conseil municipal demande au Conseil administratif que les résul
tats de l'enquête publique soient transmis, dès la clôture, à la commission de 
l'aménagement et à la commission du règlement, pour que celles-ci puissent sta
tuer et revenir en séance plénièrc pour le troisième débat. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif que les PUS fassent 
l'objet d'une consultation avec le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement. 

Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure. 

La présidente. Maintenant, nous poursuivons notre travail sur le rapport. 

M. Marco Ziegler, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement en 1996-97 et rapporteur de la commission du règlement 
(S). Je remercie M. Froidevaux de me laisser la priorité. Je crois qu'il aura un cer
tain nombre de commentaires à faire sur le texte, puisque la version définitive est 
de son fait, notamment des petites corrections qu'il conviendra d'y apporter. 
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Permettez-moi, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, de me placer 
brièvement dans la peau d'un citoyen ordinaire ne disposant pas de toutes les 
informations dont nous sommes ici abreuvés, notamment sur ce dossier. Nous 
avons effectivement le Mémorial et ceux qui ont participé aux travaux de com
mission disposent de quelques piles de classeurs et de dossiers qui se sont accu
mulés au fil des années. Mais si je n'avais pas toute cette documentation, je crois 
que je me poserais, à la lecture de ce rapport, trois questions principales - il y en a 
sans doute beaucoup d'autres-que Ton pourrait résumer comme suit. 

Première question: pourquoi une si longue attente? Il faut se rappeler, en effet, 
que les premières propositions datent d'il y a trois législatures. Quant à la propo
sition N° 47, laquelle constitue le corps de la décision que nous avons à prendre 
ce soir, elle a été déposée en 1991 et nous sommes aujourd'hui, nul ne l'ignore, en 
1998, sept ans plus tard. Pourquoi donc une si longue attente? J'y reviendrai tout 
à l'heure. 

Deuxième question: cette attente en valait-elle au moins la peine et, 
aujourd'hui, les PUS sont-ils encore d'actualité? 

Puis, troisième question: à supposer que ce Conseil municipal vote ce soir le 
rapport, l'urbanisme en ville de Genève va-t-il être bouleversé dès demain, dès la 
sortie de ce Conseil municipal? 

J'aimerais faire quelques commentaires sur ces trois questions, cela permettra 
ainsi d'éclairer différents aspects du problème, plutôt que de vous tenir un dis
cours de technicien et de juriste. 

A la première question - une si longue attente - je vois trois éléments de 
réponse. Bien sûr, il y a les aléas du travail en commission en général, mais je 
crois que trois caractéristiques de ce dossier des plans d'utilisation du sol sont 
particulièrement en cause. La première caractéristique qui explique ce long délai, 
c'est que nous allons créer tout à l'heure, si nous votons le projet du droit commu
nal, et cela n'est pas fréquent. Cela n'est pas fréquent, parce que, vous le savez -
et d'autres objets qui sont à l'ordre du jour permettront de le rappeler ultérieure
ment - les communes genevoises n'ont pas beaucoup de compétence en matière 
de création de règles de droit. Les règles de droit, à Genève, c'est une question 
qui relève essentiellement de la compétence du Grand Conseil et quelquefois, sur 
délégation ou pour des objets tout à fait mineurs, de celle des communes. 

Une exception notable, qui résulte d'ailleurs d'une modification de la Consti
tution issue d'une initiative populaire, ce sont ces plans d'utilisation du sol, soit, 
curieusement, du droit opposable aux tiers, donc des règles qui vont concerner 
tous les propriétaires qui souhaitent construire: s'ils tombent dans les prévisions 
de ce règlement définitif, ces règles de droit leur seront opposables et pourront 
être appliquées par d'éventuelles juridictions. 
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Le Conseil municipal, n'ayant guère d'expérience si ce n'est pour son pro
pre règlement et pour le statut du personnel, s'est évidemment trouvé confronté 
à une lourde responsabilité. Il s'est trouvé confronté à des procédures qui néces
sitent d'entendre beaucoup de personnes. Puisqu'il y a enquête publique, il y 
a automatiquement beaucoup d'intervenants, surtout sur un sujet de cet ordre 
où les prises de position ont été extrêmement nombreuses. Il a fallu, égale
ment, assumer la responsabilité de définir des textes précis qui puissent être 
lisibles, qui puissent être compréhensibles plus tard en cas de litige devant des 
juridictions. Tout ce travail, je crois, a pesé lourd en commission et explique en 
partie le retard. 

Le deuxième élément d'explication, c'est le caractère un peu expérimen
tal des plans d'utilisation du sol en général. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est 
un outil législatif qui a été repris, suite à une initiative cantonale, d'exemples 
extérieurs au Canton. On a repris du canton de Berne, en particulier, cet outil 
législatif qui évidemment s'inscrivait dans un contexte général tout différent. Et 
il faut bien reconnaître que l'insertion de cet outil des plans d'utilisation du sol 
dans le droit cantonal n'a pas été entièrement achevée. La place à trouver entre la 
loi sur les zones de développement, la loi sur l'extension, les plans localisés de 
quartier, la loi sur les démolitions, n'est pas toujours très claire, les limites ne 
sont pas définies de manière très précise et la délégation qui est faite ensuite 
aux communes ne simplifie bien évidemment pas les choses, puisque l'on 
donne une responsabilité nouvelle aux communes qui doivent elles-mêmes tenir 
compte des contraintes découlant du droit cantonal. Tout cela explique les discus
sions, sibyllines souvent, pour savoir quelle est la part exacte qui incombe aux 
plans d'utilisation du sol ou à la loi sur les démolitions en particulier. Nous-
mêmes, les commissaires concernés, avons très souvent eu beaucoup de peine à 
entrer dans le débat, à comprendre le mécanisme et le fonctionnement de tout 
cela. 

Il y a aussi un caractère expérimental, parce que, des différentes communes 
qui auraient pu utiliser cette possibilité, la Ville de Genève était la seule à l'avoir 
fait jusqu'à tout récemment - actuellement Carouge envisage de se doter égale
ment d'un tel plan d'utilisation du sol. La Ville de Genève s'est lancée relative
ment rapidement avec son règlement provisoire, ce qui a permis de vérifier un 
certain nombre de choses et d'expérimenter comment cela fonctionnait dans les 
dossiers concrets. Le rapport d'impact qui avait été demandé et qui donnait le 
résultat d'une évaluation des dossiers suivis sur une période d'une année et demie 
montrait que l'application fonctionnait, que le rôle joué par les PUS n'était pas 
très important, qu'un bon nombre de dossiers étaient traités prioritairement par la 
loi sur les démolitions, mais que cela fonctionnait. Néanmoins, le résultat de cette 
expérimentation aurait dû, à un moment donné, être réinséré dans les textes 
légaux, être réinséré dans le règlement provisoire ou définitif; peut-être même 
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qu'il aurait fallu, à partir de cette expérience, adapter aussi la loi sur l'extension, 
soit les dispositions qui fondent le mécanisme même des plans d'utilisation du 
sol. L'expérience est communale. La loi sur l'extension, elle, est cantonale. Le 
retour ne s'est pas nécessairement fait aussi bien qu'il aurait dû. 

Le troisième élément d'explication pour ce long retard, c'est bien évidem
ment la surcharge politico-idéologique de ce dossier. Elle a été évoquée tout à 
l'heure par le chef de groupe démocrate-chrétien. Il est évident que l'on ne peut 
pas séparer le travail technique, qui selon lui n'aurait pas été fait, du discours 
politique ou idéologique. Ces décisions ont un contenu politique, c'est évident. 
Mais si je parle de surcharge, c'est que l'on en a rajouté. La portée effective du 
règlement n'est pas si importante qu'on veut bien le dire, elle peut être discutée 
de manière relativement claire. Que l'on ajoute un pour cent ou que l'on enlève 
un pour cent sur les indices d'utilisation du sol, cela a évidemment des effets 
concrets, mais le prétendu caractère catastrophique des effets qu'aurait ce règle
ment, relève, à mon avis, de la discussion idéologique. Par contre, s'agissant de la 
discussion technique, de la discussion concrète sur le sens de ce règlement, sur 
la portée des différentes dispositions, je rappelle que nous avons conservé pour 
l'essentiel toute la structure, tout le travail de préparation fait par le Service de 
l'urbanisme, qui était lui-même fondé sur toute une série d'études qui ont été 
commandées à des tiers extérieurs à l'administration; tout ce travail de base qui 
s'est fait en concertation avec le Département des travaux publics de l'époque a 
été maintenu pour l'essentiel. Il ne faut donc pas venir dire, aujourd'hui, que le 
travail effectué par les commissions de l'aménagement et du règlement n'a aucun 
sens et doit être recommencé à zéro, ce serait absolument insultant pour ceux qui 
y ont passé un certain nombre d'heures! 

Concernant cette surcharge idéologique, il faut bien rappeler que nous étions, 
au moment où les propositions ont été déposées - les premières, celles d'il y a 
maintenant onze ans ou sept ans - dans la période où la bulle spéculative de la 
fin des années 80 était encore en pleine expansion et n'avait pas encore explosé. 
A cette époque l'outil des plans d'utilisation du sol avait un sens très particulier, 
c'est-à-dire qu'il s'agissait d'éviter la désertification, en terme d'habitat, du 
centre-ville de Genève; une telle désertification était inscrite dans le développe
ment spéculatif de la Ville à ce moment-là. L'évolution des prix du sol, l'explo
sion complète de ces prix à laquelle participaient les établissements bancaires de 
la place, avait inévitablement comme effet de remplacer à terme le logement par 
des activités, car seules les activités pouvaient payer le prix élevé du sol. Cela 
signifiait que le centre-ville allait s'étendre toujours plus et que l'habitat serait 
rejeté à l'extérieur. Il fallait stopper définitivement ce mécanisme-là et le PUS a 
été un des outils imaginés à l'époque. Je vous rappelle que le chef du Départe
ment des travaux publics, M. Grobet, qui avait grandement œuvré pour stopper ce 
mécanisme, avait collaboré à l'élaboration de ce règlement et que bien évidem-
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ment, lorsque la proposition N° 47, préparée par le Service d'urbanisme et signée 
par M"11' Burnand. a été déposée devant ce Conseil municipal, on y a vu l'ombre 
d'une intervention qui allait ruiner définitivement l'économie immobilière et cer
tains ont décidé d'emblée que ce règlement ne passerait pas! Cette opposition de 
principe a plané sur la discussion tout au long des travaux. Il s'agissait, pour un 
certain nombre de partis représentés dans cette enceinte, de stopper définitive
ment cette proposition et de l'empêcher d'aboutir. 

Il y a eu, à l'inverse, de notre côté, la réaction contraire, tout à fait évidente: 
puisque l'on voulait nous empêcher de contrôler ou d'essayer de contrôler le 
devenir de la ville, de freiner la spéculation immobilière, nous avons décidé que 
ce règlement, au contraire, devait aboutir. Nous avons eu quelque peine, mais au 
bout de sept ans, nous y voilà! 

J'aimerais simplement que tout à l'heure, lorsqu'on examinera le contenu 
de ces articles de manière plus détaillée, article par article, nous puissions reve
nir à une approche plus sereine des choses et constater que l'impact réel de 
ce règlement est très éloigné justement de ces discours que nous avons enten
dus. Que ce soit ceux qui disaient de manière très absolue: «On va vers la mort de 
la ville», ou au contraire: «C'est la seule manière de la canaliser dans une évolu
tion raisonnable.» En réalité, je crois que la vérité se trouve quelque part à mi-
chemin. 

J'en viens ainsi à la deuxième question. Les PUS sont-ils encore d'actualité? 
Oui, parce qu'il faut tout d'abord que notre Conseil municipal démontre qu'il 
est capable de produire un règlement qui a une portée législative, qui a un 
contenu normatif. Si nous échouons dans cette démonstration-là, alors je crois 
que nous pouvons carrément dissoudre ce Conseil municipal et laisser, dans le 
fond, au Conseil administratif la tâche qu'il aimerait bien assumer souvent, celle 
de se charger de tout! La deuxième raison d'aboutir, c'est que nous avons pour 
l'instant un règlement provisoire. Il est relativement malsain de vivre sous le 
règne d'un règlement provisoire pendant des éternités. Le Canton de Genève en a 
fait l'expérience et, dans un domaine particulier, il va probablement se faire taper 
sur les doigts bientôt par le Tribunal fédéral. Cela n'est pas sain. Nous devons 
remplacer ce document provisoire par un règlement définitif et par un règlement 
général. 

La troisième raison qui me fait penser que nous devons aboutir dans ces tra
vaux, c'est que le règlement provisoire, pour aller vite et pour traiter déjà ce qui 
était possible dans les délais disponibles, n'a utilisé que l'une des compétences 
prévues par la loi sur l'extension, c'est-à-dire la répartition activités/logement-
habitat. Or, il y a deux autres domaines d'intervention possibles, qui sont la régle
mentation des indices d'utilisation du sol (autrement dit la densité) et la réparti
tion entre espaces construits et espaces de détente-espaces verts, c'est-à-dire la 
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répartition au sol du bâti et de l'espace libre. Ces deux dernières compétences ont 
été utilisées dans le règlement définitif, elles n'existent pas dans le règlement 
transitoire, et il est important que nous allions, sur cet aspect-là, au terme du tra
vail entrepris. 

La troisième question de béotien que Ton pouvait se poser est donc la sui
vante: est-ce que dès demain la Ville de Genève va radicalement changer? Est-ce 
que nous aurons des grandes poches d'espaces libres au centre-ville? Est-ce que 
Ton va démolir tout ce qui existe pour diminuer la densité? La réponse est bien 
évidemment non. Tout d'abord non, parce que ce règlement ne sera en vigueur, ne 
sera en force-soyons optimistes-que d'ici trois ou quatre ans. En effet, il y aura 
tout d'abord cette enquête publique complémentaire à mener. Et je vous parie 
qu'il y aura autant de réponses qu'il y en a déjà eu dans l'enquête publique ini
tiale. Cela signifie donc 10, 15 voire 20 prises de position étoffées, article par 
article, sur lesquelles il faudra travailler-bien du plaisir aux futures commissions 
de l'aménagement et du règlement! - et j'espère qu'on aura besoin de moins de 
sept ans pour les traiter. 

Lorsque tel sera le cas, il nous faudra voter à nouveau - cela ira peut-être plus 
vite - puis retourner le document au Conseil d'Etat qui devra l'approuver. Je pré
cise bien que, pour moi, approuver signifie vérifier simplement la concordance 
avec le droit cantonal existant, et non refaire le travail. Cela dit, le Conseil d'Etat 
prendra aussi un certain temps pour se plonger dans le dossier. Ensuite, si l'on est 
toujours dans les mêmes configurations idéologiques que nous connaissons, il y 
aura bien évidemment un recours au Tribunal fédéral, parce que la portée même 
de ce règlement - son pouvoir de limiter éventuellement la liberté de propriété, la 
liberté de l'industrie et du commerce et d'autres libertés chères aux milieux éco
nomiques - devra être testée, devra être vérifiée par la plus haute juridiction. 
C'est annoncé et je crois, là, pouvoir prendre des paris: ce recours aura lieu et il 
prendra également un certain nombres d'années. Donc, l'entrée en vigueur des 
PUS, disons-le, ce sera probablement pour une nouvelle génération de conseillers 
municipaux! Cela dit, en attendant, nous aurons toujours le règlement provisoire 
qui, lui, a toujours son sens et qui aujourd'hui - j ' a i bien lu la lettre des milieux 
économiques qui nous a été adressée - a tout à coup des vertus que ces mêmes 
milieux ne lui reconnaissaient pas il y a sept ou huit ans en arrière! Mais, enfin, il 
paraît qu'il est maintenant toléré et accepté! 

J'en ai terminé pour l'instant et je vous souhaite donc de bons travaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur de la commission du règlement 
(L). Je ne répondrai pas aux remarques faites par M. Ziegler, en tout cas pas au 
stade du tour de parole des rapporteurs. Vous me donnerez, Madame la prési-
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dente, la parole à l'occasion du premier débat pour que je puisse m'exprimer sur 
ces points, dans la mesure où un certain nombre d'entre eux méritent des réponses 
précises effectivement. 

A la première question, «pourquoi une si longue attente?», j 'a i quand même 
la tentation de donner une réponse. J'ai envie de dire à M. Ziegler: «Parce que la 
commission de l'aménagement a attendu qu'il la préside!» Et c'est précisément 
pour qu'il la préside et pour qu'il s'occupe des PUS qu'il y a été nommé à l'una
nimité, avec un appui incontesté de l'Entente, de telle manière que nous sortions 
enfin des PUS. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. 

S'agissant des corrections à apporter à l'annexe 2 du rapport de la commis
sion de l'aménagement, il m'a été fait part, par le rapporteur, M™ Pibouleau, et 
par différentes personnes d'une seule coquille. Je tiens à préciser que ce docu
ment a été traité par scanner et reconnaissance optique de caractères, qu'il a donc 
fait l'objet d'un traitement automatique et qu'au moment où l'article 13, alinéa 2, 
a passé, le scanner a lu «1000 m2» au lieu de «7000 m2», sans se préoccuper des 
conséquences extraordinairement fâcheuses qu'une telle coquille pouvait engen
drer. (Corrigé au Mémorial.) Pour ma part, je n'en ai pas trouvé d'autre, mais je 
ne vous cache pas ne pas savoir lire et, par la force des choses, je compte sur vous 
pour relever, le moment venu, d'autres erreurs, puisque, à entendre les inter
ventions antérieures, il y en aurait plusieurs autres. En tout cas, à l'article 13, ali
néa 2, je vous demande de corriger «1000 m2» par «7000 m2», car c'est la seule 
manière de donner un sens à cette disposition, en tant que de besoin. 

Pour ma part, mon intervention sera - vous vous en doutez - un peu plus polé
mique. Je tiens d'abord à être un oiseau de mauvais augure: le débat de ce soir 
sera difficile, il n'y a pas de doute! Mais, si le débat sera difficile, c'est parce 
qu'en fait il n'y a pas eu de débat en commission. La commission de l'aménage
ment a reçu mandat de la commission du règlement de déterminer le contenu 
politique des PUS. De la sorte, après une longue étude à la commission du règle
ment des conditions dans lesquelles les PUS pouvaient être édictés, dans quelles 
limites la commune pouvait intervenir, la commission du règlement a suspendu 
ses travaux dans l'attente des travaux de la commission de l'aménagement. La 
commission de l'aménagement a liquidé cette affaire en trois séances, dont une 
avec relevée. Cette séance avec relevée a représenté à peu près 80% du travail de 
l'examen des PUS. 

Ce qui s'est passe dans cette commission, vous devez quand même !e savoir. 
Le débat a été fort bien présidé par M. Ziegler. L'administration nous a donné les 
explications, article par article, qui s'imposaient. L'Entente a fait part de ses 
remarques, de ses réserves, de ses atermoiements par rapport à chacun de ces 
articles, au fur et à mesure qu'ils étaient abordés. Et, systématiquement, quand 
l'Entente avait fini de s'époumoner, un représentant de l'Alternative se levait et 
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disait: «Mais tout cela n"a aucune importance, puisque nous avons rédigé un nou
vel article...», article qu'il déposait sur le bureau du président, qui en donnait lec
ture. Ensuite de quoi, comme un seul homme, l'Alternative le votait et l'Entente 
s'y refusait, après avoir vainement tenté d'avoir quelques explications, voire de 
donner quelques lectures de cette disposition. C'est dire que le travail n'a pas été 
fait. Et. si ce travail n'a pas été fait en commission, alors, par la force des choses, 
il va falloir le faire ce soir. Et je dis tout de suite à M"" la présidente qui prévoit 
d'ores et déjà de traiter d'autres points intéressants à la séance de 20 h 30: n'y 
croyez pas! 

En commission, la stratégie mise en œuvre par l'Alternative était une straté
gie simpliste. Aujourd'hui, nous lui demanderons d'accepter le débat et de nous 
donner les explications précises qui justifient chacun des amendements qui ont 
été faits. Et je me suis réjouis de voir M. Ziegler être d'ores et déjà prêt sur ces 
points. 

Quand les travaux de la commission de l'aménagement ont abouti à la lecture 
du dernier article de la proposition N° 47, il a été proposé par l'Entente de sus
pendre les travaux à ce stade et, à tout le moins, de s'offrir un souffle pour pou
voir relire le document. En effet, l'Alternative avait le document complet- il était 
prêt un mois, voire deux mois à l'avance - mais, nous, nous ne l'avions découvert 
en fait qu'à la fin du dernier vote. Or, cela, la chose la plus évidente, le droit de 
relire, nous a été refusé! C'est dire, effectivement, que les grands défenseurs de la 
démocratie sous toutes ses formes, y compris la démocratie de quartier, ne sont 
pas très attentifs au droit des uns et des autres de prendre connaissance du travail 
qu'ils ont fait! 

De la même manière, à la commission du règlement, quand le travail de la 
commission de l'aménagement lui a été renvoyé - commission du règlement pré
sidée alors par une représentante des Verts - il n'y avait pas lieu de procéder à la 
lecture du projet PUS. Nous nous sommes contentés, dans cette commission, de 
procéder à quelques petites modifications extrêmement techniques et il a fallu 
même revenir, rapport tapé, pour finir les derniers amendements qui étaient 
nécessaires, faute d'avoir fait une simple relecture simple. 

L'enquête publique aurait pu intervenir à ce stade. La consolidation du 
DAEL. nous l'avons requise, au sein de l'Entente, parce que nous entendions 
bien que la commission du règlement aille au terme du mandat qui lui avait été 
confié, mandat fort simple qui consistait simplement à pouvoir vous assurer, 
aujourd'hui, que le texte qui vous est remis est conforme au droit supérieur. Or, 
de cela, aujourd'hui, nous n'en avons pas la moindre idée. Je ne peux donc 
que constater que le travail de la commission de l'aménagement, comme le 
travail de la commission du règlement, a été indigne! Indigne, pour avoir bafoué 
les instruments démocratiques. Indigne, pour avoir ignoré les mandats mêmes 
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qui nous étaient confiés. Mais plus indigne encore, pour avoir simplement mis à 
la corbeille à papiers le produit de l'enquête publique qui avait été ordonné 
en 1991. 

Cette enquête publique, vous en trouvez la trace parce qu'elle est en annexe 1 
du rapport de la commission du règlement, mais je me demande bien qui, ce soir, 
en particulier au sein de l'Alternative, aura fait l'effort de lire le produit du travail 
du département de Mmi" Burnand, en ce qui concerne cette enquête publique. Je 
vous mets aussi au défi de trouver une seule trace du travail qui a été fait à cet 
égard dans l'un ou l'autre des rapports. Il n'y en a pas une ligne, parce que, effec
tivement, l'enquête publique qui avait été ordonnée en son temps, selon la procé
dure, a simplement été considérée comme inexistante! Pourquoi? Simplement 
parce que les personnes qui sont intervenues à ce titre n'étaient pas du clan de 
l'Alternative, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Donc, par la force 
des choses, pour spécialistes qu'ils puissent être, pour pourvoyeurs d'emplois 
qu'ils puissent être, pour responsables de l'économie qu'ils seraient, leur opinion 
était indifférente, parce que ce n'était pas l'opinion de la majorité de ce Conseil 
municipal. Alors, là, effectivement, je me pose véritablement la question de 
savoir où nous en sommes, par rapport aux responsabilités que nous avons choi
sies de souscrire en nous portant sur des listes électorales et en sollicitant du 
peuple qu'il veuille bien trouver utile de nous demander de siéger ici. 

J'aimerais encore vous dire deux mots sur le PUS lui-même, pour vous dire 
que le texte que nous devons voter ce soir est un texte qui n'a pas d'autre but que 
de garantir l'équilibre entre l'habitat et les activités. Or, vous observerez, à la lec
ture de ce texte - et vous l'avez déjà observé à la lecture des rapports - que la pro
position qui nous est faite ne garantit aucun équilibre. Le raisonnement qui a pré
sidé à l'élaboration du PUS formulé aujourd'hui ne regarde le monde de Genève 
que par une seule lorgnette, celle du logement, alors que la loi nous impose de le 
regarder par une double lorgnette, celle de l'équilibre entre deux plateaux de la 
balance: l'un comportant le logement et l'autre comportant les activités. En cela, 
au lieu d'être un texte fédérateur, comme il devrait l'être, c'est un texte qui, 
incontestablement, discrimine. Et cette discrimination, il va falloir la corriger. 

En effet, c'est un instrument qui, plus grave que discriminer, bannit! Il bannit 
en particulier les entreprises de Genève. Il bannit l'ensemble du tertiaire, qui ne 
figure nulle part dans le texte du PUS. Quand le PUS vous parle d'activités, Mes
dames et Messieurs, il vous parle d'artisanat, plus spécifiquement de petit artisa
nat, il vous parle de bistrots et il vous parle d'équipements socioculturels. Mais -
et je comprends mieux après avoir entendu M. Ziegler - l'essentiel des activités 
genevoises, qui relèvent des services, quant à elles sont totalement ignorées. 
Pourtant, il faut bien se rendre compte que c'est là la niche de l'emploi, que c'est 
également là la niche fiscale grâce à laquelle notre municipalité pourrait espérer 
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avoir la politique sociale, la politique culturelle ou la politique sportive, qui, elles 
aussi, vous sont chères, probablement davantage d'ailleurs que les problèmes de 
l'urbanisme genevois. Par la force des choses donc, là aussi, il va nous falloir 
intervenir. 

Il est encore un élément qui est relativement étonnant, c'est que ce PUS, c'est 
le paradis de l'économie planifiée. J'aimerais vous rappeler, aujourd'hui, que le 
dernier leader de l'économie planifiée, on l'a brûlé dimanche! On ne l'a même 
pas brûlé sur un foyer particulièrement honorable, mais on l'a brûlé avec des 
vieux pneus, c'est dire à quel point, effectivement, ces théories-là sont des théo
ries dépassées! 

En l'occurrence, quand il s'agit, pour le PUS, de soutenir l'économie, cela 
signifie en fait imposer aux promoteurs la réalisation d'arcades dans les passages 
en pente! Je vous laisse comprendre cette disposition. Pour ma part, j'ajoute 
simplement: sic! En fait, comprenez bien que Genève a besoin de voir son éco
nomie se développer, c'est notre credo, c'est votre credo! C'est votre compa
gne électorale, c'est notre campagne électorale! Nous sommes tous d'accord 
sur le fait que nous voulons une économie vivifiée, parce que nous avons besoin 
d'emplois. Que nous voulons une économie vivifiée, parce que nous avons 
besoin de recettes fiscales, et que nous avons besoin de recettes fiscales non 
pas pour le seul bonheur de remplir les caisses, mais pour avoir le privilège 
de faire de la politique dans cette municipalité. Il est bien clair que, depuis la 
période des déficits budgétaires, nous ne faisons rien d'autre que gérer la crise et 
que c'est une frustration fondamentale, lorsque, par hypothèse, le magistrat en 
charge du social vient réclamer quelques sous pour une œuvre qui peut paraître 
utile et que nous voilà contraints de lui dire: «Mais avec quels fonds allez-vous 
réaliser ce projet?» ou plus gravement: «Quel projet allez-vous abandonner pour 
le faire?» 

Alors, moi, je vous demande, avant d'examiner ce PUS, avant d'entrer dans le 
premier débat, de garder à l'esprit que les recettes viennent précisément de ceux 
que vous condamnez par l'instrument que vous entendez mettre en place! 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Je serai extrêmement bref, par rapport aux deux 
intervenants précédents. 

Mesdames et Messieurs, pour l'Alliance de gauche, ce projet de PUS amendé 
est un des projets essentiels de cette législature et il est, pour nous, d'une criante 
actualité. Il s'agit, Mesdames et Messieurs, d'un outil que nous considérons 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1998 (après-midi) 4983 
Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 

comme souple et concret, qui induit et stimule une plus grande harmonie dans 
l'aménagement urbain, un équilibre enfin entre activités et habitat; la velléité 
aboutie d'une réelle mixité. 

C'est un acte politique fort, car il propose de nouveaux rapports dans l'organi
sation urbaine. C'est, Mesdames et Messieurs, une tentative de casser progressi
vement le cloisonnement absurde de la situation actuelle: des activités tertiaires 
essentiellement dans le centre, déserté totalement de ses habitants, et le report de 
ceux-ci à la périphérie. 

Il faut se réapproprier la ville en termes socioculturels et socio-économi
ques. Ce sont de nouveaux rapports que nous souhaitons: des rapports de com
plémentarité, de respect de l'environnement, de respect du dialogue et de 
l'échange. C'est une citoyenneté revivifiée. Ce sont des rapports modernes que 
les acteurs de la cité doivent maintenant entretenir entre eux. Plus de démo
cratie, plus de mixité, plus de qualité de la vie, c'est aussi à long terme une 
convivialité, une confiance retrouvée. C'est le gage, certainement, de moins 
d'oppositions en termes politiques, d'une prévention accrue en terme de sécu
rité, d'une intégration sociale améliorée, de réseaux de solidarité stimulés. 
C'est bien sûr une entrave certaine pour un développement à consonance spé
culative; c'est certainement moins de profits à court terme, donc une ville de 
qualité. 

Mesdames et Messieurs, cette procédure d'étude du PUS a été extrême
ment longue. Je crois pouvoir dire que l'ensemble des acteurs intéressés ont été 
auditionnés à plusieurs reprises et qu'il n'y a pas eu, sur cet objet, de déficit 
démocratique. Certains milieux, on les comprend, ont bien sûr tout intérêt à ralen
tir, voire à enterrer définitivement ce projet qu'ils qualifient de contraignant, 
voire même de catastrophique. Tous les moyens seront bons, c'est de bonne 
guerre ! 

Notre travail, Mesdames et Messieurs, ce soir, c'est de poser un acte politique 
et de voter ce projet. Comme il a été dit, nous ne nous opposerons pas à la mise à 
l'enquête publique, mais nous insistons naturellement sur la nécessité d'accélérer 
les choses. C'est vrai que M. Ziegler nous a fait rêver en nous donnant les futures 
perspectives de ce PUS! Allons-y rapidement, revenons en troisième débat. Et 
puis, ensuite, il y aura certainement le recours au Tribunal fédéral, voire bien 
entendu le référendum, etc., mais allons de l'avant, Mesdames et Messieurs, c'est 
un beau projet que nous avons à voter ce soir. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Pour les Verts, c'est un projet extrêmement 
important, même un des plus importants, et nous sommes heureux qu'il arrive 
enfin dans ce plénum. 
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Nous pensons que c'est une absolue nécessité, pour la Ville, d'avoir cet ins
trument à disposition. C'était le cas quand la conjoncture était favorable, parce 
qu'il fallait lutter contre la spéculation et la désertification de la ville. Mais c'est 
tout aussi utile maintenant, quand on nous propose d'accepter n'importe quel pro
jet, sous prétexte qu'il va sauver l'économie, et d'accepter n'importe quelle déro
gation, parce que cela va être le projet salvateur! 

Nous pensons que c'est vraiment une nécessité d'avoir maintenant un règle
ment définitif. C'est essentiel pour le bien de tous les habitants, parce que la qua
lité de la vie est un des atouts majeurs de Genève. Et je ne pense nullement que, 
comme Ta dit M. Froidevaux, le tertiaire ait été prétérité, puisque ces dispositions 
ne concernent que les nouvelles constructions et que, ma foi, le tertiaire est large
ment servi actuellement en ville de Genève. Il faut bien se rendre à l'évidence - le 
nombre de bureaux vides me donne sans doute raison, malgré vos hochements de 
tête - il y a assez de bureaux vides au centre-ville; il faut réintroduire une mixité 
et c'est l'habitat qu'il faut évidemment réintroduire et non pas de nouveaux 
bureaux. 

Enfin, s'il faut adopter ce règlement, après tant de tergiversations, c'est fina
lement que tous se sont accommodés du règlement transitoire et même ceux qui 
poussaient de hauts cris. Je lis en page 2 de la lettre que nous avons tous reçue que 
finalement, «ce règlement transitoire permet tout de même de mener des activités 
économiques commerciales, artisanales, au centre-ville». Comme Ta dit M. Zie-
gler tout à l'heure, ces PUS ne sont donc pas si terribles, même transitoires! Les 
opposants reconnaissent aussi que leurs observations, leurs remarques ont été 
entendues. Le règlement définitif ne modifie rien d'essentiel par rapport au règle
ment transitoire, tous les arguments ont été entendus. 

Pour nous, une des modifications importantes qui a eu lieu, c'est la meilleure 
répartition entre le bâti et les espaces de verdure et de détente. J'espère que cela 
permettra d'éviter à l'avenir ces espaces mornes entre les immeubles qui servent 
surtout de parking sauvage. Certains ressentent ces règles comme plus contrai
gnantes, comme des atteintes à la liberté de commerce ou à la liberté de la pro
priété. C'est vrai, certains projets spéculatifs seront entravés. C'est vrai, tout le 
monde aimerait gagner plus et les propriétaires de terrains ou d'immeubles ne 
font pas exception. Mais il ne s'agit pas d'un droit. D'ailleurs, les conclusions du 
Tribunal fédéral, dans bien des cas. leur donne tort. Les propriétaires d'hôtel qui 
voulaient transformer un hôtel qui rapporte peu en bureaux devraient réfléchir, 
car il vaut peut-être mieux gagner peu avec un hôtel qu'être endetté à mort avec 
un immeuble de bureaux vide. 

J'espère que nous pourrons avancer rapidement maintenant pour accepter ces 
plans définitifs qui, même s'ils ne sont jamais parfaits, ont le mérite d'exister et 
de veiller à la qualité de vie des habitants. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, nous sommes conviés à 
ouvrir une discussion générale et je vais donc y contribuer en vous faisant part de 
quelques remarques. 

Tout d'abord, je rends hommage au président de la commission de l'aména
gement qui, avec son élégance habituelle, a su poser la question en termes relatifs. 
Et en politique, dans un tel débat, ce sens de la relativité, personnellement -
comme mon groupe d'ailleurs - je l'apprécie. Mais, précisément parce que ce 
président est parmi les plus honnêtes de nous tous sur le plan de sa contribution en 
termes politiques, sur la base de ses qualifications, il a su dire et souligner qu'en 
fait ce règlement n'aura qu'un impact relatif. Et c'est vrai, nous le savons tous, 
d'autres le savent encore mieux, puisque c'est leur profession: il y a toujours le 
cadres juridique global, tant fédéral que cantonal, et il y a notamment toujours ces 
redoutables plans localisés de quartier qui, en dernier ressort, déterminent très 
concrètement ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire. D'ailleurs, 
nous sommes bien placés pour savoir que, même lorsque nous sommes d'accord 
avec des plans localisés de quartier, par exemple celui de Sécheron, ce n'est pas 
pour autant qu'on y a fait ce qui avait été prévu. Je crois donc que, lorsqu'on dit 
que ce règlement, tel qu'il est ou tel qu'on le voudrait, n'aura qu'une valeur rela
tive, on ne peut qu'applaudir. 

S'agissant du règlement provisoire actuel, il n'a pas été critiqué. En commis
sion, la majorité de l'Alternative n'a pas fait de critiques importantes. Il n'a pas 
été dit que, dans tel cas ou tel cas, on avait abîmé Genève en raison du PUS provi
soire. Il n'a pas été dit qu'on n'avait pas pu réaliser un projet qui aurait contribué 
à un plus grand bonheur de la population. Peut-être que les commissions, nous 
l'avons dit tout à l'heure, n'ont pas eu le temps d'émettre une critique, mais nous 
constatons que le règlement provisoire actuel a même permis de contribuer 
notamment au fameux résultat de l'augmentation de la population. Cela même si 
les services d'aménagement de la Ville ont fait une démonstration selon laquelle 
la LDTR avait probablement été beaucoup plus déterminante dans l'augmenta
tion de la population en ville que le PUS. Toujours est-il que le PUS, si on doit lui 
reconnaître un mérite, a permis notamment que, non seulement la population en 
ville se maintienne, mais augmente même, contrairement à ce qui se passe dans 
beaucoup d'autres villes. Et dois-je rappeler une fois encore que la ville de 
Genève a l'avantage, ou le désavantage, d'avoir la plus forte densité de popula
tion de toutes les villes de Suisse? 

Deuxième point: tout à l'heure, certains représentants de l'Alternative, de 
l'Alliance de gauche ont fait une déclaration extrêmement généreuse, positive, à 
laquelle nous ne pourrions que souscrire, disant que, grâce à ce nouveau règle
ment, nous pourrons contribuer à ce qu'il y ait de meilleurs rapports humains, 
qu'il y ait plus de convivialité et plus d'intégration. C'est un postulat merveilleux, 
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Madame la présidente, mais dans l'histoire de l'humanité et notamment l'histoire 
de l'architecture, sous le regard notamment de la sociologie, a-t-on jamais 
démontré que, grâce à des règlements, aussi parfaits soient-ils, on a pu faire en 
sorte que les rapports humains soient meilleurs, ainsi que la convivialité? Cela 
n'a pas été démontré. Et, de toute façon, ce règlement, même tel que l'Alternative 
le souhaite, ne parle pas de ces questions-là. Il ne donne aucun pouvoir d'inter
vention en la matière, on n'y trouve même pas une allusion, une possibilité 
d'intervention par rapport à la démocratie de quartier, parce que ce n'est pas du 
tout le rôle d'un règlement relatif aux plans d'utilisation du sol. 

Troisième remarque, Madame la présidente, du point de vue économique. 
Nous l'avons souvent entendu, et l'autre jour nous avons eu l'occasion de lire 
quelques lettres qui nous l'ont rappelé: c'est vrai qu'on peut regretter, dans cer
tains milieux, qu'en ville de Genève on ne puisse pas développer certaines 
activités économiques. Mais n'est-ce pas une vue qui n'est pas fondée sur 
l'observation de la réalité? Aujourd'hui, dans toutes les villes d'Europe et 
d'ailleurs, il y a des tendances que l'on peut regretter mais qui font que, par 
exemple, les nouvelles activités commerciales se développent en dehors des 
centres-villes. Et même dans celles que l'on cite à titre d'exemple sur le plan des 
transports publics ou de l'accès direct, avec les fameux cercles de parc de station
nement autour du centre-ville, on n'échappe pas à ce mouvement. Il faut donc 
bien se rendre compte que quel que soit le règlement que l'on vote, l'actuel, ou un 
plus ouvert, ou un moins ouvert, on n'aura pas d'influence sur la volonté de cer
taines entreprises de s'établir où elles ont besoin de s'établir. Et il est rare qu'elles 
aient vraiment besoin de s'établir au centre-ville. Hormis l'exemple de la SGS, 
nous constatons que les activités se sont redéployées à l'extérieur, à Genève 
comme ailleurs, pour des raisons que je ne vais pas développer, mais dont on sait 
très bien qu'elles sont des raisons d'ordre économique. 

Quatrième et avant-dernier point, Madame la présidente: la fiscalité. Il ne faut 
pas se leurrer sur ce point. Nous sommes en train, à la commission des finances, 
de discuter très sérieusement d'une résolution en la matière. Nous avons eu 
l'avantage d'entendre les partenaires sociaux et surtout ceux qui représentent les 
milieux économiques, nous avons eu une très intéressante discussion. Mais il ne 
faut pas imaginer que, grâce aux PUS, on va pouvoir corriger la situation finan
cière de la commune Ville de Genève. En effet, il faudra d'autres dispositions et 
les PUS n'ont rien à faire en la matière. 

En conclusion, Madame la présidente, nous l'avons dit tout à l'heure, nous le 
constatons à nouveau à ce moment de la discussion: ce projet n'est pas mûr. C'est 
pourquoi je fais formellement la proposition, si Ton veut gagner en crédibilité par 
rapport à l'ensemble de la population, de renvoyer cet objet à une commission ad 
hoc, de façon à montrer à la population que nous avons, malgré quelques diver-
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gences, un seul projet, alors qu'en ce moment nous commençons la discussion sur 
deux projets. Comment prétendre assurer un mieux-être pour la population gene
voise alors que nous en sommes à dire qu'il y a deux manières d'y arriver? Ce 
n'est pas crédible! 

Madame la présidente, je vous prie donc de mettre au vote, au terme de ce 
premier débat, notre proposition de renvoi en commission ad hoc. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers, je renchérirai, 
après le préopinant, pour féliciter le président d'alors de la commission de l'amé
nagement de la clarté de son exposé préalable ainsi que de la clairvoyance de ses 
constatations: le PUS ne porte que sur fort peu du bâti de notre ville. Eh oui, au 
nom du PUS, on se gargarise d'autonomie communale et on s'aperçoit, de fait, 
qu'il n'a qu'un impact minime sur le destin du domaine bâti de notre cité. L'effet 
de repeuplement de la ville de Genève date d'avant le PUS. Il est la conséquence 
de la LTDR - la loi sur les démolitions, transformations et rénovations - laquelle 
s'applique et continuera à s'appliquer avant tout règlement communal. Savez-
vous, ou rappelez-vous, qu'il faudrait surélever de trois étages un immeuble dans 
des quartiers denses tels que les Eaux-Vives ou les Pâquis, pour que le PUS com
mence seulement à s'appliquer? Et, pour comble, le plan d'utilisation du sol 
tombe dans les compétences du Conseil d'Etat lorsqu'on considère des parcelles 
en zone de développement, lesquelles sont l'essentiel du potentiel à bâtir dans 
notre ville, de même qu'il peut facilement y être dérogé dans le cadre d'un plan 
localisé de quartier. Alors, pour l'autonomie communale, on repassera! Il est 
navrant de mettre de part et d'autre autant d'importance politique, autant de com
bativité, pour, finalement, si peu de concret. 

Les principaux problèmes sont, restent et resteront, premièrement, que la 
délégation des communes à l'Etat, de l'autorité de police des constructions, 
d'application des lois et des règlements y afférents, qui a été voulue par la loi sur 
la fusion, n'est pas respectée par l'introduction du plan d'utilisation du sol. Cela 
pourrait même aller jusqu'à impliquer une modification de la Constitution de 
l'Etat de Genève. 

Le deuxième problème, c'est que le plan d'utilisation du sol crée une double 
législation obéissant chacune à des logiques différentes mais portant sur le même 
objet. Encore qu'à l'origine le PUS ne créait pas de vrai doublon, puisqu'il trai
tait seulement du pourcentage d'affectation au logement. Mais l'introduction 
d'autres notions telles que l'indice d'utilisation du sol, le taux d'espace vert et le 
détail de l'affectation des parties non affectées au logement, ont considérable
ment changé la donne. Cette double législation a pour conséquence un double tra
vail pour les demandeurs, ce qui entraîne une augmentation des coûts de produc-
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tion; un retard supplémentaire pour les constructeurs, ce qui augmente le coût de 
l'argent emprunté, donc celui des intérêts. Ces deux notions entraînent une aug
mentation du coût des objets et donc une augmentation du coût des loyers d'une 
part et, de l'autre, une double dépense pour les contribuables, parce qu'inévita
blement l'administration devra faire un double contrôle sur le même objet. Et ce 
sont toujours les mêmes citoyens qui, en définitive, payent l'addition! 

Le troisième problème, c'est que le PUS déborde du but fixé par sa base 
légale, la LEXT, qui vise au maintien, voire au rétablissement du logement en 
ville de Genève, et non à savoir si on met ici une banque ou une épicerie! Le 
règlement provisoire laisse encore planer une certaine ambiguïté, amène des élé
ments intéressants sur lesquels nous sommes entrés en matière; mais l'utilisation 
de l'ensemble des outils supplémentaires prévus par la LEXT, à notre sens, dis
qualifie le projet de règlement définitif. 

Nous jouons le jeu dans le sens d'une amélioration, d'un retour réaliste à la 
proposition initiale, au plan d'utilisation du sol tel qu'il avait été présenté en 
1991. Pourquoi? Parce qu'il était fondé sur des bases scientifiques et non poli
tiques. Parce qu'il était raisonnable et non émotionnel. Et c'est le sens du débat de 
ce soir, c'est le sens dans lequel nous irons, et nous continuerons à nous battre 
pour aller dans ce sens avec ce plan d'utilisation du sol. Et, s'il ne peut redevenir 
raisonnable, nous serons obligés de dire qu'il n'est pas acceptable. Voilà donc 
notre position. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que ce n'est un secret pour per
sonne: le groupe libéral n'est pas très emballé et ne trouve pas que cette proposi
tion soit particulièrement intéressante et cela pour différentes raisons. 

Tout à l'heure, le corapporteur de la commission du règlement, M. Ziegler, a 
dit qu'au fond ce PUS définitif n'était pas un monstre en lui-même, comme cer
tains veulent bien le dire, et on peut admettre, dans une première analyse, que 
M. Ziegler a peut-être raison. 

Par contre, ce qui devient ingérable à Genève, c'est la succession et la super
position des règlements et des lois. M. Ziegler l'a parfaitement expliqué en disant 
que, déjà aujourd'hui, on ne sait pas de quelle manière ce règlement communal 
pourra être interprété par rapport aux différentes normes tant cantonales que fédé
rales. Nous constatons donc une augmentation de la législation et on doit, à mon 
sens, se poser une question fondamentale, à savoir: est-ce que vraiment, sur un 
territoire tel que celui du canton de Genève, on peut se permettre d'avoir des 
normes légales donc forcément contraignantes édictées par des exécutifs ou des 
législatifs à des niveaux de compétences différents? Est-ce bien raisonnable 
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d'avoir, dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat qui, lui, est compétent pour 
un certain nombre de lois en aménagement du territoire et la Ville de Genève qui 
s'octroie un certain nombre de compétences également? Je crois que c'est parfai
tement contradictoire. Je crois que cela ne répond à aucune logique compte tenu 
de la taille de notre canton. 

Toujours est-il que les votes sont ce qu'ils sont et qu'il y a une volonté 
d'imposer ce règlement, que l'on peut qualifier, à mon sens, de règlement visant à 
instaurer une forme de régulation économique. Evidemment, s'agissant de cet 
aspect, M. Ziegler s'est bien gardé tout à l'heure d'en parler: il a passé en revue 
les différents objectifs, il a précisé que la LEXT donne déjà un pouvoir d'appré
ciation concernant la répartition entre les activités et le logement et concernant les 
densités constructions et espaces verts, mais ce que M. Ziegler n'a pas dit, c'est 
que ce PUS prévoit aussi le blocage d'affectations concernant l'artisanat, les 
hôtels et les industries, ce qui, évidemment, pose un tout autre problème qui n'est 
pas prévu dans la LEXT. 

Si cet outil de régulation économique était la seule loi imposée aux proprié
taires, aux constructeurs, on pourrait en discuter et trouver des solutions. Le pro
blème, c'est que ce règlement vient s'inscrire dans un tissu de lois déjà excessive
ment important. 

Plusieurs préopinants ont dit - et, à mon sens, ce n'est pas tout à fait exact -
que ce projet va permettre de garantir et d'augmenter le nombre de logements. 
Mais, Mesdames et Messieurs, depuis l'entrée en vigueur de la LDTR, c'est déjà 
le cas. Les chiffres sont là, il suffit de consulter le bulletin de l'Office cantonal de 
la statistique: on constate que l'augmentation des logements en ville de Genève 
est extrêmement sensible depuis 1990. Il n'y a donc pas eu besoin du PUS pour 
augmenter les logements. Alors, quand on nous fait croire, aujourd'hui, que c'est 
grâce à l'introduction du règlement définitif des PUS qu'on va pouvoir sauver le 
centre de la ville, qu'il va y avoir de nouveau des logements, c'est tout à fait faux. 
Aujourd'hui, la LDTR, malgré ses défauts, a eu un effet notable, s'agissant de 
P objectif de réintroduire des logements en ville de Genève. 

Une remarque au passage, par rapport à l'intervention de M"11' Kiinzler. Votre 
intervention. Madame Kiinzler, est très importante, car elle démontre bien, d'une 
part, la complexité du règlement et, d'autre part, la difficulté d'appréhender les 
conséquences de certains articles. Vous avez dit tout à l'heure: «Il n'y a aucun 
problème avec ces PUS pour les entreprises de service, puisque cela ne concerne 
que les constructions nouvelles.» Mais pas du tout, Madame Kiinzler! Prenons un 
immeuble existant se trouvant dans le secteur 1 de la ville de Genève, dans 
l'hypercentre: si les propriétaires désirent construire - admettons que ce soit un 
commerce ou une entreprise tertiaire qui veut ajouter un étage ou aménager des 
surfaces supplémentaires - le règlement du PUS s'applique dans un tel cas et au 
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lieu d'un étage supplémentaire de service ou de commerce, on leur imposera 50% 
de logements! Alors, comment vont raisonner ces entreprises? Elle vont se dire: 
«Comme on ne peut pas développer nos activités au centre de la ville, eh bien, on 
quitte la ville de Genève!» C'est simple, c'est logique et, si vous êtes cohérente 
avec vos propos de tout à l'heure, vous voterez sans doute avec un certain plaisir 
l'amendement que nous proposerons en deuxième débat, précisant que le règle
ment du PUS s'applique uniquement aux constructions nouvelles. 

Enfin, concernant les différentes conséquences et l'impact de ce PUS, je 
dirais que M. Ziegler les a très bien décrits tout à l'heure dans son historique. 
C'est vrai que le sujet est très délicat et que les travaux ont été longs en commis
sion. Les travaux ont été longs également à cause de l'étude d'impact qui avait été 
demandée concernant les conséquences de la proposition N° 47. L'objectif 
qu'avaient les motionnaires - et d'ailleurs la majorité de ce Conseil, puisque la 
motion a été acceptée et que l'étude a été faite - c'était de pouvoir mesurer 
les conséquences sociales, économiques et fiscales liées au règlement du PUS 
de septembre 1991. Mais, depuis lors, sept ans ont passé, îa situation économi
que ne s'est pas améliorée et, aujourd'hui, on revient avec un nouveau projet de 
PUS qui n'a, lui, pas fait l'objet d'une étude d'impact et qui est nettement plus 
dur et plus sévère, concernant l'ensemble des normes proposées. Je suis 
convaincu que si, par hypothèse, on refaisait une étude d'impact sur le PUS 
tel qu'il ressort des commissions, les spécialistes nous diraient que c'est de la 
pure folie d'imposer des normes aussi dures et aussi sévères. Ces normes sont 
d'ailleurs complétées par un certain nombre de contraintes supplémentaires qui 
n'existent pas dans le PUS provisoire d'aujourd'hui, bien entendu: le blocage 
des affectations, aucune garantie des constructions existantes, pas de dérogation 
ou quasi pas de dérogation et aucune compensation possible. Alors, vous pensez 
bien qu'un tel document - et je me réjouis d'entendre M™ Burnand tout à 
l'heure - n'est pas applicable. Il est beaucoup trop brutal, il va beaucoup trop 
loin par rapport à la législation actuelle et par rapport aux constructions qu'on 
pourrait réaliser. Il va tellement loin qu'on sera presque obligé de procéder systé
matiquement à des dérogations pour l'appliquer. On en arrive donc à un non-sens 
total. 

Je me réjouis par avance - et je terminerai là mon intervention - d'entendre 
les différents conseillères et conseillers municipaux qui ont participé aux travaux 
prendre position aujourd'hui, afin de nous démontrer, à l'occasion des différents 
amendements que le groupe libéral déposera, qu'effectivement ce projet de PUS 
représente bien un avantage pour le développement social, économique et pour 
maintenir et développer l'habitat en ville de Genève. Cette discussion, nous 
devrons l'avoir ce soir, car la plupart des modifications que vous avez faites en 
commission, aux yeux du groupe libéral, vont à l'inverse et à contresens des 
objectifs du PUS. 
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M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur de la commission du règlement 
(L). J'avais promis à M. Ziegler que je tenterai de répondre à ses trois questions 
ou, plus exactement, aux questions N"s 2 et 3 - la question N° 1, je crois y avoir 
déjà répondu tout à l'heure, avec une petite flatterie! 

La question N° 2 de M. Ziegler était: cette attente - sept ans - en valait-elle la 
peine? La réponse de M. Ziegler consiste à dire que l'élaboration du PUS est une 
fin en soi. Ce n'est même pas une fin politique, il s'agit de faire la démonstration 
que le Conseil municipal est en mesure de faire acte de législateur. Franchement, 
cette motivation paraît tout de même un peu légère pour mettre en place un instru
ment sur lequel l'Alternative - à entendre M. Valance en particulier - paraît 
mettre la totalité du poids de la politique de la gauche. 

La deuxième motivation pour laquelle il faut agir maintenant, dit M. Ziegler, 
c'est que le provisoire, par essence, ne peut pas durer. Mais le provisoire, c'est 
bien connu, il n'y a que lui qui dure! Et si tant est qu'il s'agissait simplement de 
passer du provisoire au définitif, un simple amendement au titre aurait largement 
suffi pour que la question soit réglée en elle-même. Là aussi, donc, l'argument ne 
tient pas route. 

Le troisième élément consistait à relever que le règlement provisoire n'épui
sait pas les compétences de la Ville. C'est là enfin un argument de fond et il n'y a 
donc pas que des arguments qu'on pourrait qualifier d'arguments de carnaval! 
Mais faut-il impérativement épuiser les compétences? Epuiser les compétences, 
cela a un sens, dans la mesure où l'image de la République commande impérati
vement que l'une ou l'autre des compétences laissées de côté à un moment donné 
soit mise en œuvre aujourd'hui. En l'occurrence, on peut se poser la question de 
savoir pourquoi, quand on a créé le règlement provisoire, à la fin des années 80, à 
une époque où il existait encore effectivement une petite queue de spéculation 
immobilière, on a renoncé à utiliser ces deux compétences. Et pourquoi est-ce 
aujourd'hui, au moment où par essence la construction se fait vraiment dans des 
normes que l'on peut qualifier d'idéales par rapport aux objectifs de rentabilité 
comme aux objectifs d'urbanisation de la ville, ou encore aux objectifs de mixité 
logements et activités, pourquoi est-ce aujourd'hui qu'il s'agirait d'épuiser ces 
compétences, au moment où c'est à l'évidence le plus inutile? 

Donc, à la question N° 2 de M. Ziegler, «Pourquoi avoir attendu si long
temps? Est-ce que cela en valait la peine?», j 'ai envie de répondre: oui, évidem
ment que cela en valait la peine, parce qu'entre 1991 et 1998 les choses ont 
changé et qu'il ne faut surtout plus se placer dans la problématique de la pro
position N° 47, ni dans celle du projet amendée par la commission de l'amé
nagement, mais bien plutôt remettre l'ouvrage entièrement sur le métier et 
penser peut-être à un nouveau PUS, voire simplement transformer le provisoire 
en définitif. 
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La troisième question était: «Lurbanisme va-t-il être bouleversé par le PUS?» 
La réponse de M. Ziegler est habile. Elle consiste à dire: «Non, il ne va pas être 
bouleversé, puisque avant sept ou huit ans il ne se passera rien.» J'aimerais être 
aussi optimiste que lui quant aux délais qui seront mis en œuvre; je vois, pour ma 
part, des délais beaucoup plus brefs! Mais les délais seraient-ils de trente ans que 
cela ne résoudrait pas la question de savoir si l'urbanisme va ou non être boule
versé. La question posée par M. Ziegler, j'aimerais qu'il y réponde et si, après 
avoir eu le courage de poser cette question, il y répond par une entourloupe, c'est 
bien qu'il se rend parfaitement compte que l'urbanisme de la ville de Genève va 
être complètement bouleversé en ce qu'il va devenir à l'abandon. Et c'est bien 
cela qui est en cause dans le PUS. C'est un instrument qui retient toute tentative 
d'intervention sur un immeuble et, par la force des choses, les propriétaires 
concernés - et la Ville, qui est sans doute le premier propriétaire sur son territoire, 
également - vont abandonner toute velléité d'intervention dans leurs locaux. 

Par la force des choses, oui, l'urbanisme va être bouleversé. Et en lieu et place 
d'une ville souriante, d'une ville sûre-quoi qu'en pense M. Valance-d'une ville 
où effectivement la diversité des activités, la mixité des activités, la démocratie 
de quartier, font florès, on va effectivement se trouver dans une cité qui va nous 
rappeler le Bronx des mauvais jours! 

Le PUS nous conduit probablement, à l'arrivée, d'ici une cinquantaine 
d'années, à des bulldozers qui vont raser la ville, comme on a rasé le Bronx ou 
comme on est en train de le raser, parce que, finalement, il n'y aura plus rien à 
sauvegarder dans cette cité. Par contre, les satellites voisins de Genève, quant à 
eux, continueront de faire florès! 

Cela dit, le PUS - et, là. je suis d'accord avec M. Ziegler - laisse quand même 
un minimum de souffle à l'économie. Mais je vous tranquillise: ce souffle, c'est 
celui qui est nécessaire pour souiller dans la grand-voile des entrepreneurs qui 
l'auront hissée à leur mât pour pousser leur navire à quelques kilomètres de 
Genève. Ce n'est pas nécessaire d'aller très loin: Nyon est très accueillante, 
Archamps ne l'est pas moins, et puis, les plus aventureux iront aux Etats-Unis, 
iront à Londres, iront à Paris, iront où ils veulent, mais en tout cas, à Genève, on 
va véritablement sentir l'air du grand large! 

Mme Barbara Cramer (L). Le règlement transitoire a été adopté par le 
Conseil municipal dans sa séance du 21 juin 1988, en attendant le règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol, ci-après PUS. 

Le texte du projet transitoire des PUS a été écrit pour une période de haute 
conjoncture, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et j'espère que vous en êtes 
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conscients: Le PUS a été conçu à l'origine comme un instrument politique devant 
permettre de lutter contre la disparition de l'habitat au profit des activités ter
tiaires dans le centre-ville. 

L'indice d'utilisation du sol, dans le règlement transitoire, a été défini comme 
un frein à la spéculation et pour une meilleure qualité de l'habitat. La spéculation, 
vous le savez parfaitement, n'est plus de mise depuis longtemps, mais a-t-on 
obtenu une meilleure qualité de l'habitat? Les PUS modifient l'indice d'utilisa
tion du sol à la baisse, mais la qualité de l'habitat, qu'est-ce pour vous? Moins de 
densité signifie que le coût du terrain augmente, puisqu'on a besoin de plus de 
mètres carrés pour construire un même nombre de logements. Ainsi, par le ren
chérissement du terrain et la volonté de construire des gabarits plus petits, les 
pièces seront forcément plus petites. C'est effectivement ce qui se produit 
d'année en année. Alors, où est la qualité de vie? Où est la qualité de l'habitat si 
nos foyers deviennent de plus en plus petits? Nous passons la majorité de notre 
temps, non pas dans des espaces verts, ni même dans des bureaux, mais dans nos 
appartements et il me semble que c'est là qu'il est important de trouver le maxi
mum d'espace. 

Le PUS est actuellement basé sur des objectifs politiques qui ne peuvent être 
ni durables, ni raisonnables du point de vue pratique. Il n'y a aucun motif écono
mique ou urbanistique valable qui soit donné. Au moment où nous avons juste
ment besoin de dynamisme, vous louez, vous l'Alternative, les vertus d'un règle
ment contraignant. 

Quant à M. Valance, il a parlé de profits: «Moins de profits égale une ville de 
qualité», c'est ce que vous avez dit, Monsieur Valance, mais les impôts sont-ils 
perçus sur les pertes ou sur les profits? Répondez! Vous avez aussi dit que ce 
règlement allait permettre plus de mixité, mais la mixité existe partout. Et puis, la 
mixité doit être tout à fait élastique, puisque les besoins changent tous les jours. 
La preuve en est que, quand les PUS ont été conçus, l'époque était toute diffé
rente. Dix ans plus tard, la situation économique n'est plus du tout la même. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Je voudrais juste revenir sur un petit reproche 
que M. de Freudenreich m'a fait. C'est vrai, il est facile de chercher noise à ceux 
qui n'ont pas participé aux débats en commission. Je dois le reconnaître, je n'ai 
pas participé à ces débats et j'arrive comme débutante, comme nouveau joueur 
dans ce jeu où il y a beaucoup de professionnels. Je n'ai sans doute pas la préci
sion de langage des professionnels, mais lorsque j 'ai parlé des constructions nou
velles, j'entendais aussi les surfaces de plancher supplémentaires. Et lorsque 
M. de Freudenreich se plaint qu'il faudra les affecter entièrement à des loge
ments, je lui répondrais que ce n'est pas du tout ce qui est prévu: le règlement 
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parle de 50% des surfaces. Donc, ce qu'a dit M. de Freudenreich n'était pas tout à 
fait exact non plus! Quoi qu'il en soit, je me réjouis qu'on puisse continuer la dis
cussion, ainsi je deviendrai peut-être aussi plus performante! 

M. Jan Marejko (L). Je crois que notre débat est assez mal parti, dans le sens 
où il y a une ambiguïté fondamentale entre, d'une part, l'évocation des enjeux des 
PUS - on nous a parlé d'une ville merveilleuse avec des rapports humains qui se 
développeraient harmonieusement, M. Pattaroni a fait allusion à des questions de 
sociologie, d'histoire de l'architecture - et, d'autre part, l'analyse de M. Ziegler 
selon laquelle les PUS n'auront pratiquement aucune importance, puisqu'ils sont 
pris entre les lois fédérales et cantonales et qu'en plus leur entrée en vigueur 
attendra peut-être une génération. Nous sommes donc là devant une contradiction 
que je ne vois pas comment surmonter et j 'ai l'impression que cette contradiction 
va miner systématiquement notre débat. 

La deuxième chose que j'aimerais dire concerne la notion de souverai
neté. Quand on s'intéresse à l'histoire de l'architecture et aux questions soule
vées par M. Pattaroni, on s'aperçoit que les questions d'aménagement du 
territoire sont fascinantes, parce qu'elles sont liées à la souveraineté. Et j 'ai 
l'impression qu'avec la proposition de M. Ziegler, concernant la capacité de 
la commune à proposer des lois et à les appliquer, il y a là une manière détour
née de vouloir trouver de la souveraineté pour la municipalité: puisque la muni
cipalité n'a pas de souveraineté, passons par les questions d'aménagement 
du territoire pour nous donner à nous-mêmes cette souveraineté qui nous 
manque! 

Alors, Monsieur Ziegler, votre démarche est extrêmement subtile et vous 
honore peut-être, dans la mesure où vous voulez voir notre cité retrouver sa 
souveraineté d'autrefois, quand nous étions la deuxième Rome! Peut-être que 
cela a laissé des traces dans notre inconscient collectif! Cela dit, à l'heure de 
la mondialisation, à l'heure où il y a des mécanismes qui font partir des entre
prises dans d'autres pays, je me demande si la souveraineté que nous pourrions 
éventuellement gagner à vouloir développer notre capacité d'aménager notre 
ville, sera suffisante pour interdire de tels mouvements. Quant à moi, je ne le 
crois pas. 

Deuxième débat 

La présidente. Merci, Monsieur Marejko. Plus personne ne demande la 
parole, je fais voter la proposition de M. Pattaroni de renvoyer cet objet en com
mission ad hoc... Monsieur Pattaroni. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je propose donc de voter en deux temps: le prin
cipe même du renvoi, puis le renvoi à une commission ad hoc. Nous ne voulons 
pas faire de farce à M. Launay: il ne sera pas le président de cette commission, ce 
n'est pas du tout notre intention. Qu'on se rassure pour sa santé: il s'agirait d'une 
nouvelle commission ad hoc pour cet objet. 

La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni. Nous passons au vote. 

Mis aux voix, le renvoi des rapports en commission est refusé par 34 voix 
contre 26. 

La présidente. Nous avons donc reçu les propositions d'amendement dépo
sées par l'Entente. J'aimerais savoir, Monsieur Froidevaux, si chaque chef de 
groupe a reçu copie de ces amendements. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Non, Madame la présidente. Je vous en ai 
remis un exemplaire et j 'ai invité l'huissier à chercher les copies que j 'ai déjà pré
parées. Il y a cent copies, il y en a donc suffisamment pour tout le monde. 

Et, puisque vous me donnez la parole, je la garde pour vous dire que nous 
avons choisi de faire un travail exactement à l'opposé de celui qui a été fait par 
l'Alternative en commission. C'est-à-dire que, plutôt que de vous glisser un 
amendement, article par article, nous vous les donnons tous en une seule fois, de 
sorte que vous puissiez réaliser qu'ils sont cohérents et qu'il n'y a pas lieu 
d'adopter une stratégie aussi sotte que celle qui a été adoptée en commission, qui 
consistait à dire: «De toute façon, nous ne bougeons pas de position. L'Entente 
vote non et nous oui!» et ainsi de suite. 

C'est donc un lot d'amendements qui sont cohérents les uns avec les autres, 
qui ne sont pas pour autant des amendements destructeurs, mais qui tendent sim
plement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à équilibrer les deux plateaux de la 
balance. Je vous suggère d'y porter un regard attentif. Il va de soi que nous les 
défendrons les uns après les autres et que nous aurons plaisir à entendre égale
ment les motifs pour lesquels vous ne seriez éventuellement pas d'accord. 

La présidente. Merci, Monsieur Froidevaux. Les huissiers sont en train de 
distribuer ces propositions d'amendement. Il est 18 h 45 et je propose de sus
pendre ici nos travaux, afin de nous restaurer et de prendre connaissance de ces 
propositions d'amendement. Nous nous retrouverons à 20 h 30. Monsieur Perler? 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, j 'ai une question. Peut-
être ai-je mal écouté, mais j'aimerais savoir si vous avez déjà prévu une séance 
supplémentaire. Concernant le rapport N° 328 A sur la billetterie, il y a des délais 
qu'il faut absolument tenir et il y a donc urgence à traiter cet objet. 

La présidente. En effet, Monsieur Perler. Je propose donc de débuter notre 
séance à 20 h 15, afin de traiter le rapport Billetel... (Brouhaha, protestations.) 

Bien, nous recommencerons à 20 h 30, mais avec le rapport Billetel, car il y a 
des délais impératifs. D'autre part, le huis clos nous a été demandé sur cet objet 
par M. le conseiller administratif. Je mets donc aux voix cette proposition de huis 
clos, afin qu'à 20 h 30 nous puissions commencer le débat. Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, est-ce qu'on peut avoir 
quelques indications sur ce huis clos? Pourquoi le huis clos est-il demandé par le 
magistrat? 

La présidente. Ecoutez, nous n'allons pas ouvrir une discussion sur la raison 
du huis clos... (Brouhaha.) 

M. Guy Valance. Mais on ne peut pas voter si on n'a aucune information! 

La présidente. Bien, le magistrat n'étant pas là, nous déciderons de cela à 
20 h 30. 

J'ai une communication à vous faire de la part du président de la commission 
de l'informatique. Les commissaires faisant partie de cette commission sont 
convoqués lundi 4 mai, à 17 h 30, à la salle A. L'objet de la réunion est l'étude de 
la dernière proposition du Conseil administratif relative au plan informatique 
quadriennal. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1998 (après-midi) 
Interpellations - Questions 

4997 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je lève la séance et vous souhaite un bon appétit. Nous nous 
retrouvons à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 50. 

I 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-septième séance - Mercredi 22 avril 1998, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-
président, MM. André Kaplun, Albert Knechtli, Claude Miffon, Gilbert Mouron, 
M""' Jacqueline Normand et M. René Winet. 

Assistent à la séance: MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M""' Jacqueline 
Bumand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 avril 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 21 avril et mercredi 22 avril 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition: Billetel 

1. Communicat ions du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente. Mes
dames et Messieurs les conseillers, je voudrais vous informer d'une décision du 
Conseil administratif concernant un projet culturel que nous avions avec les 
Villes de Lyon et de Turin, projet qui consistait à briguer le titre de «capitales cul
turelles européennes de Tannée» en 2002. Malheureusement, les membres de la 
Commission européenne ont modifié le règlement d'admission. En particulier, le 
titre a déjà changé, on ne parle plus de capitales mais de villes européennes de la 
culture et d'autre part ce règlement stipule dorénavant qu'il n'est pas possible 
d'admettre des villes qui ne sont pas membres d'Etats de l'Union européenne 
comme candidates à part entière. Devant cette incertitude, et d'autant plus que les 
Villes de Turin et Lyon étaient relativement pressées de déposer leur dossier, le 
Conseil administratif a décidé de ne pas donner suite à ce projet de candidature. 
Voilà, je voulais vous informer de cette situation. 

2. Communicat ions du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission de l ' informatique et de la com
munication chargée d'examiner la proposit ion 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 montant global de 
550 000 francs destiné au démarrage d'un nouveau réseau de 
billetterie informatisée (N° 328 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

I. Préambule 

Lors de sa séance plcnicre du H) février 1998. le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition citée en objet à la commission de l'informatique et de la communi
cation. 

Proposition. 34?6. 
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Présidée par M. Michel Mcrmillod, la commission de ["informatique et de la 
communication a étudié la proposition N° 328 au cours des séances du 9 mars 
et 6 avril 1998. Elle a procédé à l'audition de MM. A. Vaissade, magistrat, 
P. Roehrich, secrétaire général du département des affaires culturelles, A. Young, 
administrateur du département des affaires culturelles. Division art et culture, 
J. Aubry, chargé de mission au département des affaires culturelles, et E. Favre, 
conseiller à la Direction des systèmes d'information (DSI) du département de 
l'administration générale, groupe pilotage. 

La commission a en outre formellement voté, à l'unanimité, la confidentialité 
sur cette proposition (article 118, alinéa 2, du règlement du CM). En effet, la Ville 
étant en train de négocier un partenariat avec le privé, il est recommandé toute 
discrétion pour ne pas mettre la municipalité face à des recours sur la base de 
l'égalité de traitement des intéressés qui n'aurait pas été respectée. C'est pour
quoi le rapporteur prie les lecteurs de bien vouloir l'excuser si la plupart des tra
vaux de la commission ont été intentionnellement omis. 

Enfin, les notes de séances ont été rédigées par M""' Jacqueline Meyer que l'on 
peut remercier. 

2. Travail de la commission 

Séance du 9 mars 1998: MM. P. Roehrich. A. Young et E. Favre assistent à la 
séance 

Les principaux éléments de la proposition N° 328 sont commentés; ils 
sont parfaitement et clairement explicités à travers le texte de la proposition 
et il est recommandé aux conseillers municipaux la lecture de l'intervention de 
M. A. Vaissade, lors de la prise en considération, le 10 février 1998. de cette pro
position de changement d'affectation d'une partie de la somme allouée au réseau 
Billetel. 

Il est expliqué que le Conseil administratif a décidé d'abandonner le système 
Billetel pour différentes raisons culturelles, techniques et commerciales, dont les 
principales sont: 

- Difficultés de gestion de l'Association Billetel. qui impliquait une forte colla
boration des collectivités publiques; les tractations entre les Villes de Lau
sanne et Genève pour la création d'une SA n'ont pas abouti (annexe 2). 

- Ingénierie informatique dépassée; le logiciel Billetel est obsolète, le réseau 
fonctionne mal et le matériel est trop ancien. La maintenance n'est plus assu
rée et le passage à l'an 2000 est impossible. 

- Préservation des intérêts de la Ville de Genève en cessant d'investir dans une 
direction dont l'avenir n'est plus assuré; le rapport qualité/prix avec Billetel 
est disproportionné. 
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Le Conseil administratif, ainsi que la plupart des institutions culturelles tien
nent à une billetterie informatisée, car cela permet à ces institutions de faire partie 
d'un réseau à vocation régionale, voire internationale. La Ville de Genève doit 
inciter au démarrage d'un tel réseau, mais sans être responsable de son fonction
nement, ni de sa réussite commerciale. L'idéal serait que la Ville soit un parte
naire minoritaire, et reste uniquement le client d'une société (à créer) d'économie 
mixte. L'intérêt de la collectivité est de faire partie du capital pour avoir un droit 
de regard sur le prix des billets pratiqués sur le réseau. 

Sur la base de cette première audition, la commission de l'informatique et de 
la communication a décidé de procéder à un vote de principe sur le démarrage 
d'un nouveau réseau de billetterie informatisée en attendant une réponse quant à 
l'utilisation du solde réaffecté; ce principe a été approuvé à l'unanimité, moins 
1 abstention DC. 

Séance du 6 avril 1998: MM. A. Vaissade, P. Roehrich, J. Aubry etE. Favrc assis
tent à la séance 

Le problème de fond est posé, à savoir: est-ce que le Conseil municipal est 
favorable à la continuation d'un système de billetterie informatisée? Et si oui, se 
pose la participation des institutions culturelles permettant d'atteindre une masse 
critique nécessaire à la viabilité de l'opération. 

La Ville doit garantir un service public par sa participation (actionnariat) dans 
la future entreprise d'économie mixte qui gérera le nouveau réseau de billetterie; 
ce réseau sera aussi bien une prestation pour le client qu'un réel avantage pour la 
gestion des lieux culturels. De plus, il offrira une meilleure ouverture en élargis
sant le domaine des spectacles, une plus large localisation des bornes interactives 
de distributions de billets, sans oublier la passerelle incontournable sur Internet. 
En outre, le 959< du cahier des charges (exigent) avancé par le département des 
affaires culturelles est respecté et les petits manquements sont en passe d'être 
améliorés, voir complètement réglés. 

3. Conclusion et vote 

Compte tenu de la confidentialité des détails qui ne seront pas développés ici 
et du principe d'une billetterie informatique, accepté par la majorité de la com
mission de l'informatique et de la communication, la discussion a porté sur les 
garde-fous d'une telle entreprise. 

En effet, la Ville doit pouvoir, d'une certaine manière, contrôler les prix de 
vente des billets proposés sur le réseau de la billetterie par sa participation en tant 
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qu'actionnaire majoritaire dans l'opération, seule ou en s'associant à d'autres 
collectivités publiques; s'assurer que le réseau évolutif correspond bien au déve
loppement rapide de la télématique par l'augmentation de l'offre aux usagers 
{augmentation des lieux de réservation, informations complètes sur les bornes 
interactives, création rapide d'une passerelle sur Internet). De plus, elle doit 
être certaine de la viabilité de l'opération en atteignant une masse critique de 
200 000 billets vendus, par l'engagement des grandes institutions culturelles et le 
soutien de la Ville à la promotion du système. 

Si la majorité des commissaires est d'accord sur le fond quant aux garanties 
exigées pour le succès de l'opération, certains désirent que ces garde-fous fassent 
partie du projet d'arrêté voté par le Conseil municipal; d'autres pensent que les 
mentionner dans la conclusion est suffisant et qu'il n'y a pas raison de rendre plus 
contraignant cet arrêté. 

C'est pourquoi la commission de l'informatique et de la communication a 
décidé de passer à quelques votes: 

- Proposition concernant l'offre aux clients: mise à disposition de lieux de 
réservation autres que les salles de spectacles; rendre plus complète Vinfor
mation sur les écrans des lieux de réservation; extension rapide d'Internet; 
engagement de la Ville à faire de la promotion. 

La commission a accepté à l'unanimité d'incorporer ces indications dans le 
corps du rapport et a refuse de les introduire dans le projet d'arrêté par 7 non 
(2 L, 1 S, 2 AdG, 2 Ve), 2 oui ( 1 DC, 1 S) et 1 abstention (S). 

- Proposition concernant la masse critique pour assurer la viabilité de l'opéra
tion: adhésion au système d'un nombre suffisant d'institutions culturelles 
permettant une vente annuelle minimale de 200 000 billets. 

La commission accepte à l'unanimité de modifier le projet d'arrêté pour 
incorporer ce garde-fou important. 

- Proposition concernant la participation de la Ville comme actionnaire majori
taire: droit de vote majoritaire des collectivités publiques participant au 
capital de la société chargée de la gestion du réseau. 

La commission accepte d'ajouter ce message dans le projet d'arrêté par 7 oui 
(2 L, 1 DC, 2 S, 2 AdG), 1 non (1 S qui ne désire pas que la Ville soit majori
taire dans le capital-actions) et 2 abstentions (2 Ve). 

Enfin, la commission de l'informatique et de la communication, par 8 oui 
(2 L, 2 S, 2 AdG, 2 Ve) et 2 abstentions (1 DC, 1 S), vous recommande, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté 
amendé ci-dessous. 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif décide de réaffecter le solde dispo
nible au 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, et ce aux conditions suivantes: 

- adhésion au système d'un nombre suffisant d'institutions culturelles, assurant 
une vente annuelle minimale de 200 000 billets; 

- droit de vote majoritaire des collectivités publiques participant au capital de 
la 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 ou 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. 

Annexe: liste de partenaires de Billetel. 



LISTE DES PARTENAIRES DE BILLETEL 

1989 

Président 

Comité : 

M. P. Durussel (Théâtre Municipal de Lausanne) 

Théâtre de Beausobre, Morges 
Théâtre du Crochetan, Monthey 
Théâtre de Vîdy, Lausanne 

1994 

Président : M. Y. Treyvaud, (Théâtre de Beaucobre, Morges) 

Vice-pdt. : M. M. Cuénoud, (SOI-Lausanne) 

Membres : Mme Tercier, trésorière (Orchestre de chambre de Lausanne) 
M. Schwytzgebel (Office du tourisme de Lausanne) 
M. Durussel, (TMLOP) 
M. Althaus, (Théâtre de l'Octogone, Pully) 
M. Moser, (Banque cantonale vaudoise) 
M. Mart in, conseiller technique, (SOI-Lausanne) 

Il n'y a, à cette époque, aucun représentant de la Ville de Genève nommé au Comité, ni 
aucune installation genevoise reliée avec le réseau Vaud/Valais. Pour le Département des 
affaires culturelles, M M . J.-P. Bosson, secrétaire, et J.-M. Martin du Theil, chargé de 
mission, négocient avec plusieurs représentants de l'Association BUIete! et avec les 
responsables du service d'informatique de la Ville de Lausanne (SOI), soit M M . Michel 
Cuénoud et Pierre Mart in. 

1998 

Président : M. J.-P. Althaus, (Théâtre de l'Octogone, Pully) 
V.P. : M. J.-P. Aebersold, (Forum de Meyrin) 

Membres : Mme B. Chapuis, (Théâtre de St. Gervais Genève), démissionnaire 
Mme Catherine Mahler-Jotterand, (Grand Théâtre de Genève) 
Mme Chistine Vincent, (Théâtre du Crochetan, Monthey) 
M. Pierre Roehrich, (Ville de Genève - DAC) 
M. J . Veillard, (service culturel Migros-Vaud), démissionnaire 
M. J . -M. Desponds, (Théâtre de Beausobre, Morges) démissionnaire 
M. P. Peikert, (Orchestre de chambre de Lausanne) 
M. Eric. Bart, {Théâtre de Vidy, Lausanne) 
M. Michel Cuénoud, (SOI-Lausanne) nommé par la Syndique de Lausanne. 

En 1996, M M . Pierre Roehrich et Jean Aubry succèdent à MM. Bosson et Mart in du 
Theil pour représenter la Ville de Genève dans les négociations avec Billetel. 
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M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). Je remercie la présidente et le bureau d'avoir accepté 
d'inscrire ce point à l'ordre du jour. L'opportunité de traiter cette question ce soir 
est en effet évidente puisque la Ville de Genève a résilie son contrat avec Billctel 
et que. si l'on veut qu'un système de billetterie perdure, il convient de prendre 
une décision ce soir, le nouveau système pressenti devant être mis en place grosso 
modo avant Tété. 

Je tiens très sommairement à rappeler que c'est en juin 1994 que notre 
Conseil décidait d'accorder 1 million pour créer un réseau de billetterie appelé 
Billetel. Aujourd'hui, le Conseil administratif a considéré que ce projet avait, si je 
puis dire, un peu de plomb dans l'aile, ou tout au moins rencontrait certaines diffi
cultés et, avant que l'ensemble du crédit ne soit dépensé, il a jugé nécessaire de 
stopper l'opération et de réaffecter un montant de 550 000 francs pour repartir 
dans un projet plus dynamique, plus moderne et surtout adapté à l'avenir et 
notamment au passage à l'an 2000. S'agissant de cette démarche, je tiens tout 
d'abord à féliciter le Conseil administratif d'avoir vu arriver le problème et de 
réaffecter cette somme avant que rensemble du crédit ne soit dépensé, voire 
dépassé comme c'est parfois le cas. 

Cela étant, c'est un sujet quand même relativement complexe et délicat. Je 
tiens en préambule à remercier M. Vaissade qui, en commission - commission 
qui a d'ailleurs fait tout son possible pour traiter cet objet rapidement - nous a 
donné de nombreuses précisions et a fait preuve d'une confiance très grande à 
notre égard. Qu'il en soit remercié. Je relève aussi la qualité du rapport, rapport 
qui est malheureusement un peu succinct pour les raisons que vous avez pu voir, 
puisque nous avons décidé de voter la confidentialité des débats. Alors, avant 
d'aller plus loin dans ce débat et pour que notre Conseil puisse se prononcer 
tenant compte de l'ensemble des tenants et des aboutissants, voire en prononçant 
certains noms, je pense qu'il serait opportun- même s'il n'y a pas grand-monde à 
la tribune - que. conformément à l'article 31. alinéa 2, et à l'article 32. alinéa 1, 
du règlement du Conseil municipal, nous déclarions le huis clos. Je souhaite donc 
que le Conseil municipal se prononce sur ce principe et ensuite le débat pourra 
avoir lieu. 

Préconsultation sur le huis clos 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). S'agissant de débattre à huis clos, je crois 
que, s'il y a des éléments importants qui doivent être dits, ils ne nécessitent pas 
pour autant que Ton évacue la tribune du public, ce d'autant plus que de toute 
façon tout ce qui se dira ici sera au Mémorial et que par conséquent on ne voit pas 
sur quoi porte effectivement le huis clos. Il est donc à mes yeux totalement invrai
semblable de solliciter le huis clos. D'autre part, le débat démocratique est par 
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définition transparent, il est par définition public, il est par définition accessible à 
chacun. Et si nous nous mettions à entrer dans cette perspective de discuter à huis 
clos, alors je crois que Ton peut dire sans crainte que ce serait un premier pas vers 
ce qu'il convient d'appeler la dictature. (Rires.) Vous ricanez, mais qu'est-ce la 
dictature sinon des débats à huis clos? La démarche effectivement peut avoir une 
certaine opportunité, il n'en demeure pas moins qu'il appartient aux orateurs de 
se contenir par rapport à la nécessaire publicité des débats, qui est un principe 
fondamental de tout système démocratique. 

La présidente. Monsieur Froidevaux, si le huis clos était accepté, rien 
n'apparaîtrait au Mémorial, sauf notre vote. 

M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). Par rapport à la crainte de M. Froidevaux qui parle de dic
tature, qu'il sache quand même-enfin il le sait mieux que moi-que le règlement 
du Conseil municipal a été voté d'une manière démocratique et que dans ce règle
ment démocratique cette possibilité existe. Nous demandons le huis clos pour une 
raison simple. Le Conseil administratif nous a accordé une grande confiance dans 
le nombre d'informations qu'il nous a données et le dossier est en pleine phase de 
négociation avec différents partenaires. Il s'agit de créer une nouvelle entité, 
comme vous l'avez vu dans le rapport - je ne veux pas aller trop loin dans les 
explications maintenant puisque je demande le huis clos - et, pour permettre au 
Conseil administratif de négocier tranquillement et afin de respecter la confiance 
que M. Vaissade nous a témoignée, il me semble que le huis clos s'impose. 
Lorsque M. Froidevaux dit que tout sera dans le Mémorial, je réponds que tout 
sera dans le Mémorial dans trois mois. Monsieur Froidevaux, et que dans trois 
mois nous espérons bien que l'affaire sera conclue. 

M. Hubert Launay (AdG). Je m'exprimerai en mon nom personnel. Il me 
semble qu'effectivement le huis clos ouvre la porte à toutes sortes de magouilles 
et. après ce que je viens d'entendre de la part de M. Mermillod qui dit que le 
Conseil administratif nous fait tellement confiance, j 'ai tout d'un coup des doutes 
sur le rapport lui-même: jusqu'à quel point avons-nous été tenus au courant, 
jusqu'à quel point a-t-on été plus ou moins discrets sur des informations, des 
choses qu'il ne fallait pas dire, etc.? Je me propose donc, en tout cas pour ma part, 
de suivre l'avis qui a été donné et de refuser le principe du huis clos. Les choses 
doivent être le plus transparentes possible, on sait déjà qu'elles ne sont pas très 
transparentes puisqu'il n'y a pas tout dans ce rapport; pour le reste, cela dépend 
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de la discrétion des commissaires, qui diront ce qu'ils ont envie de dire et pas 
plus, s'ils jugent en leur âme et conscience qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus 
loin, charge à certains dans cette enceinte de demander des explications. Je suis 
absolument pour la transparence. 

La présidente. Pour que les choses soient claires, je vous informe que, 
contrairement à ce que j'annonçais à la séance précédente, le huis clos n'a en 
aucun cas été demandé par le magistrat M. Vaissade. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Personnellement je suis opposé à cette pro
position de huis clos que je ne comprends pas. En tout cas au niveau de la démo
cratie, M. Mermillod ne nous donne pas l'exemple! 

M. Michel Mermillod (S). Du moment que le magistrat ne souhaite pas le 
huis clos, je retire ma demande. 

La présidente. Bien, nous poursuivons donc et j'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien s'abstiendra sur ce 
rapport. En effet, parfois les non-dits ont plus de force que ce qui est exprimé par 
des mots et c'est en tout cas ce que j 'ai ressenti. J'ai participé aux séances de la 
commission de l'informatique, lors de l'audition de M. Rochrich notamment, et 
je dois dire qu'il y avait tellement de non-dits que j 'en ressentais un certain 
malaise. Après l'échec de la participation de la Ville de Genève à Billetel, qui a 
coûté un demi-million, et alors qu'on nous avait promis monts et merveilles 
lorsqu'on nous a présenté ce projet, je me demande comment un nouveau projet 
pourrait être viable, d'autant que ce qui ressortait vraiment de la discussion et de 
ce qui n'était pas dit, c'était qu'il y avait des conflits personnels. Pour ma part, je 
ne pense donc pas que nous puissions cautionner un tel projet. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il aurait été tout à fait inopportun de déclarer le 
huis clos dans cette affaire. Comme l'indique le titre du rapport, en 1994 il y a eu 
un très grand débat au sein de ce Conseil sur cet objet et je rappelle, pour les nom-
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breuses personnes qui ne lisent malheureusement pas le Mémorial, qu'il y a eu un 
seul opposant à l'époque et que, si vous l'aviez suivi, aujourd'hui on aurait gagné 
beaucoup d'argent. Le seul opposant de ce Conseil municipal, c'était votre servi
teur! [Applaudissements. ) 

Je ne sais pas si un certain nombre de personnes préfèrent éviter ce débat pour 
ne pas entendre ces choses mais sache/ que la commission des finances s'est ren
due à Lausanne avec le magistrat pour examiner la proposition et je peux vous 
dire que c'était une magouille complète. Quand des Français vendent un pro
gramme, c'est qu'ils en préparent déjà un autre! Là ils se sont dit: «On va ramas
ser un peu d'argent avec cette affaire» et la Ville de Genève est tombée dans le 
panneau, mais alors en grandes pompes! A ce propos, il y a quelque temps un 
journal de Genève. La Tribune, a public un sondage sur les conseillers munici
paux: il y avait 17 bons et 63 méchants. Je faisais partie des méchants, mais dans 
les bons il y avait ceux qui avaient voté ce crédit pour Billetel! Alors, ce soir il 
faut le dire, ainsi cela apparaîtra dans le Mémorial. 

Mesdames et Messieurs, je pense qu'il faut arrêter ce cirque, que ce soit Bille
tel ou un autre programme. Il faut absolument faire comprendre au Conseil admi
nistratif que maintenant il faut stopper tout cela, que c'est terminé. Un certain 
nombre de personnes qui ont été auditionnées nous ont fait comprendre qu'il ne 
fallait pas s'aventurer dans cette affaire parce que cela coûte énormément 
d'argent à la longue. De plus, il y a souvent des déceptions. Je vous rappellerai 
une petite déception qu'ont vécue ceux qui ont acheté des billets Billetel: les 
billets étaient imprimés sur du papier chimique et, suivant où on les posait, les 
indications portées sur ces billets disparaissaient. Des gens ont donc eu plein de 
problèmes lorsqu'ils se sont présentés au spectacle parce qu'on ne voyait par 
exemple plus le numéro de la place, etc. Et cela était ressorti lors de l'étude mais 
personne n'a voulu en tenir compte. On a passé là-dessus, c'était formidable, 
c'était les temps modernes: Billetel, il n'y avait que cela de vrai! 

Mesdames et Messieurs, ce soir il faut en tirer les conclusions et, qu'on le 
veuille ou non, sans accuser personne, il faut absolument faire attention avec 
l'informatique. Il y a peu de temps, le nouveau Conseil d'Etat a annoncé des 
dépenses informatiques pour 48,5 millions de francs; il paraîtrait que cela va sau
ver la République! Nous, au Conseil municipal, nous n'engageons pas des 
dépenses aussi exagérées pour l'informatique, mais il faut quand même que nous 
fassions très attention: dans quelque temps, on ne pourra peut-être plus rien déci
der, plus rien faire, car on nous dira: «Il faut voir le programme, il faut voir 
l'informatique...» Billetel doit servir de sonnette d'alarme au Conseil municipal. 
Vous le savez, au Grand Conseil il y a un certain climat qui se met en place suite à 
la décision de distribuer des ordinateurs: plus de papier écrit, plus de textes, on 
vous donne des disquettes et vous avez tout dessus! 
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Mesdames et Messieurs, faites très attention que le Conseil municipal ne 
tombe pas dans ce piège. Billetel est une sonnette d'alarme qui doit attirer notre 
attention: maintenant, ne faisons plus de bêtises, voilà ce qu'il faut décider ce 
soir! 

M. Pascal Holenweg (S). Je résumerai la position du groupe socialiste, Roger 
Deneys la complétera tout à l'heure. En l'état, nous n'accepterons pas le projet 
d'arrêté amende, pour trois raisons principales, et quelques raisons annexes sur 
lesquelles nous reviendrons. La première raison, c'est que nous avons un certain 
nombre de doutes assez sérieux sur le choix des partenaires possibles lors de la 
création de cette société chargée de la gestion du réseau et, en particulier, nous 
avons quelques doutes sérieux sur l'un des partenaires possibles, Edipresse pour 
ne pas le citer. La deuxième raison, c'est que nous refusons a priori que le rem
placement de Billetel par un système informatique comparable aboutisse à un 
renchérissement du coût du billet pour l'utilisateur. Il faudrait que le système 
Billetel soit remplacé par un système qui assure une neutralité absolue du coût 
pour les utilisateurs et pour les spectateurs. La troisième raison, c'est que nous 
pensons qu'une conception décentralisée des systèmes de réservation téléma
tiques et informatiques vaut mieux qu'un système qui semble hériter un certain 
nombre de défauts du système Billetel et qui nous paraît ressembler plus à feu le 
Vidéotex et à feu le Minitel qu'à un système informatique compatible avec le 
développement de l'Internet. Pour toutes ces raisons et dans l'état actuel des 
choses, nous refuserons ce projet d'arrêté. 

M. Pierre Reichenbach (L). Membre de la commission informatique depuis 
sa création, j 'ai été content que cet objet nous soit renvoyé. Je ne suis pas virtuel, 
mais je l'affirme: nous avons été trahis par le réseau Billetel, nous avons été trahis 
malgré les promesses qui nous ont été faites. Dès lors, le groupe libéral est 
content que ce système Billetel à la sauce vaudoise et française soit abandonné. 
Malheureusement, les promesses dudit réseau auront coûté à la Ville de Genève 
plus d'un demi-million. C'est une catastrophe informatique. A qui la faute? Mon 
collègue de Freudenreich interviendra à ce propos. 

Sur la forme, nous sommes fâchés avec ce réseau obsolète. Je dis obsolète car 
à l'époque on nous disait que c'était un réseau qui était très progressif, très évolu
tif et il ne l'était pas. Il ne l'était pas et nous l'avons appris en commission de 
l'informatique. Son abandon sera le résultat d'une décision politique et je dirais 
même technique. 

Cela dit, sur le fond, nous pensons qu'à la veille de l'an 2000 il est indispen
sable de s'ouvrir à l'informatisation d'un réseau de réservation, mais... mais ce 
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réseau doit être évolutif, il doit être équipé de bornes interactives, de diverses pas
serelles et même, à l'avenir, couplé sur le réseau Internet. Est-ce que nous 
sommes mûrs pour un dispositif de ce type? La réponse que je donnerai ce soir est 
non. Malgré toutes les précautions que l'on peut mettre dans ce dispositif, on ne 
peut pas exagérer quand on en est à se poser la question si c'est vraiment la carte à 
puce qu'on veut utiliser ou celle qui n'a pas de puce... on va parler des PUS ce 
soir mais là je parle de la puce informatique! 

Ce qui est absolument débile, c'est qu'on se trouve dans une situation où on a, 
paraît-il, du retard par rapport à l'étranger et où veut prendre de l'avance en fai
sant quelque chose de typiquement genevois. Quant à moi, je m'oppose un peu à 
ce système genevois. Je pense plutôt qu'on devrait s'ouvrir, si on réalise un sys
tème de ce type, et demander au Conseil administratif de nous apporter des pro
positions qui nous permettraient de voir par exemple si on doit réellement repor
ter le coût du système sur le billet, sur le subventionné, si on doit vraiment ne 
s'attacher qu'à la culture, si on ne pourrait pas s'ouvrir à d'autres domaines. Bref, 
je pense que, si on doit parler d'un réseau informatisé pour la réservation de spec
tacles ou de manifestations, il conviendrait qu'un nouveau projet nous soit sou
mis, qu'on reprenne la discussion en commission et qu'on soit certain de ne pas 
tomber à côté de la cible. 

Concernant le rapport qui a été rédigé par notre excellent collègue M. Perler, 
je pense qu'en définitive il y a deux solutions: ou le projet est refusé - mais dans 
ce cas-là il faudra tout de même quitter Billetel et en refusant on ne quittera pas 
Billetel. Ou le projet est accepté, mais alors il faudra apporter des cautèles, c'est-
à-dire introduire des garanties pour qu'au moins nous ne soyons plus piégés. 
C'est ainsi que nous, libéraux, nous avons proposé deux amendements à l'article 
premier de l'arrêté qui sont les suivants: 

Projet d'amendement 

Remplacer «... les institutions de spectacle subventionnées par la Ville de 
Genève» par «tout organisateur de manifestations culturelles ou sportives». 

Ajouter une troisième condition: «Adhésion au système mis en œuvre dans 
les principales villes de Suisse romande et de France voisine». 

Il s'agit d'une part d'ouvrir au maximum d'utilisateurs ces bornes interac
tives, ce système de réservation si dynamique qui devrait permettre des réserva
tions faciles. D'autre part, il s'agit d'avoir une ouverture sur l'extérieur, et on 
pourra voir si on se fait piéger par quelques dispositifs internationaux! Bref, voilà 
les amendements que nous proposons. Nous souhaitons que cette affaire soit 
revue avec un peu plus de sérieux car, sincèrement, chers collègues, nous nous 
sommes fait piéger à l'époque du Billetel original. 
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M""' Christîane Olivier (S). Je vais expliquer les raisons pour lesquelles 
j'étais très réticente - je me suis abstenue en commission - et pour lesquelles je 
suis opposée ce soir. La première des raisons pose un problème de fond, voire la 
question philosophique liée à la qualité du partenaire qui, comme cela a été dit, 
est Métrociné dont on sait qu'Edipressc est partie prenante. Il faut savoir que le 
but recherché par Métrociné, et c'est tout à fait normal, est purement commercial 
et s'inscrit donc dans une économie de marché. Quant à Edipresse, comme l'a dit 
un de nos collègues, sa politique est de prendre un maximum de participation 
dans tout ce qui touche l'information. Excellent choix stratégique, mais qui 
domine l'information peut également la manipuler. Pour ces raisons, je crains que 
la véritable vocation de ce partenaire ne soit l'antithèse de la vocation de 
promotion culturelle que doit avoir la Ville. 

La deuxième raison est que le système choisi sous-entend la création d'une 
société d'économie mixte dans laquelle la Ville serait partie prenante. Là encore, 
j 'ai mes doutes: à l'heure où l'on parle de ramener la Ville à ses missions pre
mières et essentielles - je vous rappelle les résolutions du Conseil administratif-
je doute que la création de sociétés soit l'une de ces missions premières et essen
tielles. Et même si l'on envisageait cette création, la Ville, et c'est une question 
qui a été posée en commission, doit-elle être minoritaire ou majoritaire? Dans le 
rapport que nous a transmis le département, il est écrit: «Le conseil d'administra
tion sera composé de toutes les parties au capital de la société cl la Ville en ferait 
partie. De ce fait, les comptes annuels de la société seront transmis au Conseil 
municipal, mais la participation de la Ville restant minoritaire, il ne sera pas pos
sible d'envisager une procédure d'acceptation, la Ville ne pouvant au mieux que 
les refuser ou les retourner au conseil d'administration. Pour modifier cette situa
tion, il serait nécessaire que la Ville soit majoritaire dans la société, ce qui n'est 
pas souhaitable ni même possible en termes financiers.» C'est ce que dit le 
département. Donc, soit nous sommes minoritaires et sous le contrôle de Métro-
ciné/Ediprcsse et nous n'avons rien à dire en termes de comptes; soit nous 
sommes majoritaires et là je me repose la question: est-il. outre le fait que cela 
n'est pas possible en termes financiers comme le dit le rapport, est-il dans la 
vocation de la Ville de créer des sociétés avec participation majoritaire et avec 
tout ce que cela comporte de risques'.' Je rappellerai que c'est exactement cela qui 
a fait échouer Billetel: la société étant en main de la Ville de Lausanne qui n'a pas 
su gérer ni techniquement ni financièrement le système. Et nous voudrions main
tenant rééditer l'exploit? Pourquoi ne pas avoir simplement choisi un système 
existant auquel nous aurions pu apporter nos modifications et pour lequel nous 
aurions simplement acheté les droits d'utilisation? 

La troisième raison concerne les modalités pratiques. L'avantage du système 
proposé est que ce système est utilisé actuellement dans tous les cinémas, ce qui 
nous ouvre donc un certain marché. Je passe maintenant aux désavantages. Les 
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désavantages que je vais citer ne sont pas une invention de ma part, ce sont sim
plement les points qui ressortent du rapport donné par le département: «Logiciel 
retenu - premier désavantage qui est peut-être le plus mince. Toutefois ce sys
tème tourne actuellement sur Apple, ce qui représente sans doute son principal 
défaut.» Il est prévu une mutation dans DOS: qui va se charger de cette mutation, 
qui va la payer? Deuxième réserve: «Les réservations ne seront en revanche pas 
possibles sur le système Internet et sur les bornes interactives afin d'empêcher le 
blocage d'une salle. Seul l'achat sera possible.» Troisième désavantage: «Le pro
duit ne comprend pas actuellement de gestionnaire de fichiers de clients», ce qui 
veut dire que le produit qu'on nous propose actuellement, qui marche extrême
ment bien dans les cinémas, c'est-à-dire pour la vente directe, ce logiciel ne com
prend pas de système pour les abonnés. Or on sait par exemple que le Grand 
Théâtre compte 6000 abonnés, ce qui représente 80% de son occupation. On nous 
dit que cette lacune devra être comblée, et comblée par qui? Par la société dont 
nous sommes partie prenante! Quatrième désavantage: «Le système retenu 
pourra permettre à l'avenir d'introduire un système automatique de reconnais
sance de cartes de crédit. Toutefois ce principe est actuellement sous monopole 
de la société Télécourse en Suisse. Dans un premier temps, cette hypothèse ne 
sera donc pas intéressante pour la plupart des théâtres et salles de spectacles, mais 
la porte reste ouverte pour l'avenir.» Voilà donc encore des modifications qui 
devront être laites à l'avenir. 

Et là je me pose la question: on voit que d'importantes modifications doivent 
être apportées au système tel qu'il nous est présenté, mais qui va payer ces modi
fications et qui va les introduire? La fameuse société? Qui est cette fameuse 
société? Nous sommes cette fameuse société! C'est-à-dire que nous allons entrer 
dans le capital d'une société qui va gérer un produit qui ne remplit pas le cahier 
des charges proposé et qui ne satisfait pas notre demande, et que nous devrons par 
la suite investir pour apporter les modifications nécessaires. En fait, nous allons 
payer deux fois. 

Un autre point examiné, qui est peut-cire le point le plus minime, concerne les 
installations que suppose le support, c'est-à-dire qu'il s'agit d'écrans horizontaux 
que l'on doit intégrer dans une banque. Je prends par exemple le cas de Saint-
Gcrvais. puisque c'est un cas que je connais bien: nous venons de refaire toute 
l'entrée, la banque de réception n'est pas adaptée à ce type d'écran et il n'y aura 
donc pas la place à moins de refaire des travaux d'importance. Qui va payer ces 
travaux? C'est en l'occurrence une petite modalité pratique mais je tenais quand 
même à la relever. 

D'autre part, on parle d'étendre par la suite le réseau en Suisse romande et en 
France voisine. Or. on sait que Billetel va continuer en Suisse romande. Lausanne 
et Vidy vont toujours être sur ce système. 11 y aura donc un système parallèle et 
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ceci ne va absolument pas profiter aux utilisateurs. Quant à la France voisine, je 
crois savoir, mais là je peux me tromper, que le système proposé ce soir n'est pas 
compatible avec celui en service en France voisine. 

Un autre aspect qui a été évoqué, et non des moindres, concerne la facturation 
de ce service. La mise en place d'un système de billetterie informatisée doit à 
mon avis poursuivre un des deux buts suivants, soit les deux dans l'idéal: un, 
apporter un plus à l'institution; deux, apporter un plus à l'utilisateur, c'est-à-dire 
au client. Or, que voit-on avec ce système? Le coût d'utilisation de ce système est 
répercuté sur une taxe unique de 2 francs ajoutée au prix du billet. On peut 
s'interroger sur ce mode de calcul: outre le fait qu'il s'agit d'une taxe unique, 
l'incidence de 2 francs, et vous le comprendrez, n'est pas la même sur un billet à 
120 francs que sur un billet à 15 francs. Et que dire des billets invitations à 
25 centimes? Sans compter que la TVA serait également perçue sur cette somme. 
Cela veut dire que soit l'institution prend à sa charge ce coût de 2 francs par billet, 
ce qui représenterait à peu près 200 000 francs pour le Grand Théâtre par 
exemple, alors que les subventions de toutes les institutions culturelles sont en 
baisse: soit ce coût est payé par les utilisateurs et là je reviens à la proportion: 
2 francs sur 120 francs ou sur 15 francs, ce n'est pas la même. 

Cela dit, on pourrait éventuellement admettre que l'utilisateur à qui on offre 
un service paie ce service, mais je me demande quel est le véritable plus offert par 
ce système. Après avoir lu, relu, écouté, posé des questions, je n'arrive toujours 
pas à comprendre en quoi le service proposé est différent de celui d'une simple 
réservation par téléphone. 

Le dernier point concerne la réserve émise en toutes lettres dans l'arrêté, à 
savoir que, pour être viable, le système doit pouvoir tourner sur la vente de 
200 000 billets la première année, pour passer à 600 000 la cinquième année, ce 
qui veut dire en bref que nos deux grandes institutions, c'est-à-dire le Grand 
Théâtre et l'OSR, sont astreintes à y adhérer. Or. je crois savoir malheureusement 
que tant le Grand Théâtre que TOSR ne sont pas très chauds, tout au moins à ce 
stade, sur le système Métrociné, pour les raisons évoquées plus haut. 

Ainsi, pour ma part, je réitère ma prise de position en commission, à savoir 
que nous sommes, que le groupe socialiste est pour un système de billetterie 
informatisée, mais un système de billetterie informatisée qui va vers l'avenir, qui 
ne reprend pas les défauts d'un autre système, mais pas celui qui nous est proposé 
ce soir, qui n'est ni plus ni moins qu'un Billetel bis avec encore moins d'avan
tages. Nous savons que les services de M. Vaissade. et là je vais dans le sens de 
M. Rcichcnbach, ont pris contact et ont évalué deux autres systèmes. l'un fran
çais, l'autre italien. Nous suggérerions éventuellement de réexaminer ces propo
sitions, voire de nous en faire d'autres, mais ce soir nous ne pouvons accepter le 
système proposé. 
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M. Roger Deneys (S). Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'a dit Christiane Oli
vier, qui a très bien résumé la position du groupe socialiste, encore que ce soir je 
suis assez surpris de voir qu'on a affaire à une opposition assez massive dans tous 
les groupes alors qu'en commission cet objet a été très largement accepté. 

Toujours est-il que le groupe socialiste, en ce qui concerne cet objet, a relevé 
quelques petites lacunes techniques ou technologiques, cela sans vouloir jeter la 
pierre au Conseil administratif. En tant que professionnel, je peux dire qu'en 
informatique il n'y a pas que l'administration publique qui fasse des erreurs. Les 
privés ne sont pas mieux lotis, voir la Bourse électronique suisse: on a vu ce que 
cela pouvait donner. Il n'y a donc de loin pas que l'administration publique qui 
peut faire des erreurs. Au sein du groupe socialiste, nous pensons qu'il est impor
tant de prendre un peu de temps pour étudier des solutions décentralisées qui 
soient peut-être directement accessibles dans les institutions - on pense évidem
ment à Internet qui n'est peut-être pas disponible à court terme mais qui serait 
éventuellement une solution moins onéreuse - et qu'il est opportun de redonner 
aux institutions une certaine autonomie en la matière. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais tout d'abord faire une remarque au 
sujet de Billetel. A Saint-Gervais - fondation dans laquelle Mmi' Olivier, M"* de 
Candolle et moi-même siégeons, avec plusieurs autres personnes - nous avons un 
peu essuyé les plâtres au niveau technique, lors de l'installation de Billetel. Il a 
fallu passablement s'investir, de différentes manières, pour essayer de faire fonc
tionner ce réseau. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, au moment où 
on aurait pu atteindre une vitesse de croisière, on s'est rendu compte finalement 
que les services attendus n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on avait pu espérer 
dans un premier temps. Nous avons donc décidé de quitter le réseau Billetel, 
quitte même à devoir payer pour en sortir, puisque le règlement interne de Billetel 
contient des clauses dans ce sens. Enfin, nous avons assumé notre décision, nous 
n'y sommes plus. Voilà pour la première remarque. S'agissant de la qualité de 
Billetel nous ne sommes donc pas de chauds partisans, vous l'aurez compris. 

Deuxième remarque: il s'agit d'une collaboration dans laquelle la Ville de 
Lausanne joue un rôle essentiel et nous tous ici qui espérons des collaborations 
internationales, des collaborations transfrontalières, des collaborations transcan
tonales, nous devons constater qu'on n'arrive même pas à rendre crédible une 
collaboration transcommunale. Voilà un regret que je voulais exprimer au pas
sage. 

Maintenant, j'aimerais poser une question au magistrat: si on quitte effective
ment Billetel, dans quel réseau allons-nous entrer? En effet nous avons quelques 
craintes. Billetel, au départ, paraissait très intéressant, nous avons été convaincus, 
moi-même j 'ai été convaincu, comme vous-même je crois, et ce soir nous aime-
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rions avoir des garanties un peu plus approfondies avant de nous lancer dans un 
nouveau réseau, dans une nouvelle alternative. Notre seule crainte, c'est de savoir 
ce qui va nous arriver si nous quittons Billetel et je serais intéressé d'entendre le 
magistrat à ce sujet. 

J'en viens à l'amendement qu'a proposé M. Reichenbach pour dire que nous 
pourrons le suivre. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est vrai, comme le disait notre collègue 
Deneys, que les commissions ont parfois de la peine à aboutir à des projets qui 
soient mûrs et j'admets la critique, d'autant plus que je suis moi-même membre 
de cette commission. Mais enfin, je ne me sens pas trop mal à l'aise ce soir car je 
suis à l'origine des amendements qui ont été refusés, amendements selon les
quels, précisément, il s'agirait, si Ton devait aller de l'avant, de disposer d'un 
système qui soit largement décentralisé et qui soit orienté Internet. Malheureuse
ment, la commission, qui somnolait peut-être ce soir-là, n'a pas jugé judicieux de 
suivre ces propositions. 

Cela dit, à entendre les propos tenus par les uns et par les autres, notre groupe, 
qui était hésitant, penche maintenant pour l'opposition à cette proposition qui 
manifestement n'est pas mûre. Nous avons été sensibles aux amendements du 
Parti libéral, de M. Reichenbach; ce sont deux propositions tout à fait correctes, 
mais leur portée n'est pas négligeable et je pense que ce ne serait pas une bonne 
chose de les voter ce soir, au risque de faire de cette proposition qui n'est déjà pas 
complète quelque chose qui serait encore moins applicable. Nous avons pensé à 
un moment donné qu'on pourrait renvoyer le tout en commission, mais probable
ment que du point de vue de la clarté du débat il est préférable de dire non, ce qui 
permettra au magistrat de mûrir un projet correspondant beaucoup mieux aux 
temps modernes! 

M. Pierre de Freudenreich(L). Au budget 1996, nous avions la surprise et le 
plaisir d'apprendre que le groupe des Verts allait dorénavant nous présenter un 
million d'économies par séance, c'est le fameux million vert que nous n'avons 
toujours pas vu arriver. Voilà pour le premier rappel. Deuxième rappel: le rappor
teur sur le dossier Billetel était M. de Week, du groupe des Verts; le rapporteur sur 
l'objet d'aujourd'hui est M. Perler, du groupe des Verts, et le magistrat qui a la 
responsabilité de ce dossier est M. Alain Vaissade, qui évidemment représente le 
groupe des Verts. 

Cela dit, le principe d'une billetterie informatisée n'a jamais été contesté sur 
aucun des bancs de ce Conseil, bien au contraire. C'était d'ailleurs une idée de 
M. Lescaze, tout à fait intelligente comme fréquemment. Il était logique d'aller 
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dans cette direction et le problème, à l'époque, n'était pas un problème politique, 
c'était un problème technique et l'ensemble des groupes municipaux s'étaient 
posé des questions. M. Pilly avait des doutes au début de l'étude, le groupe démo
crate-chrétien voulait, à l'époque déjà, renvoyer l'objet en commission - c'est 
peut-être une habitude PDC de tout renvoyer en commission ad aeternaml -
l'Alliance de gauche avait également des doutes. Or, quand notre assemblée a des 
doutes sur des problèmes techniques, elle se tourne automatiquement vers le 
magistrat qui, lui, prend la responsabilité de dire: «C'est un bon projet.» 

A ce propos, je vais vous lire un extrait du Mémorial - le groupe des Verts 
nous habitue d'ailleurs souvent à une très bonne lecture. Il y avait eu une inter
vention de M. Pattaroni qui mettait en cause le système. La réponse de M. Vais-
sade est très intéressante, elle est la suivante: «Monsieur Pattaroni, quand vous 
prétendez que l'étude est incomplète, je suis désolé, mais nous avons travaillé 
pendant de nombreuses années à l'étude de ce système. Nous avons favorisé les 
contacts tous azimuts avec les villes de la région. Nous avons collaboré avec la 
Ville de Lausanne par de nombreuses réunions. Ce système a été choisi en défini
tive par moi-même après que j 'eus mandaté quelqu'un pour savoir si nous pour
rions avoir un système indépendant et autonome, et les résultats de l'analyse ont 
été très favorables à l'implantation de Billetel.» En l'occurrence, je vous rappelle 
que l'une des raisons pour lesquelles Billetel ne peut plus fonctionner, un des pro
blèmes, c'est son incompatibilité avec l'an 2000, et que la proposition a été votée 
en 1994! 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (Ve). On parle du projet de M. Vaissade, 
magistrat Vert, du premier rapporteur M. de Week, ancien conseiller municipal 
Vert, du deuxième rapporteur M. Perler, des Verts... Je vous dis tout de suite que, 
si je n'avais pas accepté d'être rapporteur, personne n'aurait voulu prendre ce 
rapport. En effet, dans les commissions, il n'y a pas beaucoup de conseillers qui 
se bousculent au portillon pour prendre les rapports. Alors, dans ce cas-là, il se 
trouve que c'est effectivement Perler Jean-Pascal, Vert, qui a rédigé le rapport, 
mais ce n'est pas du tout pour des questions partisanes. Ici, dans cette salle, il y a 
peut-être des professionnels de la politique, je n'en suis pas un, je suis un militant 
de base qui fait l'effort de prendre des rapports et je trouve que jouer là-dessus 
n'est pas correct. 

Dans le même ordre d'idées, M. de Freudenreich cite le Mémorial en repre
nant des phrases extraites du débat, mais, si on commence à jouer à ce jeu-là, on 
sait qu'il y en a pour tous les groupes et que les déclarations de mauvaise foi en 
séance plénière ne manquent pas! 

Pour revenir à la billetterie, j'aimerais simplement dire que les Verts vont 
accepter le projet d'arrêté amendé. Pour notre part, nous ne l'aurions pas amendé, 
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parce que nous ne voulons pas introduire plus de contraintes dans cet arrêté. Je 
vous rappelle que c'est une réaffectation, que Billetel est en train de se casser la 
figure et que le magistrat vient devant notre plénum avec une proposition alors 
qu'il n'avait pas l'obligation de le faire. Il aurait très bien pu trouver une autre 
solution, puisque les groupes du Conseil municipal ont en fait déjà dit oui, il y a 
un certain nombre d'années, à un système de billetterie. Il se trouve qu'à l'époque 
c'était Billetel qui était disponible, maintenant il va y en avoir un autre. 

En tout cas, ce soir, les groupes qui vont voter non au nouveau système de 
billetterie diront non à tout système de billetterie, parce que imaginer une décen
tralisation par Internet, imaginer un autre système, etc., c'est prendre un pari sur 
l'avenir. En effet, il ne faut pas se faire d'illusions et ceux qui croient que Billetel 
va durer encore une année se trompent: Billetel est vraiment en train de sombrer, 
c'est imminent, et il n'y aura plus de système de billetterie si on refuse cette pro
position. 

S'agissant des détails techniques, certains ont parlé de concept vieillot, d'un 
Billetel bis. Peut-être est-ce justifié, toujours est-il que si la Ville se lance dans 
cette nouvelle aventure, ce n'est pas une aventure ad aeternam. Même si on se 
lance dans ce projet avec Métrociné, les institutions culturelles, de leur côté, si 
elles en ont envie, pourront toujours choisir un autre système, faire elles-mêmes 
leurs démarches, rien n'est interdit. Dans un premier temps, la réaffectation vise 
justement à aider ces institutions culturelles à changer de système. Quant au prix 
du service par billet, je veux bien que 2 francs sur 120 francs ou 2 francs sur 60, 
ce n'est pas le même rapport et qu'on peut peut-être en discuter. Mais lorsqu'il 
n'y a pas de système de billetterie, il y a des coûts de personnel, des coûts d'admi
nistration, et tous ces coûts indirects, on nous l'a bien dit en commission, n'ont 
jamais été calculés. Si on faisait le calcul exact, je ne sais pas si ce ne serait pas 
plus que 2 francs le billet. 

Enfin, lorsque le rapport précise que la passerelle Internet est prévue à l'ave
nir, ce n'est pas dans dix ans. c'est dans un avenir proche, parce qu'il est évident 
que c'est le passage obligé. En conclusion, les Verts voteront donc oui à cette pro
position, parce que sinon il n'y aura plus de système de billetterie. 

M""' Maria Beatriz de Candolle (L). Si Billetel n'était pas bon, il faudrait 
être sûr aujourd'hui que le nouveau système corrige les défauts de Billetel. Per
sonnellement, je n'y crois pas. Expliquez-moi pourquoi des villes beaucoup plus 
grandes que Genève n'utilisent pas ce type de bornes électroniques? Soyons 
humbles et attendons que le nouveau système fasse ses preuves ailleurs avant de 
se lancer. Et cela n'empêche pas, Monsieur Perler, de songer à l'avenir avec 
modernisme! 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, je vois que ce sujet vous passionne. En l'occurrence, je veux vous 
dire que la décision est relativement simple, elle est binaire et ne croyez pas que 
je me sentirai désavoué, que vous choisissiez oui ou non. 

Cela dit, je voudrais quand même revenir sur l'intervention que j 'ai faite en 
commission des beaux-arts, pour expliquer la problématique actuelle et l'impasse 
dans laquelle nous nous trouvons, en particulier pour le passage à Tan 2000. 
Monsieur de Freudenreich, pensez-vous qu'en tant que député au Grand Conseil 
j'aurais l'outrecuidance d'accuser M"'k Martine Brunschwig Graf, parce que nous 
allons devoir dépenser 46 millions au niveau cantonal pour passer à l'an 2000? 
Est-ce que j'aurais l'outrecuidance de l'accuser? Vous pensiez démontrer, en 
citant le Mémorial, que j'étais responsable de cette affaire. Tout ce que j 'a i dit 
dans le Mémorial est juste, c'est l'évolution de l'informatique qui est en cause. Si 
j'avais pris, en 1991, une autre option, si j'avais choisi mon propre système déve
loppé par les services informatiques de la Ville de Genève, vous seriez pareille
ment en train de m'accuser d'avoir choisi ce système. Vous avez d'ailleurs déjà 
déploré dans de nombreux rapports qu'on avait dépensé trop d'argent pour 
l'informatique. 

En 1991, j 'ai pris une décision politique, j 'ai choisi la Suisse romande, j 'ai 
choisi une billetterie qui fonctionnait déjà en Romandie; j 'ai préféré, plutôt que 
déjouer les originaux, jouer la coopération. Il s'avère qu'effectivement cela nous 
a coûté 500 000 francs, mais enfin Billetel fonctionne quand même depuis 
trois ans. D'autre part, pourquoi l'émission d'un billet actuellement ne coûte-t-
clle que 2 francs avec ce système de billetterie? C'est parce que nous y avons 
investi ces 500 000 francs. Actuellement l'OSR dépense pour ses billets Billetel 
40 000 francs par année. Avec un nouveau système, c'est sûr, ce sera le double, 
voire même plus, car si Billetel coûte à l'OSR 40 000 francs actuellement, c'est 
parce que nous y avons investi de l'argent. 

Dans deux ans, non seulement il y aura des difficultés pour le passage à 
l'an 2000, mais il y aura d'autres difficultés, c'est-à-dire que le prix actuel de 
2 francs va doubler. En effet, le système va être repris par deux entreprises, elles 
sont en train de reprendre le système de la Ville de Lausanne et elles vont aug
menter le prix du billet. Les utilisateurs de Billetel qui paient actuellement 
2 francs par billet paieront dans deux ans 4 francs de frais de réseau de billetterie 
informatisée. 

Je disais que la décision est binaire. Avec Billetel, nous avons participé à une 
expérience, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs. Saint-Gervais est sorti de 
Billetel avec raison il y a deux ans, parce que cette maison n'a qu'un public res
treint et que finalement elle ne faisait que vendre des billets pour les autres, alors 
que ce qui l'intéressait c'était qu'on vende ses billets à l'extérieur. Saint-Gervais 
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a fait ce choix parce qu'elle avait une jauge qui n'était pas suffisante. Les respon
sables ont fait une évaluation et, même si Billetel leur avait coûté beaucoup 
d'efforts, ils ont eu raison. Par contre, allez dire à l'OSR ou au Grand Théâtre: 
«Quittez Billetel!» Ils vous diront: «Pas question, nous voulons y rester, mais si 
vous avez un autre système à proposer, on va envisager de changer.» Cela pour 
dire que, si vous votez non ce soir, les institutions continueront à faire comme 
actuellement. 

La Ville de Genève, elle, s'est retirée pour des raisons légales, parce que dans 
le projet d'arrêté voté à l'époque il était prévu de constituer une société anonyme 
avec la Ville de Lausanne, avec Billetel. Là, je dois contredire l'affirmation 
péremptoire de M",c Olivier: ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, aucune SA ne 
s'est constituée et c'est pour cela que nous nous sommes retirés. Le projet 
d'arrêté de 1994 stipulait que nous pouvions utiliser le crédit pour constituer une 
société anonyme. Celle-ci ne peut pas se constituer. Je n'ai pas arrêté d'envoyer 
des courriers, nous avons eu des réunions, en vain. Je ne peux donc pas utiliser cet 
argent comme prévu et c'est pour cela que je reviens devant ce Conseil munici
pal, parce que je respecte la légalité. 

Je répète donc que si vous ne votez pas le nouveau projet ce soir, les institu
tions culturelles comme le Grand Théâtre ou l'OSR qui adhèrent à Billetel peu
vent rester dans le réseau, peuvent rester membres de l'Association Billetel. 
Quant au crédit voté on ne l'utilisera évidemment pas puisqu'il était destiné à une 
société anonyme. Cela dit, que va-t-il se passer dans deux ans? Eh bien, le Grand 
Théâtre ou l'OSR diront: «Nous n'arrivons pas à passer à l'an 2000, le prix du 
billet augmente trop, trouvez-nous une solution.» C'est dire qu'en votant non, 
vous ne ferez que reporter le problème de deux ans et qu'on aura perdu du temps 
pour installer un nouveau système. A moins que vous ne décidiez de continuer à 
refuser tout nouveau système et à ce moment-là les institutions se débrouilleront 
avec leurs moyens. Mais je peux vous dire qu'avec leurs moyens elles n'iront pas 
loin, même avec Internet, Monsieur Holenweg: vous souhaitez un système décen
tralisé, mais je regrette, un serveur sert à centraliser l'information pour la redistri
buer et cela ne sera fera pas tout seul. L'information sur les places, sur le siège du 
3L" rang au sixième niveau du Grand Théâtre, ne va pas venir toute seule sur Inter
net. Il faudra bien que quelqu'un prenne en charge cette information pour la dis
tribuer sur Internet, où les spectateurs pourront réserver et acheter cette place. Il 
faudra donc bien trouver des gens qui investissent et les institutions culturelles 
n'en auront pas les moyens. C'est en l'occurrence ce que nous vous proposons 
aujourd'hui. 

S'agissant des doutes des socialistes sur une société d'économie mixte, bien 
sûr des doutes nous en avons tous. Tous les doutes que vous avez eus, croyez-
vous qu'on ne les a pas eus? Mais à un moment donné il faut résoudre les pro-
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blêmes, regarder vers l'avenir, avancer et nous pensons qu'un système de billette
rie informatisée, non seulement au niveau genevois, mais au niveau régional, est 
important pour la culture à Genève, cela permet aussi de faire se déplacer les 
publics. Je pense que l'option prise est toujours bonne et que nous devons réagir 
puisque Billetel va s'arrêter, en mettant en route un nouveau système qui le rem
place. 

Nous vous l'avons présenté en commission et c'est vrai que c'est un peu éton
nant de voir que tous les partis, qui sont représentés dans cette commission par 
des gens compétents, ont évalué la présentation par mes services, l'ont évalué 
politiquement et qu'au retour en plénière on assiste à ce renversement de situa
tion. J'espère que ce n'est pas une question de politique politicienne parce qu'il y 
a des élections dans un an. J'espère que ce n'est pas non plus parce que la mairie 
de Lausanne est socialiste et qu'il faut se serrer les coudes et ne pas se tirer dans 
les pattes. J'espère que vous avez tous de bonnes raisons pour refuser un projet 
qui assurerait l'avenir de la billetterie informatisée à Genève et dans la région. 

Maintenant, que va-t-il se passer si vous acceptez ce projet? Nous avons fait 
un appel d'offres et retenu trois entreprises capables de répondre au cahier des 
charges que nous avons fixé. Le chiffre de 200 000 places exigé pour pouvoir uti
liser ce produit est un chiffre raisonnable. En effet, je vous rappelle, et cela figu
rait déjà dans un rapport publié en 1993, que nous vendons 500 000 billets par 
année à Genève. Donc, la jauge est raisonnable et, de toute façon, si nous ne pou
vions pas y arriver, il est certain que nous ne lancerions pas ce système de billette
rie. C'est d'ailleurs moi-même qui en commission vous ai demandé de le préciser 
dans le projet d'arrêté pour vous montrer ma bonne foi. Je n'ai en effet pas 
l'intention d'entrer dans un réseau qui ne serait pas exploitable commercialement 
et pour cela il faut une jauge minimum de 200 000 billets. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je ne peux pas répondre à toutes les interroga
tions, à tous les doutes qui ont été exprimés, on en aurait pour des pages et des 
pages. Ce qui est important, c'est qu'en commission on ait répondu aux questions 
posées. Les collaborateurs du département de M. Muller- un collaborateur de la 
DSI était présent en commission - ont également étudié ce système, ce ne sont 
donc pas seulement des personnes qui travaillent dans le domaine culturel. 
M. Muller et moi collaborons dans ce dossier, le personnel des deux départements 
a travaillé à la solution qu'on vous présente aujourd'hui. Votre responsabilité est 
maintenant de décider si vous voulez maintenir le système Billetel deux ans en 
attendant qu'il s'éteigne tout seul, ou si vous voulez construire l'avenir au niveau 
culturel dans la région. 

M™ Christiane Olivier (S). Je voudrais simplement rappeler à M. Vaissade 
qu'effectivement certains partis ont changé d'avis mais que pour ma part je me 
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suis abstenue en commission, ainsi que M. Pattaroni. Je suis donc fidèle à ma 
position. 

Dans son intervention, M. Vaissade vient de me rassurer totalement sur la 
seule question importante qui aurait pu me faire douter de ma position, à savoir 
que deviendraient les deux grandes institutions, l'OSR et le Grand Théâtre, si on 
n'acceptait pas le système de billetterie? M. Vaissade vient de nous dire que la 
Ville se retirait de Billetel mais que ces deux institutions pourraient rester et pro
fiter encore pendant deux ans de ce système informatisé. Alors, laissons les 
choses en l'état, non pas pour stopper tout puisque nous l'avons dit et nous le 
répétons: nous sommes pour un système de billetterie informatisée et je crois que 
tout le monde dans cette enceinte l'est, mais pour mettre à profit ces deux ans, et 
peut-être moins, pour chercher un système adapté aux nécessités et aux options 
que nous avons définies. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous avons eu un certain nombre de réponses 
essayant de nous convaincre de voter des deux mains cette proposition. Vous avez 
tous constaté qu'en 1994 il y a eu un débat assez houleux sur cette affaire. Nous 
sommes en 1998: en quatre ans, regardez combien cela a coûté! Alors, j'aimerais 
demander à M. Vaissade, puisqu'il veut jouer la carte constructive et transparente 
dans cette affaire, dans combien de temps il va nous présenter une nouvelle pro
position de ce type pour étouffer celle que vous allez voter ce soir. Est-ce que ce 
sera avant l'an 2000, après l'an 2000? Est-ce qu'on réussira à tenir quatre ans? 
Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de précisions, même les grands spécialistes de 
l'informatique n'en parlent pas. 

Vous êtes une majorité dans ce Conseil à avoir demandé un effort au person
nel et à avoir accepté de bloquer les salaires pendant trois ans. Mais quels efforts 
le Conseil administratif fait-il pour économiser? Dites-le moi! Ce soir, c'est 
500 tickets, et ça passe! Quanta moi, je ne sais pas si le personnel va digérer cela, 
mais je peux vous dire. Mesdames et Messieurs, qu'il faut revoir vos positions 
dans vos partis, parce que vous demandez des efforts d'un côté, mais de l'autre 
vous ne regardez pas à la dépense! 

Je vous demande, Monsieur Vaissade, de nous apporter une réponse claire et 
de nous dire: «Le système sera bon pendant vingt ans. Ou: «Je ne peux pas vous 
donner de date, je ne sais pas, peut-être que dans une année je reviendrai avec une 
proposition.» Parce que, Mesdames et Messieurs, ce soir c'est la balade en 
bateau. Ce n'est pas dur: on vous a enlevé les rames mais il faut vous balader! 

M'nv Barbara Cramer (L). M. Vaissade a dit que le département de M. Mul-
ler, la DSI, était associé à l'étude avec les services du département des affaires 
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culturelles, mais est-ce qu'on a aussi consulté les milieux qui sont immédiate
ment concernés? Par exemple, en reprenant le fameux rapport N° 309 de 1994, on 
voit que M. Jack Yfar, lors de son audition, avait à l'époque déjà prédit exacte
ment ce qui se passe maintenant. Il disait: «Le coût du système est exagéré, la 
technologie mise en œuvre est désuète, la trésorerie n'est pas disponible immé
diatement.» Il disait également, je cite: «Dans les 2 ou 3 prochaines années, les 
billets pourront être payés par des cartes à puce. Il est donc prématuré de s'embal
ler sur votre projet.» Il me semble donc extrêmement important que cette fois-ci 
on ne fasse pas les mêmes erreurs. 

D'autre part, cette proposition Billetel était extrêmement ambitieuse: 
«L'objectif de cette proposition de billetterie informatisée est la création d'un 
réseau unique en Europe, recouvrant géographiquement l'agglomération gene
voise, le bassin lémanique (jusqu'à Sion), la région franco-genevoise et les prin
cipes villes de la région Rhône-Alpes.» Plus tard, on parlait d'aller jusqu'à Paris 
et Londres, etc. Alors je ne sais pas où on en est arrivé avec Billetel, mais c'est 
peut-être une chose à prévoir. 

Ce qui m'a également un peu surprise dans ce rapport, c'est qu'en fait on veut 
avoir un droit de regard sur les prix de vente des billets. Cela, je ne le comprends 
pas. D'abord, c'est extrêmement facile, une billetterie n'est pas nécessaire pour 
cela: il suffit de lire un billet, n'importe qui peut le faire. Ensuite, je ne sais pas si 
on a répondu à des questions du genre: est-ce que l'investissement en matériel est 
reprenable? Qu'en est-il du prix des abonnements? Par exemple, 6200 francs par 
année, c'est certainement très cher pour certaines salles. En effet, il y a des salles 
qui ont un grand nombre de sièges et d'autres qui sont extrêmement petites et je 
ne vois pas comment on peut facturer le même prix à toutes les salles. Si c'est 
bien le cas, je pense que c'est une erreur. 

M. Pierre-Charles George (R). Billetel est, je dirais, presque un bijou 
du Conseil municipal. Ce sujet revient assez souvent parce que ceux qui 
veulent attaquer Vaissade ou ceux qui veulent le soutenir le font par ce biais, mais 
moi, je commence à en avoir marre de parler toujours des mêmes sujets dans 
ce Conseil municipal! Je pense que M. Vaissade a du courage de s'adresser ce 
soir à ce Conseil municipal qui devrait plus l'écouter et M. Perler a eu raison de 
nous faire un peu de morale, car on est un peu en dehors du sujet. On parle de 
M. Yfar, je veux bien. M. Yfar est un concurrent de la Ville, il organise des spec
tacles, qui sont pas toujours les meilleurs, c'est son droit, il a sa clientèle, mais 
quand la salle est vide il annule simplement! Si la Ville faisait cela, Dieu sait ce 
que le Conseil administratif prendrait! Non, je crois qu'il faut être sage ce soir, 
abréger un peu le débat et c'est pourquoi je vous demanderais de voter pour cette 
billetterie. 
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M. Roger Deneys (S). Je constate que ce Conseil est nettement plus habitué à 
parler de problèmes de béton que de problèmes informatiques et qu'il est nette
ment plus aisé de traiter des sujets tels que la place Neuve ou le stade de la Praille, 
constructions qui manifestement vont durer quelques dizaines d'années, alors que 
Tinformatique, effectivement, a une durée de vie très limitée. Un projet informa
tique est effectivement dépassé technologiquement au bout de trois ans et vous 
direz à M. Lyon, Madame la présidente, que, s'il pense investir en informatique 
pour vingt ans, on peut supprimer le service informatique de la Ville et détruire 
tous les ordinateurs aujourd'hui même! 

Cela dit, il faut être un peu modeste sur ce sujet. Je pense qu'il est important 
de prendre un peu de recul, de ne pas se lancer tout de suite dans un projet qui est 
peut-être trop proche de ce qu'était Billetel et je demanderais au Conseil adminis
tratif de revenir d'ici cet automne avec une nouvelle proposition qui soit un peu 
plus ouverte. 

M. Michel Mermillod, président de la commission de l'informatique et de 
la communication (S). Mesdames et Messieurs, vous connaissez la position du 
groupe socialiste, ou, dirais-je, la position de sa majorité, je n'y reviens pas. 

J'aimerais en revanche intervenir sur le fonctionnement de la commission 
et sur deux ou trois propos antérieurs. Je trouve pour le moins désagréable 
d'entendre que la commission se serait prononcée dans un état de somno
lence, comme cela a été dit par un intervenant démocrate-chrétien, alors qu'en 
fait après plus de quatre heures et demie de discussion et de débat sur cette ques
tion, après que de nombreuses précisions essentielles nous eurent été apportées, 
la commission dans sa grande majorité a été convaincue qu'il fallait aller de 
l'avant. Quant au procès d'intention qui a été fait à M. Perler, je ne peux que 
confirmer ses propos; c'est faute d'autre rapporteur qu'il a pris en charge ce rap
port. 

Dernière remarque: quand certains nous donnent des leçons d'économies à 
propos des 500 «billets» pour Billetel, je dirais que ces mêmes personnes sont 
prêtes à voter 50 000 «billets» pour un autre objet dont on a parlé il y a un ou deux 
mois! Ce que je tiens simplement à préciser, c'est que la majorité de la commis
sion a été convaincue par les explications qui ont été fournies. Elle a été convain
cue sur le fait qu'il fallait conserver un système de billetterie informatisée. Sur le 
plan technique, certes, il y a toujours des inconnues, mais les explications qui 
nous ont été données nous ont également convaincus. Maintenant, le projet est 
paralysé et la solution ne consiste pas à revenir avec un nouveau projet dans deux 
ans: il faut laisser le temps pour le réaliser et c'est donc maintenant qu'il faut 
prendre une décision. 
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Enfin, M. Vaissade a très bien résumé la situation: le choix est binaire, ce sera 
oui, ce sera non, chacun assumera son vote. 

M. Antonio Soragni (Ve). Il me semble vraiment que ce soir la plupart des 
groupes se cachent derrière leur petit doigt! Il faut bien se rendre compte qu'à 
l'époque la Ville de Genève a adopté le système Billetel elle avait de bonnes rai
sons. D'abord, c'était le seul réseau qui était opérationnel en Romandie, ensuite 
les promesses de développement de ce réseau étaient telles qu'effectivement elles 
pouvaient emporter l'adhésion de la Ville. 

Depuis, évidemment, cette évolution n'a pas donné ses fruits, on ne peut que 
le constater, mais ne croyez pas que, parce qu'on réfléchirait encore une année ou 
deux ans sur un nouveau système, celui-ci donnerait plus de garanties. Ceux 
d'entre vous qui connaissent un peu l'informatique savent qu'il n'y a aucun sys
tème dont on puisse assurer la pérennité à une échéance de cinq ans. Donc, de 
toute façon, vous aurez beau réfléchir à tous les systèmes que vous voulez, une 
fois que vous l'aurez choisi, il se peut très bien que trois ans après il faille en 
changer. C'est ainsi en informatique, tout système doit être évolutif et il suffit que 
l'entreprise qui vous le propose ne veuille plus le développer pour que votre sys
tème s'arrête de lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs il faut être partie prenante, 
pour assurer le développement d'un système. 

Je rappelle également que la plupart des institutions genevoises étaient tout à 
fait réticentes à l'utilisation de Billetel, mais qu'après y avoir goûté elles trouvent 
que ce produit est effectivement performant. Et c'est vrai qu'une billetterie infor
matisée est un produit dont on ne pourra pas se passer; que ce soit l'OSR, que ce 
soit le Grand Théâtre, pour parler des institutions les plus importantes de la Ville 
de Genève, tous pensent effectivement qu'un système de billetterie informatisée 
est essentiel. 

Aussi, j'aimerais vous rendre attentifs au fait que refuser les conclusions de 
ce rapport aujourd'hui, c'est condamner la billetterie informatisée. Ne croyez pas 
qu'en attendant une année ou deux ans vous allez résoudre les problèmes. Dans 
une année ou deux ans, vous aurez exactement les mêmes problèmes. Une billet
terie informatisée est un système évolutif, il faut prendre le train lorsque ce train 
démarre et je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut voter ce transfert de crédit 
pour qu'une billetterie informatisée existe à Genève. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais quand même rappeler que le service 
fourni par Billetel est un service indispensable. On ne peut plus imaginer 
aujourd'hui la scène culturelle genevoise sans ce réseau entre les différents 
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acteurs culturels. Que Billetel ne soit pas à la hauteur, j 'en suis le premier 
convaincu - la prise de conscience a probablement été lente, mais aujourd'hui 
j 'en suis convaincu - mais le service est indispensable. 

Qui peut fournir ce service? On a lancé un appel d'offres, cinq entreprises ont 
proposé de fournir ce service, deux d'entre elles ont été sélectionnées parce que 
capables d'offrir effectivement ces prestations, une entreprise a été retenue -
entreprise genevoise de surcroît: il y a là un souci de maintien de l'emploi dans 
notre région qui n'est pas négligeable - et le projet est en route. En conclusion, 
Madame la présidente, je demande sur ce point l'appel nominal. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est favorable au projet présenté 
par le magistrat et défendu par la majorité de la commission de l'informatique et 
de la communication. Il ne dévie pas de sa route depuis huit ans: il est nécessaire 
que Genève ait un système de billetterie informatisée. Ceux qui prétendent être 
d'accord et votent contre sont en réalité hostiles à tout projet! 

Deuxième débat 

La présidente. Nous passons au vote des amendements développés par 
M. Reichenbach. Le premier consiste à remplacer à l'article premier «... les insti
tutions de spectacle subventionnées par la Ville de Genève» par «tout organisa
teur de manifestations culturelles ou sportives». 

Mis aux voix l 'amendement ci-dessus est refusé par 36 non contre 31 oui. 

La présidente. Le second amendement consiste à ajouter une troisième 
condition à l'article premier: «Adhésion au système mis en œuvre dans les princi
pales villes de Suisse romande et de France voisine». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 36 non contre 19 oui 
( 10 abstentions). 

Mis aux voix à l'appel nominal l arrêté amendé par la commission est refusé 
par 40 non contre 26 oui (3 abstentions). 
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Ont voté non (40): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), Mmo Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M"" Isabelle 
Brunier (S), M™ Barbara Cramer (L), M"* Maria Beatriz de Candolle (L), 
M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger Deneys (S), 
M™ Alice Ecuvillon (DC), M"'1' 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. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Jan Marejko (L), M. Yves Mori (L), M. Jean-
Pierre Oberholzer (L), M"|L Christiane Olivier (S), M. Alphonse Paratte (DC), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), M™ Nicole Rochat (L), 
M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), 
M. Pierre-André Torrent (DC), Mmi' Renée Vernet-Baud (L), Mm'' Arielle Wagenk-
necht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (26): 

M™ Corinne Billaud (R), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M™1" Hélène Cretignier (Ve), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
MmL' Hélène Ecuyer (AdG), M™ Françoise Erdogan (AdG), M. Pierre-Charles 
George (R), M"'c Catherine Gonzalez (AdG), M™1' Monique Guignard (AdG), 
M™ Catherine Hàmmerii-Lang (R), Mmt' Michèle Kunzler (Ve), M. Bernard Les-
caze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni 
(Ve), M. François Sottas (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek 
(AdG). 

Se sont abstenus (3): 

M. Olivier Coste (S), M. Alain Dupraz (AdG), M. Michel Mermillod (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

M"'1' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), 
M. Albert Knechtli (S), M. Hubert Launay (AdG), M. Claude Miffon (R), M. Gil
bert Mouron (R), M""' Jacqueline Normand (AdG), M. Daniel Pilly (S), M. René 
Winet (R). 

Présidence: 

M"'1' Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 
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La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public notre ancien col
lègue M. Sacha Pfïster. 

4. Rapports1 de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement et de la commission du règlement chargées d'exa
miner: 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 
d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève (N 47 A); 

- le projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent 
Extermann en vue de la modification du règlement transi
toire régissant les plans d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève, visant à maintenir les locaux artisanaux, hôteliers 
et petit commerce (N° 180 A); 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 
d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève (N° 259 A); 

- la pétition N° 9 de la Défense d'une économie forte et ima-
ginative (DEFI) concernant les PUS (N° 355 A); 

- la réponse du Conseil administratif à la motion de 
MM. Fabrice Jucker, Nicolas Meyer et Pierre de Freuden-
reich, acceptée par le Conseil municipal le 15 janvier 1992, 
intitulée: «Etude d'impact concernant l'application des 
PUS»(M-1032). 

Suite du deuxième débat 

La présidente. Nous commençons l'examen des amendements déposés par 
le groupe libéral. 

Amendement N° 1, art. 1; But: 

Texte proposé: 
1 En vue de favoriser la qualité de vie en ville, les plans d'utilisation du sol 

élaborés par la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat, ont pour but de 

1 Rapports, 4903. 
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maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant une implantation harmonieuse des 
activités qui garantisse le mieux possible l'espace habitable et limite les charges 
sur l'environnement qui pourraient résulter d'une répartition déséquilibrée des 
affectations. 

Texte amendé: 
1 En vue de favoriser la qualité de vie en ville, les plans d'utilisation du 

sol élaborés par la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat, ont pour but 
de développer l'habitat ei favoriser une implantation harmonieuse des activités 
qui garantisse le mieux possible l'espace habitable et limite les charges sur l'envi
ronnement qui pourraient résulter d'une répartition déséquilibrée des affecta
tions. 

Motivation: 

Le PUS tend à garantir le maintien de l'habitat en ville et son développement 
en concours avec les activités. 

Le seul maintien de l'habitat ne requiert pas de PUS. En outre, si le «rétablis
sement» de l'habitat peut être considéré comme un des objectifs du PUS, il n'est 
pas une priorité, mais un de ses moyens. 

Le PUS, contrairement à la formulation proposée, ne vise toutefois pas seule
ment l'habitat en ville, mais également la dynamisation du tissu économique. 
C'est aujourd'hui, conjoncturellement, la priorité de l'Entente aussi bien que de 
l'Alternative. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le premier amendement est un amendement 
que l'on peut qualifier d'anodin, mais peut-être faut-il, à 22 heures, commencer 
de manière anodine l'étude à proprement parler de ces PUS. En fait, l'objectif 
fixé par la loi en matière de PUS consiste bien à répartir de manière adéquate 
l'habitation, donc le logement, et les activités de manière à gérer un troisième 
paramètre qui se trouve être l'emploi. Dans cette proposition contenue dans la loi 
sur l'extension qui est à l'origine des PUS, il y a un élément cher aux Verts qui 
consiste à dire: il faut lutter contre les transports pendulaires et par conséquent il 
faut réunir dans le même endroit aussi bien le logement que les activités et les 
commerces, de telle manière que l'opportunité des déplacements soit réduite à la 
portion congrue, voire quasiment supprimée, ce qui est notamment une condition 
pour atteindre les deux normes OPAir et OPBruit auxquelles les Verts sont parti
culièrement sensibles. Voilà l'objectif du PUS, voilà l'équilibre des plateaux de la 
balance, tels qu'ils sont fixés. 
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Pourtant le PUS nous dit qu'il a pour but de maintenir et rétablir l'habitat 
tout en favorisant une implantation harmonieuse des activités: on voit qu'en 
l'occurrence il n'y a pas d'équilibre entre les plateaux de la balance, qu'il y a 
effectivement un plateau qui est sensiblement lesté, c'est celui du logement. 
L'objectif du PUS est atteint en maintenant ou en rétablissant l'habitat à Genève. 
C'est évidemment un des aspects du développement du logement à Genève, mais 
ce n'est pas le seul et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons, non pas 
de maintenir et de rétablir l'habitat qui est un objectif trop faible, mais de déve
lopper l'habitat, de telle manière que l'objectif essentiel, à savoir que la Ville se 
repeuple, que la Ville redevienne conviviale, que la Ville redevienne sûre comme 
nous venons de l'entendre, soit atteint. 

Enfin, nous vous suggérons également une modification de syntaxe: plutôt 
que «tout en favorisant» nous vous suggérons d'utiliser l'infinitif, «et favoriser», 
au même titre que l'infinitif utilisé pour «développer», signifiant ainsi clairement 
que les deux plateaux de la balance doivent être équilibrés et qu'il ne s'agit pas de 
violenter un des plateaux au détriment de l'autre. Ce faisant, ce qui est visé, c'est 
évidemment l'objectif essentiel du PUS qui consiste à installer sur le même site 
logement, activités, commerces de telle manière que la réduction du trafic, et 
donc la limitation du bruit, des nuisances, puisse être réalisée. C'est un amende
ment tout simple et j'imagine que, dans la mesure où il répond pleinement au pro
gramme des partis de l'Alternative, celle-ci ne pourra que l'accueillir. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les plans d'utilisation du sol sont un élément 
très important pour l'aménagement, pour amener une transparence dans les tra
vaux du Conseil administratif et du Conseil municipal et pour éviter qu'à l'avenir, 
lorsque ce règlement sera en vigueur, on ne soit pas confrontés à des reproches 
parce qu'on aurait oublié de faire telle ou telle chose. L'objectif du débat, ce n'est 
donc pas de prendre position pour plus de logement, ou pour plus de ceci ou plus 
de cela, c'est plutôt la transparence et l'information. C'est pourquoi je propose, 
Madame la présidente, un amendement à l'article 16, Dérogations... 

La présidente. Monsieur Lyon, nous en sommes à l'article 1... 

M. Jean-Pierre Lyon. Les libéraux ont donné tous leurs amendements en 
même temps et je ne peux pas donner le mien? Je ne savais pas qu'il y avait deux 
méthodes! Mais bon, j 'y reviendrai dans un moment. 

M. Marco Ziegler (S). Les partis de l'Alternative ont pris connaissance de ce 
paquet d'amendements pendant le repas. Nous avons eu l'occasion de faire le 
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point, entre nos trois groupes, peu avant la reprise de cette séance et nous sommes 
convenus que nous vous livrerions la quintessence de ces réflexions par la voix de 
celui qui vous parle. Je prends donc la parole pour l'ensemble des amendements 
etj'espèrencplus avoir à la reprendre d'ici la fin de la soirée! 

De manière relativement synthétique, on peut constater qu'il y a quatre types 
d'amendements dans ce paquet et que l'on peut d'avance définir la position que 
prendront les partis de l'Alternative sur ces différents types d'amendements. Ce 
qui allégera bien sûr la procédure de vote, que je demanderais au bureau de mener 
avec célérité. 

Le premier type d'amendement, c'est exactement celui que vient d'expliquer 
M. Froidevaux, mais il y en a d'autres de même nature. Ce sont des modifications 
sémantique, il s'agit de peser les mots et de modifier légèrement le sens du texte; 
c'est intéressant et ce n'est probablement pas infondé pour une certaine partie de 
ces amendements. Cela dit. nous constatons que ce travail s'est déjà fait en com
mission, en partie; il n'a peut-être pas été mené à chef, mais le problème est de 
savoir à quel moment l'on s'arrête. En effet, ce travail pourrait être affiné jusqu'à 
la perfection pure du texte et nous ne souhaitons pas mener ce débat sémantique 
ici. Nous avons donc décidé que nous interrompions là la discussion tant qu'il n'y 
a pas une nécessité fondamentale par rapport au contenu, par rapport à l'objectif. 
Or, une bonne partie de ces amendements ne touchent pas aux objectifs, et il 
concernent une simple question de texte, à lire les commentaires et les explica
tions. Du moment qu'ils ne touchent pas au fond, allons de l'avant; d'éventuelles 
corrections judicieuses pourront encore intervenir avant le troisième débat. 

Il y a un deuxième type d'amendements qui eux touchent au fond, pour les
quels l'on propose de supprimer des choix qui avaient été faits par le Conseil 
administratif dans la proposition N° 47 et qui ont été entérinés par la commission; 
je pense en particulier à la suppression proposée des articles 7, 8 et 9. Il n'y a en 
l'occurrence pas besoin de discuter longuement ces amendements. Le vote se fera 
article par article. Ceux qui sont pour les maintenir voteront pour ces articles, 
ceux qui sont pour les supprimer voteront contre et le vote décidera si l'amende
ment était judicieux ou non. 

Il y a ensuite un troisième type d'amendements, qui sont un peu plus surpre
nants. On vient de l'entendre dans l'explication de la philosophie générale que 
vient de présenter M. Froidevaux: il s'agit de promouvoir l'emploi. Bien sûr que 
nous sommes attachés à l'emploi, mais est-ce l'objet d'un texte qui parle d'amé
nagement d'intervenir dans la politique de l'emploi? Je crains, Monsieur Froide
vaux, que nous ne soyons blâmables si nous prenons des mesures en matière de 
politique de l'emploi. C'est de la politique économique, ce n'est pas de l'aména
gement. Vous nous avez suffisamment fait le reproche d'intervenir sur un terrain 
qui n'était pas celui de l'aménagement; je crois qu'il ne faut pas alourdir les 
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choses et compliquer encore la tâche éventuelle du Tribunal fédéral plus tard. Ces 
amendements-là n'ont pas leur place dans ce texte. Il en va de même en ce qui 
concerne la création d'une notion de zone exposée aux nuisances. C'est l'amen
dement N° 6, concernant les zones de fortes nuisances. Là, il s'agit d'un amende
ment qui relève de la protection de l'environnement. Or, il y a un plan OPB, 
Ordonnance sur la protection contre le bruit, qui se prépare au niveau cantonal. Si 
la municipalité se mêlait d'interférer dans ce domaine, là aussi nous nous expose
rions à critique. Il s'agit, là encore, d'éviter de compliquer les choses. Ces amen
dements-là n'ont pas leur place ce soir et nous les refuserons. 

Enfin, il y a un dernier type d'amendements, et ce sont ceux qui corrigent une 
lacune, une omission fautive dans le texte. Je pense ici à l'amendement N° 10, qui 
constate que la reprise du texte de la loi sur l'extension n'a pas été faite de 
manière complète. Il y a là effectivement une broutille qui nous a échappé en 
commission et nous accepterons cet amendement N° 10. Une autre correction de 
texte a été évoquée tout à l'heure: la rectification de 1000 m: à 7000 nr à l'arti
cle 13, alinéa 2. Et je m'empresse de préciser que dans le même alinéa il faudrait 
également corriger le renvoi à l'article 9 qui figure dans cette disposition: en réa
lité, il s'agit de l'article 12, alinéa I. (Corrigé au Mémorial.) J'y reviendrais 
lorsqu'on en sera à cet alinéa. Puis, il y a une dernière correction de texte qui ne 
figure pas dans les amendements libéraux, mais qui aurait dû être reprise dans le 
rapport même de la commission du règlement puisque nous avons évoqué ce pro
blème à la commission du règlement; elle concerne simplement la date de la loi 
sur les démolitions. La loi sur les démolitions a dans l'intervalle été retouchée par 
ie Grand Conseil et elle porte actuellement non plus la date de 1989, mais celle du 
25 janvier 1996. Il s'agit d'une pure correction de texte à l'article 2, alinéa 4, à 
l'article 3, alinéa 5, et à l'article 6, alinéa 3. (Corrigé au Mémorial.) Si nous ne la 
votons pas ce soir, nous laisserons au Conseil administratif, dans son travail de 
toilettage, le soin de faire cette correction. 

Mis aux voix, l'amendement N° 1 est refusé par 36 non (Alternative) contre 
28 oui (Entente). 

Amendement N° 2, art. J, alinéa 2: 

Texte proposé: 

A cette fin, le présent règlement: 

- répartit en logements et en activités (administration, commerces, artisanat) les 
surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par des transformations 
de bâtiments (surélévation, aménagement de combles) ou par des construc
tions nouvelles, 
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Texte amendé: 

A cette fin, le présent règlement: 

- répartit en logements et en activités les surfaces brutes de plancher supplé
mentaires obtenues par surélévation, aménagement de combles ou par des 
constructions nouvelles. 

Motivation: 

Les activités s'opposent par définition au logement et sont bien connues. La 
liste contenue dans la parenthèse est sans objet et n'apporte rien. 

Le contenu des surfaces brutes supplémentaires étant défini par le contenu de 
la parenthèse, par souci de synthétisme, il convient de ne conserver que cela. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Avant que nous votions cet amendement, je 
vais quand même vous faire part de notre appréciation quant au dialogue que 
l'Alternative compte avoir ce soir. Je vous rappelle, et cela a déjà été dit tout à 
l'heure par M. Froidevaux, que les débats en commission n'ont pas pu avoir lieu, 
que la position de la gauche plurielle - ou ce qu'il en reste suivant les débats! -
n'a pas été argumentée; que vous n'avez pas présenté d'exposé des motifs pour 
expliquer les augmentations de taux, que vous n'avez pas donné d'explications 
pour toute une série d'amendements que vous avez faits. En l'occurrence, vous 
avez totalement remanié le projet du 4 septembre 1991 déposé par les services de 
M"" Burnand, tous les articles ont été repris, toute la logique du texte a été trans
formée. Vous êtes revenus sur tous les articles qui concernent des interventions 
directes dans l'économie, que ce soit dans le domaine immobilier, social ou de 
manière générale de l'urbanisme, avec à chaque fois des amendements qui aggra
vaient la situation. 

Je regrette d'ailleurs que M"k Burnand ne prenne pas la parole sur ce sujet, 
car je suis intimement convaincu qu'elle a une opinion sur l'importance et la 
gravité de ces différents amendements par rapport à la réalité pratique. J'ai vrai
ment le sentiment que vous n'avez pas du tout conscience de ce que vous êtes en 
train de voter. M. Ziegler a dit avec beaucoup d'élégance qu'il avait été délégué 
pour donner la position de l'ensemble des groupes de l'Alternative et j 'ai 
l'impression qu'il n'y a que lui qui maîtrise véritablement les incidences du 
projet. 

Je regrette donc qu'on ne puisse pas avoir un débat, mais, malgré cela, nous 
allons quand même présenter nos amendements les uns après les autres. Nous 
aurions souhaité avoir un échange, que vous puissiez nous expliquer en quoi nos 
amendements ne correspondent pas à votre vision, qu'on puisse enfin savoir ce 
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que vous souhaitez par rapport à ce règlement définitif, qui manifestement est 
beaucoup trop jusqu'au-boutiste par rapport aux objectifs que vous voulez 
atteindre. 

Je passe maintenant aux explications de la modification de l'article 1, alinéa 2, 
lettre a). Le but de cet amendement est tout simple: le texte actuel prévoit, concer
nant la création de surfaces supplémentaires, que cela touche aussi bien la surélé
vation, l'aménagement des combles, les transformations de bâtiments que les 
constructions nouvelles. Prenons un cas concret, un immeuble, par exemple celui 
de Globus: pour une raison ou pour une autre, Globus décide de réorganiser ses 
surfaces et, sans changer l'enveloppe du bâtiment actuel, arrive, par une subtilité 
technique, à augmenter ses surfaces. Eh bien, dans ce cas, on applique le PUS et 
sur 50% de la surface supplémentaire on fait du logement. Vous trouvez cela 
cohérent? Dites-nous si c'est judicieux de faire un logement au milieu du Globus? 
Pour l'emploi, pensez-vous que c'est bien, que c'est une bonne mesure? Nous, 
nous trouvons que c'est une mauvaise mesure, que ce n'est pas judicieux parce 
que, loin de permettre de développer l'habitat, cela va tout simplement découra
ger les intéressés de construire. Et les responsables de Globus diront: «Très bien, 
nous ne pouvons donc pas augmenter nos surfaces, dont acte!» 

Il y a là un interventionnisme économique dont vous ne mesurez apparem
ment pas les conséquences. C'est pourquoi nous proposons de maintenir le prin
cipe que toute surface supplémentaire fait l'objet d'un traitement particulier, ce 
qui est logique, mais sans que cela concerne les enveloppes existantes. Et j'espère 
que vous allez tous voter cet amendement qui va de soi. Ou alors, défendez, votre 
position! 

M. Robert Pattaroni (DC). Bien entendu, nous appuyons cet amendement et 
je voudrais ajouter deux éléments à ceux qui ont été dits à l'instant par notre col
lègue de Freudenreich. Premièrement, le danger d'une énumération, c'est que, ou 
bien elle est fondée sur une précision qui fait qu'on est certain de viser juste, ou 
bien quelque chose apparaît à l'usage qui n'a pas été prévu et on se trouve alors 
bien emprunté. Ainsi, pour les activités, on parlerait, si on maintenait le texte tel 
quel, d'administration, de commerce et d'artisanat, mais pourquoi n'évoquerait-
on pas par exemple l'industrie? En effet, on sait qu'aujourd'hui beaucoup de 
PMI, employant 2 à 10 personnes, ont des activités extrêmement propres et pour
raient, ce serait fort heureux, se retrouver à l'étage, comme cela était le cas du 
temps des cabinoliers. Aujourd'hui, l'entreprise qui fabriquerait des éléments 
pour l'informatique pourrait très bien se trouver dans n'importe quel bâtiment 
avec logements, et ce serait même heureux. De même, on pourrait aussi parler 
d'activités liées aux loisirs, qui peuvent être des activités commerciales tout en 
étant des activités extrêmement sympathiques. Ce sont là des exemples majeurs 
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qui montrent que soit on utilise des termes généraux qui permettent d'agir intelli
gemment, soit on se laisse piéger par une énumération, qui en l'occurrence fait 
plus référence à des textes qui relèvent de la Charte d'Athènes. Pour ceux qui en 
ont le souvenir, je rappelle que c'est une charte qui date des années 60 par rapport 
à laquelle Le Corbusier a passablement œuvré. Sur ce point, je pense que nos col
lègues de l'Alternative, qui pour beaucoup, on le sait, ont un bon sens évident, 
vont peut-être au fur et à mesure de la soirée revoir leur position. 

Quant au deuxième élément, je reviens et je prolonge l'intervention de notre 
collègue de Freudenreich: ce que nous regrettons, et là c'est typique, c'est le 
manque de démonstration s'agissant de savoir pourquoi on doit changer. Là, de la 
part des rangs de la gauche, où on a aimé à une certaine époque faire de la poli
tique une sorte de démarche non seulement philosophique mais quasi scientifique 
- Marx allait dans cette direction - il est quand même étonnant de n'avoir pas eu 
de démonstration explicite. Démonstration montrant que l'on devrait changer les 
textes parce qu'on aurait constaté que dans trois cas, par exemple, le texte exis
tant ne marchait pas, que dans quatre cas il avait conduit à des aberrations et que 
par voie de conséquence, compte tenu de projets simulés ou réels, il faudrait être 
beaucoup plus précis. Alors, je relève ces contradictions qui, du point de vue dia
lectique, me réjouissent, ce d'autant plus que je sais que, du côté de l'Alternative, 
on aime la dialectique. Je constate que d'un côté on ne peut pas faire de démons
tration et que de l'autre on tient pourtant à une précision qui, comme j 'ai essayé 
de le démontrer, n'en est pas une. En plus de cela, elle est ante-moderne et non 
pas postmoderne! 

M. Pascal Holenweg (S). Je ferai une remarque d'ordre général, je n'y 
reviendrai pas après l'avoir faite. M. de Freudenreich s'inquiétait de l'absence de 
débat entre majorité et minorité au sein de ce Conseil sur les amendements dépo
sés par le groupe libéral, ou par l'Entente. Il nous accordera que les amendements 
ne sont pas tous de même nature, qu'il y a certainement des amendements pure
ment cosmétiques qui ne nécessitent pas un grand débat et que l'on peut éventuel
lement repousser, sans engager ce Conseil dans un débat de deux heures. Quant 
aux amendements qui posent effectivement un problème politique ou qui expri
ment une alternative, au sens méthodologique du terme, entre une position de 
l'Entente et une position de l'Alternative, là il y aura peut-être débat, mais il n'est 
pas indispensable de discuter une demi-heure sur des changements de mots! 

Mme Michèle Kunzler (Vc). Nous, les Verts, nous ne refusons jamais le débat, 
mais il me semble que, pour faire un débat sérieux, il faut pouvoir étudier plus 
attentivement les choses. Je rappelle qu'il y aura encore trois étapes avant l'entrée 
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en vigueur de ce règlement, c'est la raison pour laquelle ce soir, nous vous le 
disons franchement, nous n'allons pas nous attarder. Il y aura encore la mise à 
l'enquête, puis la discussion en commission et enfin le troisième débat où on 
pourra reprendre cette discussion. J'estime que le débat démocratique aura large
ment le temps d'être mené pendant les mois, voire les années, qui vont suivre. Et 
si vous voulez avancer et, peut-être, préparer votre référendum, laissez-vous 
quelques arguments! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Ce qui vient d'être dit est totalement inac
ceptable. Ce débat, nous étions prêts à le tenir dès hier à 17 heures, vous avez 
choisi de le reporter à aujourd'hui. Aujourd'hui à 17 heures, nous l'avons com
mencé, puis vous avez choisi de glisser Billetel à 20 h 30 et nous y revenons 
effectivement à 21 h 45, en sachant que nous en avons pour environ trois heures. 
Alors, s'il faut entendre que, parce qu'il est trop tard, il s'agit d'escamoter le 
débat, je dis: c'est trop beau, c'est trop simple! Nous n'escamoterons pas le débat, 
ou alors allez jusqu'au bout de votre idée, demandez effectivement la suspension 
de la séance et que nous reprenions cela à une séance extraordinaire ou à la séance 
ordinaire du mois prochain. Nous y sommes prêts, mais nous ne sommes en 
aucune manière disposés à accepter l'escamotage du débat. 

Dès hier à 17 heures, nous étions au point, nous avons accepté de perdre six 
heures - hier, j 'en ai d'ailleurs fait la remarque au bureau, en disant: demain ce 
sera insuffisant, la soirée de demain ne se prêtera pas à ce débat - et en plus on 
nous glisse Billetel! Ce n'est pas nous qui l'avons requis, c'est vous-mêmes qui 
l'avez requis. Alors, maintenant, soit vous acceptez le débat d'une manière com
plète et concrète et vous ne revenez plus avec ces arguments; soit vous allez 
jusqu'au bout de votre idée, vous demandez à votre bureau qu'il suspende les tra
vaux sur cet objet et de la sorte vous aurez en plus le temps nécessaire pour exa
miner par le menu les amendements que nous, nous avons eu le bon goût de vous 
présenter en une seule fois, et par écrit, et dactylographiés, et en plus avec un 
exposé des motifs, bon goût que, je le rappelle, l'Alternative quant à elle s'est 
bien gardée d'avoir quand il s'est agi pour nous d'examiner ses propres amende
ments! Voilà. Pour le surplus, nous, nous continuons! 

La présidente. Monsieur Froidevaux, c'est votre bureau, ce n'est pas le 
bureau de l'Alternative! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Deux observations. Monsieur Holenweg, 
vous qualifiez l'amendement que je viens de présenter, que je me suis donné la 
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peine de vous expliquer, en vous donnant un exemple concret, d'amendement 
cosmétique. Alors, pouvez-vous me démontrer - Madame la présidente, vous 
transmettrez - de manière convaincante, de manière en tout cas à vous convaincre 
vous-même, qu'imposer de construire des logements dans un immeuble totale
ment administratif au centre-ville répond à une logique? J'ai pris l'exemple d'une 
société qui va faire des travaux, sans surélévation, sans aucun élément nouveau 
en terme de gabarit, mais qui va réorganiser l'intérieur parce qu'il y a un certain 
nombre de problèmes d'organisation de la société qui le justifient; il se trouve 
qu'il y a une augmentation de la surface et dans ce cas on applique les PUS et on 
impose de créer un logement. Logiquement, la société qui va être confrontée à 
cela va faire un choix assez simple: du moment qu'elle ne peut pas faire comme 
prévu, qu'il n'y a pas de compensation possible-car vous refusez évidemment la 
compensation, c'est-à-dire de créer éventuellement le logement ailleurs - et 
puisqu'elle a besoin de se réorganiser pour des questions de technologie ou struc
turelles, eh bien elle ira ailleurs. C'est évident. Alors, donnez-moi une bonne rai
son qui justifie la position que vous avez et qui à mon sens ne correspond à rien. 
Expliquez-vous, discutons-en tranquillement, mais ne me dites pas notre amen
dement est cosmétique, ce n'est pas acceptable. 

Ensuite je voudrais répondre à M""-' Kûnzlcr, qui nous dit gentiment: «Vos 
amendements, c'est bien joli, vous les avez préparés, on est très content, mais 
vous pouvez les produire lors de l'enquête publique»! Nous sommes tous ici des 
conseillers municipaux et conseillères municipales avec des mandats politiques, 
et l'enquête publique, elle n'est pas faite pour nous. Nous sommes ici, en séance 
plénière, pour nous exprimer, donner notre opinion et vous nous renvoyez genti
ment avec nos amendements en nous conseillant de lire la Feuille d'avis officielle 
et d'écrire au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
pour lui adresser nos observations! Vous êtes gentille, mais nous sommes ici pour 
cela, alors continuons! 

M. Robert Pattaroni (DC). Je reconnais qu'avec M"* Kunzler nous avons eu 
à nouveau une intervention très coopérante. Mais rendez-vous compte: ce 
Conseil veut proposer des pouvoirs nouveaux au niveau des communes et du 
Conseil municipal - c'est ce qui a été dit tout à l'heure pour un autre point de 
l'ordre du jour - et maintenant que nous avons la possibilité de présenter à la 
population genevoise notre capacité à faire, comme l'a dit le président de la com
mission, un acte quasi législatif, nous en sommes à reconnaître notre incapacité à 
nous mettre d'accord, et à renvoyer au public la discussion. Mais on rêve, 
Madame la présidente! Cette proposition correspond, en fait, aux projets de loi 
que traitent les députés, séance après séance, à propos desquels on peut, le cas 
échéant, lancer un référendum. Or, imaginez que maintenant, pour chaque projet 
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de loi, on interrompe la discussion et on lance une enquête publique! Ce serait 
aberrant! Finalement, les citoyennes et les citoyens se demanderont pourquoi on 
élit des députés ou des conseillers municipaux. 

Ensuite, nous avons là un projet pour Genève - ce n'est pas un slogan mais 
c'est quand même une vision pour l'avenir - et s'agissant d'un projet pour 
Genève - comme d'aucuns par exemple le disent à propos de la place des 
Nations, qu'ils veulent différente de celle qui est proposée - pour commencer, il 
faut avoir la possibilité de se mettre d'accord sur les détails. Et quand on ne peut 
pas nous faire ce soir la preuve que la proposition qui est faite est fondée, qu'est-
ce que cela va donner devant la population? Par ailleurs, savez-vous combien 
coûte une consultation publique? Enfin, quand tout à l'heure MmL Kiinzler disait: 
«Il y aura peut-être un référendum», comment comprendre qu'un Conseil muni
cipal chargé de donner des lignes directrices pour l'aménagement de Genève ren
voie finalement un tel projet, extrêmement technique, devant la population? Il est 
possible qu'il puisse un jour y avoir référendum, mais ce n'est pas notre premier 
but; on ne doit pas commencer à présenter des projets dont on souhaite qu'ils 
soient soumis au référendum. Alors, soyons logiques, retirons-nous: que la majo
rité actuelle se retrouve dans la minorité, par cohérence idéologique, de façon à se 
trouver à l'aise et à ne pas devoir assumer la responsabilité de la direction de la 
Ville. Il faut choisir! 

M. Guy Valance (AdG). Je voudrais remercier nos camarades libéraux, qui 
ont produit un document tout à fait remarquable, extrêmement clair et qui est un 
outil de travail tout à fait intéressant. C'est très bien et je les en remercie. Cela dit, 
la plupart des amendements qui sont contenus dans ce document - j e l'ai feuilleté 
rapidement - sont des amendements qui ont déjà, pour la plupart, été présentés en 
commission et donc déjà été abondamment discutés en commission. Autre chose 
que je voudrais dire: le référendum, ce n'est pas nous qui le demandons. Pour ce 
qui nous concerne, si le PUS pouvait entrer en vigueur demain matin, nous en 
serions très heureux. Ce n'est pas nous qui demandons le référendum, ce sont des 
gens de vos milieux qui le souhaitent. Alors, Mesdames et Messieurs, n'inversons 
pas les rôles. Ceux qui ce soir font de l'obstruction, et c'est leur droit le plus légi
time, le plus évident, ceux qui ce soir font de l'obstruction, c'est vous! 

Uamendemenî N° 2 est mis aux voix. Le résultat est incertain. 

La présidente. Mesdames, Messieurs, il est impossible au bureau de compter 
dans un tel va-et-vient. Les votes vont se succéder assez rapidement, nous 
n'allons pas sonner à chaque fois, je vous prie donc de rester à votre place pour 
faciliter le décompte des voix. 
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M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, j'aimerais que vous 
soyez impartiale: il faut signaler dans tous les cas que l'on va voter, et pas 
seulement quand cela vous arrange! Aussi, je vous demande de sonner avant tous 
les votes. 

La présidente. C'est le bureau qui en a décidé ainsi. Nous allons reprendre le 
vote sur cet amendement N° 2, par assis/debout. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement N° 2 est refusé par 36 non 
contre 31 voix. 

Amendement N° 3, art. I, alinéa 2: 

Texte proposé: 

définit les indices d'utilisation du sol maximum applicables aux secteurs et 
sous-secteurs. 

Texte amendé: 

définit les indices d'utilisation du sol maximum par périmètre d'intervention. 

Motivation: 

Il s'agit de reprendre la proposition N° 47 qui précise que les indices sont cal
culés sur le périmètre d'intervention, chacun des indices étant toutefois dépen
dant du secteur ou du sous-secteur. 

Cet amendement permet de retenir que l'indice d'utilisation du sol est déter
miné par l'ensemble d'un projet et non chacun des objets projetés pris individuel
lement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cet amendement N° 3 ne fait que reprendre 
la proposition N° 47. La logique du système des PUS veut que l'on calcule 
l'indice d'utilisation du sol sur la base d'une surface, d'un périmètre relativement 
déterminé. La proposition qui nous revient de la commission ne nous renvoie 
plus, comme le faisait la proposition N° 47, au périmètre d'intervention, mais 
définit «les indices d'utilisation du sol maximum applicables aux secteurs et 
sous-secteurs». C'est là une vision relativement perverse dans la mesure où, en 
utilisant cette expression, le PUS, par ses dispositions ultérieures, entend sortir de 
la logique du périmètre d'intervention pour entrer dans la logique du parcellaire. 
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Alors, comprenons-nous bien: par définition, les indices d'utilisation du sol 
dépendent, dans le texte du règlement, des secteurs et sous-secteurs. En cela, 
l'article 1, alinéa 2, tel qu'il est rédigé maintenant ne veut rien dire ou n'apporte 
rien de nouveau. Par contre, l'amendement que nous proposons, en ce qu'il 
reprend la proposition N° 47, indique très clairement quelle est la base de réfé
rence du calcul de l'indice d'utilisation du sol. Et il faut comprendre que la 
grande idée qui consistait à faire appel au parcellaire est une idée qui n'a d'intelli
gente que l'apparence. Cela a été présenté à la commission par son auteur comme 
une obligation que, sur chaque parcelle, aussi bien l'indice d'utilisation du sol 
que l'indice des espaces verts soient applicables. Alors apparemment cela peut 
être une bonne idée, surtout si l'on entend tout figer! Mais on comprend égale
ment que cette notion du parcellaire est une notion qui est totalement creuse, 
parce que le promoteur a parfaitement le loisir-et le PUS ne s'y opposera jamais 
- de modifier le parcellaire, aussi bien dans le sens de la fusion des parcelles pour 
arriver au périmètre d'intervention tel que nous l'introduisons, qu'au contraire 
dans le sens de la division parcellaire, pour arriver à organiser les parcelles de la 
manière qui lui paraîtra la plus adéquate possible. 

Aussi, à ce stade de l'exposé, je le dis: la référence que le PUS entretient au 
niveau du parcellaire est une immense sottise, qui ne fera travailler en fait que les 
ingénieurs géomètres chargés en permanence de recalculer les contenances en 
fonction des divers objectifs, et subsidiairement les notaires. Malheureusement, 
je ne suis pas notaire, je n'ai donc pas d'intérêt dans cette démarche et c'est la rai
son pour laquelle je vous suggère la référence au périmètre d'intervention, qui est 
la seule manière de fixer le principe de l'intervention du PUS sur une parcelle qui 
soit déterminable et qui permette de la sorte, aussi bien aux uns et aux autres, de 
comprendre quel est le véritable objectif du PUS et surtout ce que vous, puisque 
vous scmblez y tenir, pouvez raisonnablement espérer en attendre. Là, vous allez 
être surpris, mais je vous le dis tout net: c'est une intervention qui va tellement 
dans votre sens que j'hésite à la défendre plus longtemps. Je vous suggère donc 
d'accepter cet amendement N° 3. car ce n'est pas, cette fois, de la cosmétique ou 
de la linguistique, c'est véritablement du bon sens, et prétendre l'ignorer, ce serait 
alors vraiment de l'obscurantisme doctrinaire qui m'étonnerait au plus haut au 
point de la part d'éminents collègues comme vous. 

M""' Hélène Ecuyer (AdG). Mon intervention sera brève. Si pour chaque 
amendement on fait une présentation de 10 minutes, pour 30 amendements, cela 
fera 300 minutes, soit cinq heures. Il me semble que tout le monde a choisi sa 
position face à tous ces amendements et qu'il serait bien plus pratique de les voter 
à la suite. Eventuellement, un des auteurs pourrait les présenter en deux minutes, 
mais sans faire des interventions de dix minutes ou un quart d'heure chaque fois. 
Ce n'est pas possible de continuer à cette allure! 
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M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, vous transmettrez à 
M"11' Ecuyer que je suis très étonné de ses propos. Je trouve que le débat doit 
être démocratique. D'ailleurs, le parti qu'elle représente n'a cessé, dans toutes 
les enceintes où le peuple lui a donné des représentants, de le dire et je croyais 
que des propos aussi cavaliers, aussi doctrinaires, à savoir qu'il ne devrait plus 
y avoir de discussion, étaient abandonnés par les élus de l'Alliance de gauche 
depuis plusieurs dizaines d'années. Vous transmettrez également, Madame la 
présidente, à Mme Ecuyer qu'un des représentants les plus éminents de l'Alliance 
de gauche, à savoir le député Christian Grobet, nous a beaucoup appris, au 
cours de ces quatre dernières années, notamment le talent de développer de 
multiples amendements d'une façon extrêmement convaincante, même s'il 
n'était effectivement pas suivi puisqu'il y avait une majorité bétonnée et automa
tique. Vous pratiquez la même chose, eh bien nous avons le plaisir d'argumenter 
avec des arguments convaincants, solides, logiques, pour présenter d'excellents 
amendements que vous ne manqueriez pas de voter si vous étiez à notre place. 
Permettez-nous donc de profiter des bonnes leçons que nous avons reçues à ce 
sujet! 

Mis aux voix, l amendement N° 3 est refusé par 33 non contre 26 oui. 

Amendement N° 4, art. I, alinéa 2: 

Texte proposé: 

c) définit l'affectation des constructions existantes dans les cas où les disposi
tions du présent règlement leur sont directement applicables; 

Texte amendé: 

c) garantit l'affectation des constructions existantes établie conformément à la 
loi; 

Motivation: 

Les constructions existantes sont soumises à la loi quant à leur affectation. 
Les changements d'affectation reconnus par les lois cantonales actuelles ou 
futurs ne peuvent être remis en cause par le PUS. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je vais présenter cet amendement N° 4, à 
l'article 1, alinéa 2, lettre c). La proposition amendée N° 47 mentionne que le 
règlement «définit l'affectation des constructions existantes dans les cas où les 
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dispositions du présent règlement leur sont directement applicables». Cette lettre 
est rédigée dans un français assez alamhiqué de manière en fait à soumettre au 
PUS des situations existantes, des affectations existantes depuis plusieurs années. 
On arrive ainsi à dire que. si l'affectation existante peut être soumise au PUS, 
alors on peut appliquer le règlement. Cette lettre c) est rédigée de telle manière 
qu'on peut l'interpréter comme je suis en train de le faire. Je ne suis pas du tout 
sûr que ce soit la volonté des proposants et je propose donc de corriger le texte en 
disant que le règlement «garantit l'affectation des constructions existantes établie 
conformément à la loi». Cela dit, il est clair que, pour un immeuble ayant subi, 
pour une raison ou pour une autre, un changement d'affectation, par exemple 
logements en locaux administratifs, sans autorisation en bonne et due forme, c'est 
la loi qui s'applique. Dans ce cas-là, il y a amende et rétablissement de l'affecta
tion conformément à la loi. 

Je vous demande donc de soutenir avec vigueur cet amendement, qui est un 
amendement de bon sens et qui garantit tout simplement l'existant, dans la 
mesure où l'existant est conforme à la loi. 

Mis aux voix, l'amendement N° 4 est refusé à la majorité. 

Amendement N° 5, art. I, alinéa 2: 

Texte proposé: 

d) fixe des taux d'espaces verts ou de détente minimum applicables aux secteurs 
et sous-secteurs; 

Texte amendé: 

d) fixe des taux d'espaces verts ou de détente minimum applicables aux péri
mètres d'intervention'* 

Motivation: 

La proposition comportait la notion de périmètre d'intervention. On com
prend bien qu'il peut exister un besoin variable, secteur par secteur ou sous-sec
teur par sous-secteur, dépendant principalement de la proximité d'espaces verts 
voisins ou non. Ainsi, le principe d'intégrer la notion «d'espaces verts» est sans 
doute nécessaire et se trouve dans l'esprit de l'urbanisme moderne. Toutefois, ici 
en particulier, il y a lieu de prévoir des dispositions souples pour répondre spécifi
quement aux besoins d'un périmètre d'intervention et non par secteur ou sous-
secteur. 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1998 (soir) 5045 
Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Lors des votes, Madame la présidente, ce 
serait gentil de nous donner les scores, si les voix ont été comptées bien entendu. 
Cela nous intéresse de savoir si nous progressons... 

La présidente. Au dernier amendement, vous avez perdu du terrain, Mon
sieur Froidevaux, rappelez vos troupes! 

M, Jean-Marc Froidevaux. Merci de nous le dire, cela va nous motiver pour 
essayer de gagner des voix en face ! 

Cela dit, l'amendement N° 5 relève de la même thématique que l'amende
ment N° 3. Je le répète, car c'est une notion qui est importante et on y reviendra 
encore une fois, notamment à l'amendement N° 13 que j'aurai aussi probable
ment le plaisir de vous présenter: il est fondamental, il est indispensable de disso
cier le calcul des interventions des PUS, du parcellaire. Le parcellaire est une 
donnée historique qui est le fruit de successions, qui est le fruit de partages divers, 
qui est le fruit de la décision, par exemple de construire un jour une petite annexe 
pour la cousine, d'où la nécessité de procéder à une division parcellaire. Le par
cellaire est une notion que vous ne pouvez pas gérer, parce qu'elle relève exclusi
vement du droit fédéral, du Code civil; et la liberté des uns et des autres de frac
tionner ou au contraire de fusionner les parcelles est une liberté qui est 
incontournable. 

Dès lors que, dans une idée lumineuse, les auteurs de l'amendement présenté 
à la commission de l'aménagement ont cru malin d'abandonner complètement la 
notion de périmètre d'intervention - qui était pourtant contenue dans cette propo
sition que vous chérissiez en 1991, quand elle a été déposée par la magistrale -
dès lors que vous avez cru malin de supprimer cette notion, par la force des 
choses vous créez un Hou qui est totalement ingérable par l'instrument qu'est le 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol en Ville de Genève. Notre 
but, votre but n'est pas de créer des zones d'ombre, des zones de flou, mais au 
contraire de fixer autant que possible des conditions d'intervention qui sont liées 
à la garantie essentielle de la propriété. On ne fait pas là référence, comme le fai
sait M. Ziegler tout à l'heure, à la liberté de commerce et d'industrie; on est là 
strictement dans des questions aussi simples que la garantie de la propriété, qui 
commande que le propriétaire sache ce qu'il peut raisonnablement faire sur son 
fonds. 

Dans ces circonstances, il est indispensable de bannir les zones de flou du 
règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol. Et c'est la raison pour 
laquelle il faut revenir au périmètre d'intervention, qui est défini à notre amende-
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ment N° 13, article 3 - j 'ai oublié de vous l'indiquer tout à l'heure - comme 
«l'ensemble de la surface des parcelles sur lesquelles porte une même procédure 
d'autorisation de construire». C'est un amendement qui viendra à son tour et c'est 
la démonstration que nos amendements sont cohérents entre eux. Alors, dans 
cette perspective, je vous suggère de corriger votre premier vote et de réintroduire 
ici la notion de périmètre d'intervention. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous savons que tout conseiller municipal et 
toute conseillère municipale n'est qu'un être humain: tout à l'heure j 'ai succombé 
à la tentation de ne pas m'exprimer et vous avez constaté que lors du vote je me 
suis abstenu. Je prends donc la parole maintenant pour expliquer pourquoi je me 
suis abstenu. 

La proposition du Parti libéral, quoique très bien présentée, illustre bien le 
danger qu'il y a à introduire en séance plénière-ou à réintroduire, je le concède-
des concepts fondamentaux que nous n'avons pas la possibilité de situer, dans le 
cas présent, par rapport aux notions de secteurs et de sous-secteurs notamment. 
J'ai bien lu la définition du périmètre d'intervention, qui correspond bien entendu 
au plaidoyer de M. Froidevaux. Mais le fait de tout rapporter dorénavant au péri
mètre d'intervention ne signifie pas que. dans l'esprit du plan d'utilisation du sol, 
on ait bien réglé la question. 

De la même manière que tout à l'heure je faisais des critiques par rapport à 
des propositions insuffisamment fondées du côté de l'Alternative, je ne com
prends pas très bien cette proposition - proposition qui au passage a permis de 
critiquer un certain nombre d'intervenants habituels de l'aménagement, géo
mètres et notaires, heureusement je n'en suis pas - j e ne comprends pas très bien 
cette proposition d'introduire un concept qui n'est pas situé par rapport aux sec
teurs et aux sous-secteurs et qui d'autre part renvoie aux oubliettes ces notions de 
parcelles, alors même qu'on sait qu'elles sont fondamentales, surtout quand il y a 
des servitudes. J'estime que la proposition est élégante mais qu'elle est insuffi
samment précise. Elle illustre parfaitement la suggestion que nous faisions au 
tout début de la soirée, à savoir qu'il faudrait renvoyer cela et rediscuter avec des 
gens qui peuvent vraiment faire la démonstration juridique, technique, architectu
rale, urbanistique, du pour ou du contre. Je vous invite donc à vous abstenir pour 
le moins par rapport à cette proposition, qui d'ailleurs est liée à plusieurs autres 
relatives toujours à ce périmètre d'intervention. 

M. Marco Ziegler (S). Je craque aussi, mais c'est la dernière fois! C'est faux, 
Monsieur Froidevaux, la notion de périmètre d'intervention ne figure pas dans la 
proposition N° 47. La proposition N° 47 est intégralement reprise dans les deux 
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articles qui ont été critiqués; la notion de «groupe de parcelles concernées par les 
autorisations de construire» figure expressément dans les articles qui concernent 
soit la répartition en espaces libres et en espaces construits, soit les densités. Il n'y 
a donc aucun changement, aucune aggravation. Nous avions uniquement évoqué, 
au cours de nos travaux, pour la beauté du texte, la possibilité de tout regrouper 
sous la notion de périmètre d'intervention, mais le contenu n'a pas bougé d'un 
iota par rapport à la proposition N° 47. Cette notion n'a fait l'objet d'aucune 
observation, d'aucune prise de position lors de l'enquête publique et nous 
n'avons fait que suivre le consensus unanime sur cette question. 

M. Jean-Marc Froidevaux <L). Je renvoie M. Ziegler à la lecture de la pro
position N° 47 que vous trouvez en annexe du rapport de la commission de l'amé
nagement: «Article 1, But, alinéa 2, littera b): définit les indices d'utilisation du 
sol par périmètre d'intervention. Article 1, alinéa 2, littera d) fixe des taux 
d'espaces verts ou de détente par minimum par périmètre d'intervention». C'est 
effectivement très précis et je ne vois pas que les auteurs des amendements aient 
fait preuve de particulièrement d'imagination en l'occurrence! 

Revenir à la proposition N° 47, c'est bien là le sens de cet amendement, c'est 
un amendement tout à fait modéré, qui va surtout dans la logique du travail qui 
avait été fait par les services d'urbanisme, logique qui a été rompue par les tra
vaux faits en coulisse par certains et que nous entendons simplement rétablir, 
pour permettre la lisibilité du texte. Mais au-delà de la lisibilité, ce n'est pas un 
amendement cosmétique, c'est un amendement nécessaire dans la mesure où le 
périmètre d'intervention est quelque chose que nous, ici, au Conseil municipal, 
pouvons maîtriser, pouvons définir; le parcellaire, en revanche, est une notion 
que nous ne pouvons pas définir, que nous laissons totalement à l'arbitraire. 

Mis aux voix, Vamendement N° 5 est refusé par 36 non contre 22 oui 
(4 abstentions). 

AmendementN° 6, art. /, alinéa 3: 

Texte proposé: 
1 Cette réglementation varie en fonction des différents secteurs et sous-sec

teurs de la Ville de Genève. Elle tient compte de la situation existante et des 
objectifs en matière d'habitat, de transports, de voies de communication, d'équi
pement et de distribution d'énergie, résultant du plan directeur cantonal, du plan 
directeur communal et des plans directeurs de quartier établis par la Ville de 
Genève. 
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Texte amendé: 

• Cette réglementation varie en fonction des différents secteurs et sous-sec
teurs de la Ville de Genève. Elle tient compte de la situation existante et des 
objectifs en matière d'habitat, de transports, de voies de communication, d'équi
pement et de distribution d'énergie, résultant du plan directeur cantonal, du plan 
directeur communal et des plans directeurs de quartier établis par la Ville de 
Genève. Afin de respecter le principe d'une répartition équilibrée des affecta
tions et favoriser la qualité de vie en ville, le Conseil administratif, d'entente 
avec l'Etat définit les zones de fortes nuisances dans lesquelles les taux de répar
tition logement - activité (art. 7) ne seront pas applicables. 

Motivation: 

Il tombe raisonnablement sous le sens que la construction de logements dans 
des zones de forts trafics ne saurait être encouragée, sauf à souscrire à l'utopie 
non plus de stabiliser le trafic en Ville, mais bien de l'y interdire. Dans une telle 
hypothèse toutefois, ce serait encore faire fi du fait qu'alors le trafic aura simple
ment été reporté ailleurs où les mêmes problèmes se poseront à nouveau. En tous 
les cas, le PUS n'a pas cet objectif, mais demande au contraire de tenir compte 
des contraintes, ce qu'il ferait ensuite de cet amendement. 

Les plans directeurs de circulation, d'aménagement du territoire, étant de la 
responsabilité du canton, il est juste que ces zones d'exclusion partielle du PUS 
soient définies avec l'Etat. 

Cette disposition recoupe l'article 2, alinéa 2, qui retient comme motif de 
dérogation, non les contraintes et nuisances, mais des motifs d'utilisation ration
nelle du territoire ou d'urbanisme. En outre l'article 2, alinéa 2, n'exclut nulle
ment un PUS localisé plus contraignant encore que le PUS «général». 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cet amendement n'est pas un amendement 
cosmétique, loin de là. Il s'appuie sur un élément que nous estimons extrêmement 
important et qui ressort de l'étude d'impact des PUS, étude qui avait été lancée 
par le Conseil administratif à la suite d'une motion que vous aviez acceptée. Cette 
étude figure intégralement au Mémorial N° 9 de la 151" année. Le problème des 
nuisances dues au trafic automobile, qui fait l'objet de notre amendement, est 
abordé à la page 869 et une des conclusions du rapport d'impact est tout à fait 
exceptionnelle et vaut quand même la peine d'être relue. Il n'y a qu'une phrase, 
rassurez-vous: le rapport d'impact conclut que «le règlement des PUS a été conçu 
dans l'esprit que le trafic automobile devait s'adapter à la ville et non l'inverse»! 
Il est tout de même extraordinaire d'imaginer que le PUS va permettre de régler 
le problème du trafic automobile! 
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Notre amendement, lui, est beaucoup plus sérieux que cela. Il vise à autoriser 
une dérogation à la répartition activités-logement dans des lieux et le long 
d'artères qui manifestement posent un problème de nuisances sonores liées au 
trafic automobile. En effet, on pourra prendre toutes les décisions qu'on veut, il 
faudra bien que les automobiles passent quelque part. Aujourd'hui, malgré un 
certain nombre de mesures de modération de trafic, on voit qu'il y a quand même 
des axes et des pénétrantes qu'il va falloir maintenir. Exemple: la rue de Lyon, la 
rue des Deux-Ponts, la rue de Genève, la rue du Mont-Blanc, qui sont des axes 
qui resteront, même dans le plan Circulation 2005, des axes à forte densité auto
mobile. Alors, nous avons le sentiment qu'imposer des logements le long de ces 
rues n'est pas la meilleure des solutions et qu'on doit laisser une appréciation au 
Conseil administratif, respectivement au Conseil d'Etat, dans la détermination du 
rapport entre les activités et le logement. Ces grandes artères demeureront mal
heureusement des artères à grand trafic. Si cela ne tenait qu'à moi, s'il suffisait 
d'appuyer sur un petit bouton pour qu'il n'y ait plus de nuisances sonores liées au 
trafic automobile, je serais le premier à le faire. Malheureusement, pour le 
moment ce n'est pas possible et je crois que ce serait une erreur d'imposer par 
voie réglementaire de construire systématiquement des logements le long de ces 
artères. Par rapport à la vie sociale, par rapport à l'organisation sociale des 
immeubles, ce n'est pas une bonne solution, il faut laisser une certaine sou
plesse... 

M. Manuel Tornare (S). Il faut laisser faire les promoteurs! 

M. Pierre de Freudenreich. Les promoteurs respectent la loi, Monsieur Tor
nare. La loi est faite pour fixer un certain nombre de directives, mais imposer des 
logements le long des artères à grand trafic est un non-sens. Je vous invite donc 
bien évidemment à accepter cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement N° 6 est refusé par 34 non contre 27 oui. 

Amendement N° 7, art. 1, alinéa 4 (nouveau): 

Texte amendé: 

Le présent règlement ne doit pas constituer un obstacle à la construction de 
logement. 

Motivation: 

Il n'est sans doute pas inutile de préciser à l'article 1 du règlement un critère 
d'interprétation, en l'espèce en faveur de la réalisation de logements. 
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M"" Maria Beatriz de Candolle (L). Il s'agit ici d'une règle d'interprétation. 
Le principe même du PUS est d'encourager la création de logements; en aucun 
cas, il ne doit y faire obstacle. C'est pourquoi je vous invite à accueillir cet amen
dement favorablement. (Applaudissements.) 

Une voix. Ça, c'est court! 

Mis aux voix, l'amendement N° 7 est refusé par 36 non contre 28 oui. 

La présidente. Nous arrêtons là notre débat sur les PUS. Je vous informe 
qu'en raison du retard pris dans nos travaux le bureau a décidé de fixer une séance 
supplémentaire lundi 11 mai, à 17 h et 20 h 30. Vous recevrez bien sûr une convo
cation. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les projets d'arrêtés suivants: 

- N° 363 de A/"" Marie-France Spielmann, MM. Bernard Lescaze, Guy Valance 
et Bernard Paillard: «Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges»; 

- N° 364 de MM. Daniel Sormanni, Antonio Soragni et Hubert Launay. «Pas 
de temps d'essai de trois ans pour les temporaires nommés»; 

- N° 365 de Af",w Anne-Marie Bisetti, Nicole Bobillier et M. Jean-Pascal 
Perler. «Pour la mise en application immédiate du vote du budget 1998 -
Délégation à la petite enfance - relatif au remplacement du personnel en 
vacances»; 

et les motions suivantes: 

- N° 323 de MM. Alain Marquet, Yves Mon et Bernard Paillard: «Formation 
continue pour les concierges à temps partiel de la GIM»; 

- N° 324 de M. Alain Marquet et M""' Michèle Kunzler: «Seconde main: créons 
un lieu d'échange de particulier à particulier!»; 

- N° 325 de M""' Michèle Kunzler, MM. Roberto Broggini, Pierre Rumo, Alain 
Marquet et Albert Knechtli: «Recensement et plan des équipements socio
culturels de proximité»; 

- N° 326 de M""' Michèle Kunzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet et Albert 
Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la Concorde». 
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6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 

» 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-huitième séance - Lundi 11 mai 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. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
A/'"" Barbara Cramer, Françoise Erdogan, MM. Pascal Holenweg, Pierre Huber, 
Albert Knechîli, Alain Marquet, Gilbert Mouron, M""' Jacqueline Normand, 
M. Georges Qiteloz, M""' Nicole Rachat et M. Antonio Soragni. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, M. Pierre Muller et M"1' Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 avril 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour lundi 11 mai 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. Nous reprenons nos travaux avec le point 3 de notre nouvel 
ordre du jour, le règlement relatif aux plans d'utilisation du sol, nous en sommes à 
l'amendement N° 8. 
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3. Rapports1 de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement et de la commission du règlement chargées d'exa
miner: 
- la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 

d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève (N° 47 A); 

- le projet d'arrêté de M™ Andrienne Soutter et M. Laurent 
Extermann en vue de la modification du règlement transi
toire régissant les plans d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève, visant à maintenir les locaux artisanaux, hôteliers 
et petit commerce (N° 180 A); 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 
d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève (N° 259 A); 

- la pétition N° 9 de la Défense d'une économie forte et ima-
ginative (DEFI) concernant les PUS (N 355 A); 

- la réponse du Conseil administratif à la motion de 
MM. Fabrice Jucker, Nicolas Meyer et Pierre de Freuden-
reich, acceptée par le Conseil municipal le 15 janvier 1992, 
intitulée: «Etude d'impact concernant l'application des 
PUS»(M-1032). 

Suite du deuxième débat 

AmendementN° 8, art. 2; Champ d'application: 

Texte proposé: 

' Les présentes dispositions s'appliquent aux quatre premières zones à bâtir 
au sens de l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
de territoire du 4 juin 1987 et dans leurs zones de développement au sens de la loi 
générale sur les zones de développement du 29 juin 1957. Elles s'appliquent aussi 
bien aux constructions existantes qu'aux constructions nouvelles. 

Texte amendé: 
1 Les présentes dispositions s'appliquent aux quatre premières zones à bâtir 

au sens de l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
de territoire du 4juin 1987 et dans leurs zones de développement au sens de la loi 
générale sur les zones de développement du 29 juin 1957. Elles s'appliquent aussi 
bien aux surélévations et aménagement de combles qu'aux constructions nou
velles. 

Rapports, 4903. Deuxième débat. 4994 ci 5030. 
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Motivation: 

La mise en œuvre du PUS est liée à des travaux projetés. Affirmer que le PUS 
s'applique aux constructions existantes est dépourvu de toute signification pra
tique, le PUS n'intervenant en aucune manière à l'égard du statu quo. 

La référence aux surélévations et aménagement de combles est reprise de 
l'article 1, alinéa 2, littera a). 

M. Pierre de Freudenreich (L). Nous poursuivons la présentation de nos 
amendements. L'amendement N° 8 concerne l'article 2 qui précise le champ 
d'application du règlement définitif du plan d'utilisation du sol et il nous a paru 
nécessaire d'y revenir. Actuellement, le règlement propose d'appliquer les PUS 
aux constructions existantes et aux constructions nouvelles et, dans la logique de 
ce que nous avons proposé dans d'autres amendements, nous souhaitons que les 
PUS s'appliquent aux surélévations et aménagements de combles ainsi qu'aux 
constructions nouvelles. C'est-à-dire que, pour les surfaces de planchers supplé
mentaires dans les constructions existantes, nous partons du point de vue qu'à 
partir du moment où il y a une redistribution du volume et que le volume n'évolue 
pas il est totalement aberrant d'appliquer les PUS. 

Je vous avais d'ailleurs donné un exemple par rapport à une surface commer
ciale, mais on peut également prendre une société de service, une banque, par 
exemple, qui se trouverait dans le quartier des banques, près de la rue de la Corra-
terie et qui, pour une raison X, souhaiterait procéder à un réaménagement de ses 
locaux existants, par l'aménagement de surfaces supplémentaires, en restant dans 
le volume existant. Si d'aventure ce réaménagement des locaux impliquait une 
augmentation des surfaces, aujourd'hui, le PUS s'appliquerait, ce qui paraît évi
demment totalement anachronique. Je vous propose donc de soutenir cet amende
ment. 

Mis aux voix, l'amendement N° 8 est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Amendement N" 9, art 2, alinéa 2: 

Texte proposé: 
: Le présent règlement peut être complété par des règlements relatifs à des 

plans d'utilisation du sol localisés établis à l'initiative de la Ville de Genève. 
Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des motifs urbanistiques l'exigent, ces 
règlements peuvent déroger aux dispositions du titre II du présent règlement. 
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Texte amendé: 
: (Abrogé) 

Motivation: 

Le PUS localisé n'est guère réaliste. Le règlement ne dit rien sur les motifs et 
la procédure qui président à sa création. Il ne s'agit en outre plus là d'une norme 
générale, mais d'une décision applicable de cas en cas, probablement à l'occasion 
d'une demande d'information ou du dépôt d'une demande d'autorisation de 
construire. 

Dès lors ce PUS localisé ne trouve pas sa place dans la systématique du règle
ment général. 

En outre un tel PUS localisé devrait être soumis à recours ou à enquête 
publique, voire indemniser les propriétaires s'il devait introduire des astreintes 
par trop contraignantes. 

Plutôt qu'un PUS localisé, il est préférable de prévoir une clause dérogatoire 
(art. 16) rédigée de manière plus générale. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je constate avec intérêt que les PUS, appa
remment, suscitent toujours la même attention du côté de l'Alternative, mais, 
malgré tout, nous continuerons notre monologue! Puisque vous-mêmes ne voulez 
pas comprendre les PUS, nous persistons à tenter de vous les expliquer! 

L'article 2, alinéa 2, introduit la notion de PUS localisé. Il faut en comprendre 
le principe. Au niveau du règlement, le Conseil municipal tente d'établir ce que 
M. Ziegler appelait, dans sa présentation générale du sujet, un texte normatif, 
c'est-à-dire des dispositions générales et abstraites qui vont permettre à 
l'ensemble des promoteurs de savoir exactement quels sont les droits qui décou
lent de la propriété du sol. En cela - et là j 'ai lu avec beaucoup d'intérêt les pro
pos de M. Ziegler dans la Tribune de Genève - il s'agit effectivement, pour 
l'essentiel, non pas de brimer les propriétaires de fonds, mais de leur garantir la 
possibilité de réaliser un certain nombre d'opérations ou les opérations qu'ils 
souhaiteraient, dans le cadre du PUS. Or, en introduisant le PUS localisé, on 
introduit incontestablement une verrue dans le système, puisque nous quittons la 
notion de texte normatif, qui se définit par une norme générale et abstraite, au 
profit d'une situation concrète qui s'appelle, en droit administratif, une décision. 
Le seul problème de cette décision, c'est que le PUS, le projet de règlement géné
ral du plan d'utilisation du sol, ne dit en rien comment cette décision doit être 
organisée, comment cette décision doit être prise. Par la force des choses, on 
introduit donc ainsi une notion floue, voire arbitraire. 
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Ce qui est plus embarrassant dans cette norme, c'est qu'on ne nous dit pas 
ce qui préside à la création d'un PUS localisé; en particulier on ne nous dit 
pas quel est le moment, le aies a quo qui fait que, dans un certain cas, il va falloir 
faire un PUS localisé. Et on comprend bien l'idée qui est sous-jacente: c'est 
évidemment toujours cette idée qui revient comme une passacaille dans le 
cadre du règlement, c'est-à-dire la recherche d'une optimisation d'un des fac
teurs. Là, en l'espèce, on comprend bien qu'il s'agit de l'optimisation du facteur 
d'image. 

Alors, on va se trouver dans une situation qui va être relativement aberrante, à 
l'égard du PUS localisé, puisque nous aurons une demande d'autorisation de 
construire qui sera préparée et présentée sur la base du PUS, dont l'image va 
déterminer - qui, on ne sait pas vraiment, mais vraisemblablement le Conseil 
administratif - à prévoir un PUS localisé qui permettra plus ou qui permettra 
moins de ceci ou de cela. Ce faisant, par la force des choses, on reniera les vertus 
du PUS qui ont été affirmées haut et fort dans la Tribune de Genève - je suis navré 
de citer de telles sources, mais comme on n'entend pas grand-chose de vous, ici, 
au Conseil municipal, on ne peut que vous lire et en l'occurrence mes sources, 
c'est la Tribune de Genève. Cela dit, cette disposition, incontestablement, en ce 
qu'elle prévoit une décision dont on ne sait pas quand elle sera prise ni sur quelle 
base elle va fonctionner, va à rencontre du principe même du PUS, qui est la 
garantie des droits des propriétaires. 

Deuxième question sous-jacente, c'est que l'on peut imaginer qu'un 
PUS localisé, à partir du moment où le PUS général donne des droits et que 
le PUS localisé les limiterait, constitue une décision d'expropriation maté
rielle partielle des droits du propriétaire à l'égard de laquelle il va bel et bien 
falloir prévoir une procédure d'indemnisation. Et il va surtout falloir décider 
qui paie l'indemnité due au propriétaire: ce ne sera pas moi, ce ne sera pas 
vous, mais ce seront quand même, d'une manière ou d'une autre, les contri
buables, qui en l'occurrence devront passer à la caisse. Alors, franchement, le 
PUS localisé me paraît une disposition totalement hétérogène, que la sagesse 
conseille de reprendre dans le cadre des procédures de dérogation, dans la mesure 
où les dérogations, telles que nous vous les proposons en particulier, sont 
soumises quant à elles à des règles claires qui permettent très certainement à cha
cun de se fixer, dès le départ, sur les objectifs retenus. C'est la raison pour 
laquelle je vous remercie de lire avec un minimum d'attention cet amendement et 
d'y réfléchir à deux fois avant de procéder à votre vote habituel de rejet sans 
réflexion! 

Mis aux voix, l'amendement N° 9 est refusé à la majorité (abstention des 
démocrates-chrétiens). 
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Amendement N° 10, art. 2, alinéa 3: 

Texte proposé: 
1 Les plans d'utilisation du sol ne s'appliquent pas à la construction et à la 

transformation de bâtiments destinés principalement à un équipement public de la 
Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et d'établissements ou 
fondations de droit public, ainsi qu'aux bâtiments destinés aux missions et repré
sentations diplomatiques, de même qu'aux organisations internationales. 

Texte amendé: 
3 Les plans d'utilisation du sol ne s'appliquent pas à la construction et à la 

transformation de bâtiments destinés principalement à un équipement public de la 
Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et d'établissements ou 
fondations de droit public, ainsi qu'aux bâtiments destinés aux missions et repré
sentations diplomatiques, de même qu'aux organisations internationales, gouver
nementales ou non gouvernementales, ou toutes autres organisations analogues. 

Motivation: 

Reprise intégrale du texte de l'article 15A LEXT, inutilement tronqué par la 
commission. 

Varia: abroger simplement cette disposition qui ne fait que reprendre un texte 
légal cantonal qui épuise complètement la matière. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Dans le premier débat, l'ensemble des 
groupes se sont exprimés longuement sur un certain nombre d'éléments de prin
cipe, sur des questions de fond comme celle de savoir si une commune devait 
légiférer en la matière ou non, et chacun s'entendait à dire que c'était un vote 
absolument fondamental du législatif de la Ville de Genève, que c'était, finale
ment, le summum de la démocratie et de l'utilisation de nos compétences. Or, il 
est quand même effarant d'observer que personne ne prend la parole sur nos 
amendements, si ce n'est, j'imagine, tout à l'heure M1' Ziegler pour dire qu'il est 
tout à fait d'accord de modifier l'article 2, alinéa 3, étant donné que nous propo
sons tout simplement de recopier correctement la loi cantonale qui a été retrans
crite de manière imprécise dans les PUS. 

Sans m'étendre sur cet amendement, je relèverai quand même que ceux qui 
ont modifié les PUS, à tel point qu'ils deviennent totalement incompréhensibles, 
se sentent obligés de réécrire la loi cantonale dans un règlement municipal, alors 
qu'il suffirait de s'y référer. En l'état, nous vous proposons deux solutions: la pre-
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mière est de compléter le texte afin qu'il corresponde à ce qui se trouve dans la loi 
cantonale, la deuxième est de tout simplement supprimer cette disposition. Vous 
avez le choix, j'imagine que NT Ziegler nous fera une proposition tout à l'heure. 

M. Marco Ziegler (S). Effectivement, cet amendement est judicieux. Il y a eu 
disparition d'une partie du texte, pour une raison inexplicable: j 'ai vérifié dans les 
procès-verbaux de commission, la proposition se voulait bien complète et 
quelque part en route ce texte s'est perdu. Je vous propose donc de voter cet 
amendement tout en signalant que cette adaptation à la loi cantonale, à la modifi
cation qui avait été imposée au pas de charge par l'Entente au Grand Conseil, 
risque d'être remise en cause d'ici la fin des travaux. D'ici le troisième débat, 
nous aurons peut-être à remodifier cette disposition, puisque le texte fondateur, 
l'article 15 A de la loi sur l'extension pourrait disparaître d'ici là; je crois qu'un 
projet, en ce sens, a été déposé au Grand Conseil. Cela dit, cet amendement peut 
être vote à l'unanimité de la présente assemblée. 

Mis aux voix, l'amendement N° 10 est accepté à l'unanimité. 

Amendement N° II, art. i, alinéa 5: 

Texte proposé: 

'Par bâtiment d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant des 
locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l'habitation. 

On entend également par bâtiment d'habitation, les bâtiments d'habitation 
dont les locaux ont subi un changement d'affectation sans autorisation au sens de 
la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation en 
raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962 ou de la loi sur les démoli
tions, transformations et rénovations de maisons, des 26 juin 1983 et 22 juin 
1989. 

Texte amendé: 
5 Par bâtiment d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant des 

locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés au logement 
et qui représentent au moins les deux tiers de la surface brute de plancher. 

On entend également par logements les locaux qui ont subi un changement 
d'affectation sans autorisation au sens de la loi restreignant les démolitions et 
transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, du 
17 octobre 1962 ou de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations 
de maisons, des 26 juin 1983 et 22 juin 1989. 
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Motivation: 

Le bâtiment d'habitation ne saurait être autre chose qu'un bâtiment dont la 
fonction de logement est prévalante par rapport à l'activité. Il ne saurait suffire, 
comme le suggère le texte proposé qu'il existe un logement pour en faire un 
immeuble d'habitation. Il suffit de penser à une école dont l'appartement du 
concierge ne saurait modifier la nature. Or, si l'école échappe par nature au PUS, 
il n'en va pas de même d'une banque qui disposera à son tour d'un appartement 
affecté au logement de son responsable de la sécurité ou encore de locaux de 
repos nécessaires aux entreprises fonctionnant 24 heures sur 24. 

La présidence est momentanément assurée par M. Daniel Pilly, vice-prési
dent. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). L'article 3, alinéa 5, curieusement reprend 
les définitions qui, en principe, auraient dû figurer à l'article 1, puisque l'article 1 
n'est qu'un catalogue de définitions. On nous dit que, par bâtiment d'habitation, 
il faut entendre tout bâtiment comportant des locaux qui par leur aménagement 
et leur distribution sont affectés à l'habitation. Des bâtiments comportant des 
locaux qui par leur distribution ou pour leur aménagement sont affectés à l'habi
tation, on en connaît un certain nombre! Il y a les arrière-boutiques des épiceries: 
les épiceries qui ont été construites au début du siècle comportent toutes, en 
arrière-boutique, un petit logement qui permet à l'épicier de prendre sa pause de 
manière relativement intimiste, entre midi et 3 ou 4 heures, au moment où il 
rouvre son échoppe. De même, dans les écoles, par exemple, il y a - et nos débats 
à cet égard sont nombreux, fréquents, voire quasiment récurrents, notamment 
lorsqu'on parle du plateau de Frontenex! - il y a une loge de concierge, qui est en 
fait l'appartement du concierge, parce que nous, municipalité, exigeons que les 
concierges des écoles habitent dans l'école, de telle manière à veiller en perma
nence sur la sécurité et la propreté de la cour de récréation. Cette exigence que 
nous avons, nous municipalité, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir; il est bien 
clair que l'ensemble des entreprises qui ont des problèmes de sécurité - on peut 
penser en particulier aux banques - ont également, à l'intention de leur service de 
sécurité, des appartements de fonction qui doivent permettre le logement perma
nent du chef de la sécurité, voire du chef de la sécurité et de sa famille. 

Alors, on le voit, la notion d'habitation ou de locaux permettant l'habitation 
est quelque chose de relativement large. On peut même imaginer qu'une entre
prise, locataire de la Ville de Genève, qui fait de la médecine d'urgence 24 heures 
sur 24 et qui a aménagé, probablement sans l'autorisation de la Ville de Genève, 
quelques pièces pour permettre à ses médecins de se reposer, n'aura pas d'autre 
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solution que de voir les locaux administratifs mis à disposition par la Ville de 
Genève être qualifiés de logements. Je crois qu'il y a donc un minimum de bon 
sens à avoir dans la rédaction de cette disposition; on ne peut pas simplement dire 
qu'est immeuble d'habitation un immeuble dans lequel il y aurait une cellule qui 
serait affectée au logement. 

C'est la raison pour laquelle, dans une première partie de l'amendement 
N° 11 - et je vous suggère, Monsieur le président, de faire voter l'amendement 
N° 11 en deux fois puisqu'il y a deux alinéas - dans une première partie de 
l'amendement N° 11, nous remplaçons la notion même d'habitation grâce au 
libellé suivant: ... sont affectés au logement et qui représentent au moins les deux 
tiers de la surface brute de plancher, de telle manière que Ton sache très claire
ment ce qu'est un immeuble d'habitation et ce qu'est un immeuble qui n'est pas 
d'habitation. Le principe d'aller rechercher des exceptions pour fixer des règles, 
là aussi, est un concept que l'on ne peut qualifier que d'aberrant. 

La deuxième partie de l'amendement N° 11 a trait au deuxième alinéa, où la 
notion de bâtiment d'habitation n'est pas conforme aux définitions données à 
l'article 1. Nous avons donc remplacé bâtiment d'habitation, ce qui donne: On 
entend également par logements les locaux qui ont subi un changement d'affecta
tion sans autorisation... Vous voyez là que les auteurs des amendements n'enten
dent pas forcer les dispositions au-delà de ce pourquoi elles sont faites. A partir 
du moment où des locaux commerciaux auraient été établis en fraude à la loi, il 
n'y a aucune raison de ne pas les remettre en cause; par contre, à partir du 
moment où des locaux commerciaux ont été établis conformément à la loi, il 
n'existe aucun motif d'appeler logement ce qui est, depuis sans doute une ving
taine d'années, des locaux commerciaux. Un minimum de bon sens là est égale
ment indispensable. Je vous remercie, Monsieur le président, de faire voter ces 
deux amendements en deux fois. 

Mis aux voix, le premier paragraphe de l'amendement N° II est refusé à la 
majorité. 

Mis aux voix, le deuxième paragraphe de l'amendement N° II est refusé à la 
majorité. 

Amendement N° 12, art. 3, alinéa 6: 

Texte proposé: 

" Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique existant 
entre une surface brute de plancher et une surface de parcelle. 
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Texte amendé: 
6 Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique existant 

entre une surface brute de plancher et le périmètre d'intervention. 

Motivation: 

Reprise de la référence au périmètre d'intervention selon la proposition N° 47 
et l'alinéa 8, notamment de la proposition amendée. 

M. Pierre de Freudenreich (L). L'amendement N° 12 concerne l'article 3, 
alinéa 6, et démontre encore mieux, si c'était possible, l'objectif des modifica
tions qui ont été apportées. Le côté étriqué, restrictif et étroit, le côté visant à ne 
pas vouloir faire avancer les choses et à bloquer systématiquement toute intention 
de construction, de rénovation et même de construction de logements apparaît de 
manière tout à fait claire dans cet article. Pourquoi? Dans la première version des 
PUS, déposée en septembre 1991 par le Conseil administratif, les PUS portaient 
sur des périmètres d'intervention. Quand on dit périmètre d'intervention, évi
demment, il faut déterminer ce que c'est et il convient de compléter - ce sera un 
amendement qui sera présenté tout à l'heure - en disant que le périmètre d'inter
vention est l'ensemble des parcelles concernées par une autorisation de 
construire. Or, ce qui est proposé aujourd'hui, et qui démontre bien l'étroitesse de 
vue des personnes qui ont proposé cette modification - peut-être ont-ils d'autres 
objectifs et il serait intéressant de les entendre - c'est d'appliquer les règles du 
PUS parcelle par parcelle. 

A ce propos, je vais prendre un exemple, c'est beaucoup plus simple, un 
bâtiment commercial ou un bâtiment d'habitation, cela n'a aucune importance. 
De manière générale, en ville, l'assiette des immeubles correspond globalement 
à la parcelle, il y a une certaine densité, cela fait partie d'une urbanisation nor
male. Prenons un bâtiment de logement de sept étages aux Eaux-Vives, à la rue 
du XXXI-Décembre, où la parcelle correspond exactement à l'emprise de 
l'immeuble. L'immeuble brûle et on applique les PUS, sur la parcelle bien 
entendu, pas sur le périmètre: au lieu de reconstruire sept étages, ce qui ferait une 
densité de 7, on applique une densité de 2,5. C'est super! Des immeubles de sept 
étages et, au milieu, un immeuble de deux étages et demi! Pensez-vous que cette 
manière de voir est raisonnable? Mais non, ce n'est pas raisonnable. Première
ment, cela supprimerait des logements, on ne pourrait pas reconstruire ceux qui 
existaient avant le sinistre et, deuxièmement, à terme, imaginez l'image de la 
Ville de Genève si, pour des raisons X, un quartier brûlait, si des immeubles brû
laient, ou qu'il faille les démolir! Ce que vous proposez est totalement inadéquat, 
cela ne correspond à rien et c'est avec intérêt que je souhaiterais entendre une 
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contre-argumentation à cet égard. Je souhaiterais qu'avant de voter, la tête dans 
un sac, quelque chose de totalement aberrant quelqu'un, sur les bancs de la 
gauche, ait tout d'un coup un éclair, même sans connaître le problème, et dise: 
«En effet, il faut peut-être trouver une solution, une dérogation ou une disposition 
qui puisse régler ce type de problème.» 

Je souhaite vous entendre, je souhaite que ce soir la démocratie soit respectée, 
que vous nous donniez vos arguments. Je vous rappelle qu'en commission on 
ne les a pas entendus non plus; il y a eu un article dans la presse, mais c'est 
sur les problèmes de fond et pas sur des problèmes d'application du règle
ment qu'on souhaiterait vous entendre. Je suis convaincu qu'il y a des spécia
listes, dans chaque parti, qui ont la compétence et les connaissances pour pouvoir 
nous expliquer ce qu'ils sont en train de voter, car pour l'instant cela n'a aucun 
sens. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais appuyer l'amendement qui vient d'être 
présenté par notre collègue de Freudcnreich avec un argument un peu différent. 
Qu'est-ce qu'une parcelle? C'est effectivement d'abord une notion juridique, 
puis c'est une notion qui remonte généralement à une très ancienne occupation du 
territoire. Notamment en ville, vous le savez sans doute, dans les Rues-Basses, les 
parcelles sont encore en lanières, suivant un parcellaire médiéval. Que voulons-
nous aujourd'hui dans la ville? Malgré tout, nous voulons un urbanisme contem
porain. Or, aujourd'hui, il se trouve que nous ne pouvons plus nous contenter, 
pour un véritable aménagement urbain, des parcelles médiévales. La notion de 
périmètre d'intervention est donc une notion beaucoup plus utile pour ce que 
nous voulons faire dans l'utilisation des sols que la notion vieillotte, dans ce 
cas-là, de parcelle, qui est essentiellement une notion relative au droit de 
propriété. C'est pourquoi je pense que l'amendement qui est proposé est particu
lièrement nécessaire, y compris dans les cas de calcul d'indice d'utilisation 
des sols; c'est en réalité la seule notion qui, aujourd'hui, vaille la peine d'être 
retenue. 

M. Marco Ziegler (S). Cet amendement est inutile parce que l'alinéa 8 de 
l'article en question définit la notion de périmètre d'intervention, à savoir que 
c'est la ou les parcelles comprises dans une même procédure d'autorisation de 
construire. Cette notion est déjà dans le texte qui est soumis au vote de cette 
assemblée, il n'est point besoin de redondance. 

Cela dit, lorsqu'on définit la notion de taux d'utilisation du sol, il s'agit de 
préciser si l'on s'arrête aux limites parcellaires - d'une ou de plusieurs parcelles, 
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peu importe - ou si Ton inclut les voiries qui, elles, constituent du domaine 
public, sachant qu'on peut également calculer le taux d'utilisation du sol en allant 
jusqu'à la moitié, à la ligne médiane de la voirie. En l'occurrence, il s'agissait 
uniquement de préciser cette question technique, il n'y a rien à modifier, c'est la 
pratique habituelle des services de la Ville de Genève. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Enfin, on peut discuter! C'est sympa, merci, 
M'Ziegler! 

Il n'y a rien de nouveau dans la pratique de la Ville de Genève? Je ne sais pas 
si j'entends vraiment bien! Aujourd'hui, la Ville de Genève n'a pas d'indice 
d'utilisation du sol à faire valoir dans une quelconque autorisation de construire 
liée à l'application des PUS. Dire qu'il n'y a rien de nouveau est donc tout à fait 
faux: c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait novateur. Que ce soit bien ou pas, 
c'est un autre problème. 

L'explication de M. Ziegler, et vous lui transmettrez, Monsieur le président, 
ne me convainc pas. J'ai donné un exemple tout à fait concret, tout à fait clair, qui 
a été en plus illustré par M. Lescaze et j'aimerais bien une réponse sur ce cas 
concret. Que se passe-t-il si un immeuble d'habitation brûle aux Eaux-Vives et 
qu'on applique les PUS? Est-ce que vous proposez une éventuelle dérogation? Je 
remarque que, une fois de plus, il n'y a pas de réponse satisfaisante à ce type de 
problème soulevé par les PUS et c'est tout à fait regrettable. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement N° 12... Monsieur de Freuden
reich, vous n'avez pas fini? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Sur cet amendement que j'estime particulière
ment important et devant le manque total de dialogue et d'explications, je 
demande l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous soutenu? Oui, alors nous allons procéder à l'appel 
nominal. 

Mis aux voix à 1 appel nominal, î amendement N° 12 est refusé par 32 non 
contre 16 oui (7 abstentions). 
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Ont voté non (32): 

Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier (S), M. Roberto 
Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain 
Comte (AdG), M. Olivier Costc (S), M"'1' Hélène Cretignier (Ve), M. Roger 
Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), M""' Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-
Louis Fazio (S), Mim Catherine Gonzalez (AdG), M. René Grand (S), M. Philip 
Grant (S), M™ Monique Guignard (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami 
Kanaan (S), M"* Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre 
Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermiilod (S), M"1' Chris-
tiane Olivier (S), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), M. Manuel Tornare (S), 
M. Guy Valance (AdG), MmL' Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (16): 

M. David Brolliet (L), Mmo Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Cou-
Ion (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M™ Bonnie Fatio 
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mmc Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Yves Mori (L), M. Alphonse 
Paratte (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M"* Renée 
Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (7): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M. Georges 
Breguet (Ve), Mn,L' Alice Ecuvillon (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Pierre-
André Torrent (DC), M,m Arielle Wagenknecht (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (24): 

M""-' Corinne Billaud (R), M'"1' Marie-Thérèse Bovier (L), Mmt' Barbara Cramer 
(L), M. Michel Ducret (R), M"11' Françoise Erdogan (AdG), Mmt' Catherine Ham-
merli-Lang (R), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Huber (L), M. Pierre Johner 
(AdG), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Jan Marejko (L), 
M. Alain Marque! (Ve). M. Claude Mifïon (R), M. Gilbert Mouron (R), M™ Jac
queline Normand (AdG), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Georges Queloz (L), M",L Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M™ Marie-France Spielmann 
(AdG). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), vice-président, n'a pas voté. 
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Amendement N° 13, art. 3, alinéa 9 (nouveau): 

Texte proposé: 

" Par périmètre d'intervention, il faut entendre l'ensemble de la surface des 
parcelles sur lesquelles porte une même procédure d'autorisation de construire. 

Motivation: 

Utilité de définir la notion de périmètre d'intervention réintroduite dans le 
règlement PUS de manière spécifique et notion présente dans diverses disposi
tions, sans être définies autrement que par la somme des surfaces des parcelles sur 
lesquelles porte une même procédure d'autorisation de construire. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous revenons sur les périmètres d'inter
vention dans cet amendement, dans la mesure où, effectivement, il paraissait utile 
de les définir. La question qui peut se poser est de savoir si cela a encore un sens 
de les définir puisque, par la décision antérieure, notre Conseil immensément 
sage a choisi de ne pas entrer en matière, à l'article 3, alinéa 6, sur la notion de 
périmètre d'intervention. 

En fait, la notion de périmètre d'intervention reviendra de manière régulière 
dans le cadre du plan d'utilisation du sol et, par la force des choses, il s'agira 
encore et toujours d'en parler... (Brouhaha.) Monsieur le président, certains 
conseillers font signe qu'ils n'arrivent pas à entendre! La notion de périmètre 
d'intervention interviendra de manière régulière, disais-je, dans le cadre du taux 
d'utilisation du sol comme du taux d'espaces verts. Alors, l'idée de la définir, à 
mon avis, demeure pleinement actuelle et cette question reste essentielle. Mais, 
comme je le disais déjà dans ma précédente intervention d'il y a quinze jours, le 
parcellaire auquel le PUS fait référence non seulement n'est qu'une notion juri
dique, comme le disait M. Lescaze, non seulement est une notion dépourvue de 
pertinence, comme le soutenait à l'instant M. de Freudenreich, mais, en plus, 
c'est une notion parfaitement floue, parce que le parcellaire, c'est la chose la plus 
simple à tailler. S'il s'agit de diviser les parcelles pour obtenir un certain résultat 
ou de réunir les parcelles en une seule pour obtenir un autre résultat, ce sont là 
des décisions sur lesquelles le PUS ne peut avoir prise. Il s'agit strictement de 
l'application du droit fédéral: un géomètre ingénieur fera le nouveau plan des 
contenances et un notaire prendra acte que la parcelle X a été divisée en douze ou 
que, au contraire, les parcelles A à D ont été réunies en une seule parcelle, sous 
une nouvelle référence A'. A cet égard, cette volonté d'identifier le PUS au par
cellaire est donc une pure sottise. Autant le périmètre d'intervention est une 
notion claire, est une notion dont chacun peut avoir connaissance et sur laquelle 
personne ne peut intervenir- quitte à ce que le périmètre d'intervention comporte 
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une partie des voiries, il n'en demeure pas moins que c'est au moins une notion 
stable - autant la notion de parcelle est une notion que chacun peut modifier à 
façon. 

C'est la raison pour laquelle je reviens, à l'occasion de l'exposé sur l'amende
ment NG 13, à la notion de périmètre d'intervention et, au niveau de cette défini
tion, vous suggère de l'ajouter à l'article 3 in fine, sous un nouveau numéro d'ali
néa, soit le 9, de telle manière à ce que cette notion apparaisse de manière claire 
dans la suite des débats, puisque, de toute façon, le périmètre d'intervention, nous 
n'y échapperons pas dans le cadre du PUS. 

M""' Marie-France Spielmann reprend la présidence. 

Mis aux voix, l'amendement N° 13 est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Amendement N° 14, art. 4, alinéa 3 (nouveau): 

Texte amendé: 

' Dans le cadre de travaux de rénovation, il est fait abstraction des surfaces 
de plancher dans la mesure où les travaux ne comportent aucune augmentation 
du volume du bâtiment. 

Motivation: 

Il est utile de prévoir une certaine souplesse dans le cadre des travaux de réno
vation, cela en particulier dès lors que des contraintes architecturales ou de génie 
civil commandent une intervention allant au-delà du simple «coup de peinture» 
cher aux municipaux. 

En outre les travaux de restauration / rénovation doivent être encouragés. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cet amendement concerne l'article 4 
qui prévoit, dans le projet qui nous est proposé, des méthodes de calcul, en 
précisant ce qu'il faut entendre par surface brute de plancher supplémen
taire. C'est un amendement qui procède d'un esprit de cohérence - vous me 
dire/ que l'amendement que nous avons tenté de défendre tout à l'heure n'a 
pas été retenu, mais l'ensemble des modifications que nous avons faites se 
tiennent entre elles, il y a donc des articles que nous avons modifiés pour 
les rendre compatibles. Il s'agit en l'occurrence de prendre en compte le pro-
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blême des bâtiments existants. Je vous ai rappelé tout à l'heure le problème de 
travaux de rénovation qui seraient entrepris dans un immeuble, sans modifier 
son volume: dans le cas où ces travaux engendreraient des surfaces supplémen
taires, elles ne devraient pas être soumises à l'application des PUS. L'amende
ment N° 14 propose d'ajouter un alinéa 3 pour tenir compte de cette situation par
ticulière. 

Mis aux voix, 1 amendement N° 14 est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Amendement N° 15, art. 6, alinéa 2: 

Texte proposé: 
: Lorsque des travaux font l'objet d'une même procédure en autorisation de 

construire préalable ou définitive ou interviennent en exécution d'un même plan 
localisé de quartier les taux sont appliqués à l'ensemble des bâtiments concernés 
et non pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord. 

Texte amendé: 
1 Lorsque des travaux font l'objet d'une même procédure en autorisation de 

construire préalable ou définitive ou interviennent en exécution d'un même plan 
localisé de quartier les taux sont appliqués à l'ensemble des bâtiments concernés 
et non pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord. Il peut être proposé, pour les surfaces devant être affec
tées au logement, des surfaces de logement compensatoires pour autant qu 'elles 
se situent dans le même secteur et qu 'elles fassent l'objet d'une autorisation défi
nitive de construire. 

Motivation: 

L'amendement proposé permet la réalisation intégrale des objectifs du PUS. 
11 respecte en outre le principe architectural de la spécialité des immeubles, lequel 
peut s'avérer nécessaire en particulier si l'usage projeté de celui-ci n'est pas 
exempt de nuisances. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous avez remarqué que nous avons sauté 
l'article 5 dans le cadre des amendements. Nous entendions que l'on s'exprime 
sur chacun des sujets et, en particulier, que l'Alternative nous donne ses motiva-
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tions sur chacun des sujets, mais l'article 5 concerne la carte et, sur la carte, nous 
ne votons pas. C'est la raison pour laquelle l'article 5 échappe objectivement à la 
connaissance du Conseil municipal. 

Nous passons donc à l'article 6. En ce qui concerne cet article, je vous renvoie 
à la délibération du Conseil municipal qui a porté, lors de la dernière séance, sur 
le plan localisé de quartier de la Terrassière. Dans le cas du plan localisé de quar
tier de la Terrassière, il a été voté le renvoi à la commission de l'aménagement 
d'un projet de construction d'un immeuble entièrement affecté au logement... 
J'aimerais que l'on fasse un peu de silence, Madame la présidente, je veux bien 
parler pour rien, mais pas dans le vide! 

La présidente. Monsieur Lescaze. s'il vous plaît, M. Froidevaux défend son 
amendement. Un peu de calme, nous avons encore du travail et je vous prie 
d'écouter les intervenants. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Merci de votre intervention, Madame la prési
dente. 

Dans le cadre du plan localisé qui a été renvoyé à la commission de l'aména
gement, il est prévu la construction d'un groupe d'immeubles entièrement affec
tés à l'habitation, cela en compensation de la réalisation de l'immeuble Botta qui, 
lui, est entièrement affecté à l'administration. On voit que ce faisant on parvient, 
en deux temps, sur un périmètre cohérent, à réaliser une urbanisation qui est éga
lement cohérente. Finalement, réaliser des appartements dans un immeuble de 
banque n'a pas grand sens compte tenu des impératifs de sécurité du bâtiment et, 
en sens inverse, habiter dans un immeuble qui lui-même est affecté à une banque 
est certainement extrêmement ennuyeux en raison de la nature fondamentalement 
ennuyeuse de l'activité bancaire! En cela, construire un immeuble affecté à la 
banque et, dans le voisinage, quand l'occasion se présente, un immeuble affecté 
au logement, est quelque chose qui paraît s'imposer. 

Vous remarquez également que l'amendement prévoit une cautèle, soit l'obli
gation d'obtenir l'autorisation définitive de construire les logements, simultané
ment à l'autorisation de déroger aux PUS. Alors, vous voyez que, une fois de 
plus, sur ce point, nous sommes extrêmement réalistes et, par rapport à un amen
dement aussi réaliste et aussi nécessaire, je serais pour ma part extrêmement cho
qué qu'il n'y ait pas de réaction de la partie adverse. Là, manifestement, de la part 
des auteurs de ce PUS, ne pas y avoir pensé est un oubli, et introduire cette notion 
procède simplement du bon sens. Il va de soi que, sur un périmètre déterminé, on 
doit pouvoir prévoir les compensations. Je rappelle que la Ville procède de 
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manière systématique à l'égard des compensations; on Ta vu dans le cadre de la 
Terrassière, mais on l'a vu également dans l'examen du plan localisé Landis & 
Gyr où, là aussi, la Ville a imposé à Landis & Gyr les immeubles d'habitation 
auxquels elle avait été amenée à renoncer dans le cadre du plan localisé OMPI. Le 
principe de ces rocades, c'est le principe de la souplesse, c'est le principe de la 
compréhension, c'est le principe de l'équilibre et cela pourrait même être le prin
cipe même de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle je vous recommande 
d'accepter cet amendement, à l'appel nominal! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais ajouter quelque chose qui me 
semble important. L'un des objectifs des PUS, c'est de maintenir et de développer 
l'habitat et le logement en ville de Genève. Il est clair qu'en prévoyant la disposi
tion que M. Froidevaux vient de défendre et d'expliquer on favorise le dévelop
pement des logements et leur maintien en ville, alors qu'immanquablement, 
compte tenu de la complexité du tissu urbain, des blocages résulteront du projet 
que vous souhaitez faire passer et qui ne tient pas compte de cette problématique 
des compensations. Compte tenu de l'objectif que vous vous êtes fixé - et que 
nous partageons, parce que maintenir les logements en ville et les développer, 
c'est un objectif intéressant et nécessaire - cette proposition de compensation, 
relève tout simplement du bon sens. Il faudrait nous expliquer pour quelle raison 
vous vous y opposez. Etant donné que c'est l'administration qui va appliquer les 
PUS et qui décidera ou non si une compensation est opportune, je pense que l'on 
peut avoir une certaine souplesse, que c'est le bon sens et je me réjouis de vous 
entendre. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement N° 15 est refusé par 29 non 
contre 26 oui. 

Ont voté non (29): 

Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Georges Breguet (Ve), M"K Isabelle Bru-
nier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste 
(S), Mim Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), M"'1' Hélène Ecuyer 
(AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M"|L Catherine Gonzalez (AdG), M. René Grand 
(S), M. Philip Grant (S), M"" Monique Guignard (AdG), M. Roman Juon (S), 
M. Sami Kanaan (S), M,m' Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod (S), Mn,L' Christiane Olivier 
(S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Daniel Pilly (S), 
M. François Sottas (AdG), M. Manuel Tomare (S), M. Guy Valance (AdG), 
M"* Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S). 
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Ont voté oui (26): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M™ Marie-
Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M"11' Maria Beatriz de Candolle (L), 
Mme Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
Mmo Alice Ecuvillon (DC), M"k' Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M1"1 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. Jean-Pierre Oberholzcr (L), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Luc Persoz (L). M. Pierre Rcichenbach (L), M. Pierre-André Torrent 
(DC), M™ Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René 
Winet(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment dit vote (24): 

M,,K Corinne Billaud (R), Mmo Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), 
Mmi Barbara Cramer (L), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG), 
M""* Françoise Erdogan (AdG), M"'1' Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pascal 
Holenweg (S), M. Pierre Huber (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Albert Knechtli 
(S), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Gilbert Mouron (R), 
M"'c Jacqueline Normand (AdG), M. Alphonse Paratte (DC). M. Georges Queloz 
(L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mn* Nicole Rochat (L), M. Pierre Rumo (AdG), 
M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve). M. Daniel Sormanni (S). 

Présidence: 

M"11' Marie-France Spielmann (AdG). présidente, n'a pas voté. 

Amendement N° 16, art. 6, alinéa 3: 

Texte proposé: 
1 L'affectation des locaux d'habitation non soumis à la loi sur les démolitions, 

transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 22 juin 1989, est 
maintenue, même en l'absence de travaux, sous réserve d'une dérogation accor
dée pour des motifs d'intérêt public, de salubrité ou de sécurité. 

Texte amendé: 
1 (Abrogé) 

Motivation: 

Le troisième alinéa de l'article 6 redit le contenu de la loi cantonal sans rien 
apporter. Il peut en conséquence être omis. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). L'article 6, alinéa 3, n'est qu'une copie 
conforme du contenu de la loi cantonale sans rien apporter de nouveau. Par souci 
de toilettage et d'allégement des dispositions, nous vous proposons tout simple
ment d'abroger cet alinéa qui n'est que redondance. 

M. Marco Ziegler (S). Il conviendrait, dans l'hypothèse où cet alinéa serait 
maintenu, ce dont je ne doute pas, de modifier la date de la loi sur les démolitions. 
Dans l'intervalle, le Grand Conseil a adopté une nouvelle mouture de cette loi et à 
cette disposition, donc l'article 6, alinéa 3, comme à l'article 2, alinéa 4, et à 
l'article 3, alinéa 5, il conviendrait de corriger la date, à savoir le 25 janvier 1996 
en lieu et place du 22 juin 1989. (Corrigé au Mémorial.) Si vous souhaitez le 
dépôt d'un amendement formel, je le déposerai, mais il s'agit uniquement d'un 
toilettage de texte. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le préopinant illustre l'utilité de prévoir, 
dans un règlement municipal «inférieur» au droit cantonal, soumis au droit canto
nal, des références à la loi. Evidemment, si la loi cantonale change, cela pose un 
problème, charge éventuellement aux juristes et aux avocats de se bagarrer sur 
l'interprétation. Cela dit, il nous paraît judicieux de tout simplement abroger cet 
article qui n'a pas de sens. 

Mis aux voix, l'amendement N° 16 est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

La présidente. Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Marco Zie
gler en vue de corriger la date de la loi sur les démolitions aux articles 2, al. 4, 
3, al. 5, et 6, al. 3, soit: 25janvier 1996. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité <4 oppositions, nombreuses absten
tions). 

Amendement N° 17, art. 7; Taux de répartition logements - activités: 

Texte proposé: 
1 Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémentaires 

doivent être affectées au logement à raison de : 

a) 50% au moins dans les secteurs 1 et 2; 
b) 80% au moins dans les secteurs 3 et 4. 
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Un pourcentage plus élevé des surfaces brutes de plancher supplémentaires 
destinées au logement peut être exigé, notamment lorsque: 

a) la localisation du bâtiment est favorable à l'habitat, ou 

b) les constructions nouvelles sont projetées sur des parcelles ou groupes de par
celles dont la surface de terrain excède 2500 m2, ou 

c) les surfaces brutes de plancher existantes destinées aux activités réduisent 
sensiblement les surfaces brutes de plancher supplémentaires pouvant être 
affectées au logement. 

Texte amendé: 
1 Dans les secteurs 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémentaires 

doivent être affectées au logement à raison de : 

a) 50% dans le secteur 2; 
b) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

Un pourcentage plus élevé des surfaces brutes de plancher supplémentaires 
destinées au logement peut être exigé dans les secteurs 3 et 4, notamment lorsque 
les constructions nouvelles sont projetées sur des parcelles ou groupes de par
celles dont la surface de terrain excède 2500 m:. 

Motivation: 

Les amendements à l'alinéa 1 de cette disposition reprennent la proposition 
N° 47. En particulier, il est repris la distinction entre les secteurs 1 et 2 tant la den
sité commerciale du secteur 1 est évidente et corrélativement les équipements liés 
à l'habitation devenus rares. Il convient aux yeux des auteurs de cet amendement 
de reconnaître ce fait et non d'y forcer l'habitation. 

En outre, les taux retenus ne sont évidemment compatibles qu'à la condition 
que le site projeté se prête à l'habitation de manière particulièrement favorable. Il 
n'y a pas lieu en conséquence de prévoir une disposition pour une telle hypo
thèse. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La proposition qui nous est soumise exige 
50% de logement pour les secteurs 1 et 2 et 80% pour les secteurs 3 et 4. Le 
problème du secteur 1, c'est qu'il s'agit, si vous vous référez à la carte qui 
était jointe à la proposition N° 47, du secteur dit «quartier des banques». Exiger 
que 50% des surfaces de plancher supplémentaires soient affectées au loge
ment dans le quartier des banques, de vous à moi, est-ce que cela a un sens? 
Est-ce que, raisonnablement, vous imagineriez habiter dans ce secteur? Si 
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on mettait à votre disposition un logement, il y a tout lieu de penser qu'il serait 
beau, mais est-ce que vous en voudriez? Quel avantage y aurait-il à y résider? 
L'épicerie la plus proche est à un quart d'heure d'automobile, le parc le plus 
proche est à... 

M. DidierBurkhardt (AdG). Y'a le bus! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Il n'y a pas de bus là, les bus n'y vont pas, il y a 
éventuellement le tram à la place Neuve, mais dans les rues Diday et autres, vous 
oubliez qu'il n'y a pas de transports publics. Je vous pose une question beaucoup 
plus concrète: vous êtes parent, vous habitez dans le secteur de la rue Diday où, 
par hypothèse, nous allons construire un immeuble avec une trentaine de loge
ments, dans lequel il y aura une quarantaine de gosses. Où est-ce que vous 
construirez l'école? 

Une voix. A la place d'une banque! (Rires.) 

M. Jean-Marc Froidevaux. On pourrait imaginer effectivement exproprier 
la Banque nationale, mais je ne suis pas sûr qu'elle y serait très favorable! 
Très concrètement, le cas de l'école est un cas qui illustre parfaitement l'impossi
bilité qu'il y a de prévoir une augmentation de la densité de logements dans ce 
secteur. L'école la plus proche serait la petite école du côté de la promenade 
Saint-Antoine, voire l'école de Rive, mais en dehors de celles-là il n'y a pas 
d'école qui soit à proximité et qui soit raisonnablement reliée par les transports 
publics. 

M""' Christiane Olivier (S). Ferdinand-Hodler! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Oui, c'est celle dont je parlais, mais Ferdinand-
Hodler depuis la rue Diday, c'est assez mignon! La promenade Saint-Antoine, 
c'est une jolie promenade en été, mais, curieusement, l'école, on y va en hiver! 
Franchement, est-ce que cela a un sens de vouloir construire des logements dans 
un site qui ne s'y prête aussi manifestement pas? Quant à moi, je vous suggère -
et là aussi je demanderais à la présidence de bien vouloir faire voter ces amende
ments l'un après l'autre - un premier amendement qui consiste simplement à 
omettre le secteur 1, en partant de l'idée que construire des logements dans ce 
secteur est déraisonnable. 
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Un deuxième amendement consiste à reprendre les chiffres de la proposition 
initiale, soit 50% dans le secteur 2 et 70% dans le secteur 3 et 4. Pourquoi 70% 
plutôt que 80%? C'est que 80% ou 100%, c'est pratiquement la même chose, 
dans la mesure où l'on se souvient que le calcul d'une surface brute de plancher 
est extrêmement extensif et que, par la force des choses, 80% signifie qu'il n'y a 
aucune place pour des aménagements administratifs, tandis que 70% permet 
encore de maintenir l'illusion de l'échevinage qui, je vous le rappelle, est un des 
principes fondamentaux inscrits à l'article 1 du PUS, à savoir la répartition entre 
logements et activités, et non pas l'expulsion des activités en faveur du logement! 
C'est donc le deuxième amendement et je vous remercie, Madame la présidente, 
de faire voter ce deuxième amendement séparément. 

Il y a encore un troisième amendement qui prévoit que la règle des 2500 m2, 
permettant d'exiger qu'un taux de surfaces brutes de plancher plus élevé soit 
affecté au logement, ne s'applique que dans les secteurs 3 et 4, c'est-à-dire dans 
les secteurs où il y a effectivement des parcelles de plus de 2500 m2 et où cet 
amendement est signifiant. 

Enfin, nous vous suggérons - et c'est le quatrième amendement, Madame la 
présidente - de supprimer la lettre a) du deuxième paragraphe, dans la mesure où 
ce serait un parfait non-sens d'imaginer qu'on puisse installer des habitants dans 
un site qui ne s'y prêterait pas; par la force des choses, le taux de 70% - ou 80%, 
si vous refusiez mon deuxième amendement - n'aurait simplement pas de signifi
cation. Si le site n'est pas favorable à l'habitat, ne soyons pas plus royalistes que 
le roi, faisons-y autre chose mais pas de l'habitat! De la même manière, la lettre c) 
est supprimée. 

Mis aux voix, le premier amendement à l'article 7, alinéa 1 (suppression du 
secteur 1 ), est refusé à la majorité (abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Mis aux voix, le deuxième amendement à l'article 7, alinéa 1, lettre b) (70% 
au lieu de 80%), est refusé à la majorité (abstention du Parti démocrate-chré
tien). 

Mis aux voix, le troisième amendement à l'article 7, alinéa 1, 2* paragraphe 
(ajout de la mention: dans les secteurs 3 et 4), est refusé à la majorité (abstention 
du Parti démocrate-chrétien). 

Mis aux voix, l'amendement proposant de supprimer les lettres a) et c) de 
l'article 7, alinéa I, 2eparagraphe, est refusé à la majorité (abstention du Parti 
démocrate-chrétien). 
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Amendement N° 18, art. 7, alinéa 2: 

Texte proposé: 
2 Dans ie secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés 

de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la Ville 
de Genève. Les terrains en zone de développement sont affectés en priorité au 
logement. Des activités peuvent être autorisées en des lieux qui s'y prêtent pour 
autant que 80% au moins des surfaces brutes de plancher supplémentaires soient 
affectées au logement. A cette fin, il est tenu compte du périmètre retenu par une 
étude d'aménagement de l'ensemble du quartier. 

Texte amendé: 
2 (Abrogé) 

Motivation: 
De par la loi, le règlement PUS ne s'applique qu'aux 4 premiers secteurs, le 

5L' secteur faisant l'objet de dispositions de droit cantonal qui épuisent la matière, 
en particulier l'obligation du PLQ qui amène la municipalité à se déterminer dans 
le cadre de son préavis. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cet amendement vise tout simplement à 
abroger l'alinéa 2 de l'article 7, étant donné que ce dernier décrit une situation 
largement réglée par la loi cantonale, à savoir la troisième zone de développe
ment sur laquelle des plans localisés de quartier sont obligatoires. L'article 7, ali
néa 2, confirme un état de fait et je crois que ce n'est pas tellement logique - on 
l'a déjà dit tout à l'heure, mais, apparemment, vous ne souhaitez pas modifier le 
texte dans ce sens, c'est-à-dire procéder, à chaque fois qu'il est nécessaire, à un 
toilettage. 

A partir du moment où des lois cantonales ou fédérales s'appliquent de facto, 
il n'y a pas besoin de le répéter à chaque alinéa du règlement des PUS. 

Mis aux voix, l'amendement N° 18 est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Amendement N° 19, art. 8; Règles applicables en cas de surélévation ou d'amé
nagement de combles: 

Texte proposé: 
1 Lorsque les travaux de surélévation ou d'aménagement de combles concer

nent un bâtiment ayant des logements, les surfaces brutes de plancher supplémen
taires doivent être affectées au logement. 
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2 L'affectation des autres types de bâtiments est soumise aux articles 6 et 7, 
sous réserve d'incompatibilité de ces logements avec la conception du bâtiment. 

Texte amendé: 

Art. 8 (Abrogé). 

Amendement subsidiaire: 
1 Lorsque les travaux de surélévation ou d'aménagement de combles concer

nent un bâtiment d'habitation, les surfaces brutes de plancher supplémentaires 
doivent être affectées au logement. 

Motivation: 

Des travaux de surélévation ou d'aménagement de combles constituent des 
surfaces brutes de plancher supplémentaires et en tant que telles sont soumises à 
l'article 7, alinéa 1, ci-dessus. Il n'existe aucun motif de créer des dispositions 
particulières à ce titre. 

Sous réserve toutefois de l'alinéa 2 repris dans les motifs de dérogations 
(art. 16, lettre d). 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'espère que vous ne vous ennuyez pas à 
nous entendre! La situation serait plus gaie s'il y avait un peu de répondant et pas 
simplement un jeu de mains dont on finira peut-être par croire qu'il tourne au jeu 
de vilain! Nous, rassurez-vous, nous sommes loin de nous décourager et nous 
continuerons d'espérer que vous commenterez ces dispositions. Nous sommes 
déjà à l'article 8, nous avons passé en revue à peu près la moitié des articles: ras
surez-vous, je pense que nous pourrons tous aller dîner vers 19 heures. 

L'article 8 a trait au problème des surélévations d'immeubles et reprend le 
débat que nous avons eu il y a une quinzaine de minutes sur la notion 
d'immeubles d'habitation. L'alinéa 1 nous dit que, lorsque des travaux de surélé
vation et d'aménagement de combles concernent des immeubles ayant des loge
ments - donc des immeubles d'habitation, chacun aura corrigé de lui-même -
les surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent être affectées au 
logement. C'est une disposition piège, on voit qu'il s'agit très vite de supprimer 
toute perspective de concevoir des locaux supplémentaires dans des immeubles à 
caractère essentiellement d'activités, au risque, ce faisant, d'empêcher toute 
extension du bâtiment. Il y a dans cette disposition une vision très claire en ce 
qui concerne la ruine de toute perspective de développement de la ville, et cette 
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disposition est d'une gravité particulière. C'est la raison pour laquelle, Madame 
la présidente, d'ores et déjà, je vous informe que nous demanderons l'appel nomi
nal. 

Il faut comprendre que, dans le cadre de cette disposition, une société qui 
serait éventuellement propriétaire de son immeuble et qui aurait besoin de créer 
des surfaces de plancher supplémentaires en vue d'étendre son activité ne le 
pourra pas, au motif simple que, ce faisant, elle devrait réaliser soit intégralement 
du logement si elle se trouve dans la première hypothèse de l'article 8; soit 
80% de logement si elle se trouve dans la deuxième hypothèse; voire 50% de 
logement si elle se trouve dans le quartier des banques. Alors, dans une situation 
comme celle-ci, on voit qu'une entreprise qui aurait besoin, par hypothèse, de 
100 m2 de surfaces supplémentaires pour créer 10 postes de travail, se verrait dans 
l'obligation de vendre son immeuble et d'aller s'installer, dans la meilleurs hypo
thèse, à Plan-les-Ouates ou à Carouge, dans une hypothèse encore moins gaie du 
côté de Nyon, voire simplement à Archamps où les surfaces existent! 

Cette disposition, par la force des choses, c'est vraiment la disposition qui fait 
peur; c'est la disposition «fossoyeur» de Genève, parce qu'elle signifie d'entrée, 
immédiatement et déjà aujourd'hui, que toute personne qui serait tentée d'acqué
rir son immeuble en vue de déployer son activité à Genève doit y renoncer de 
suite afin d'éviter de se trouver, demain, piégée par cette disposition. En effet, 
qui, achetant son immeuble aujourd'hui, peut prévoir l'exacte nature de ses 
besoins dans dix ans? Et qui va effectivement prendre le risque de devenir pro
priétaire si être propriétaire, c'est ne disposer d'aucune espèce de souplesse quant 
à l'affectation de ses locaux? Une entreprise comme la SGS, pour laquelle nous 
avons voté, raisonnablement mais au forceps, une extension de ses surfaces en 
vue de la garder à Genève et de nous garantir, au passage, ses recettes fiscales, ne 
se serait, avec cette disposition du PUS, même pas posé la question et aurait sans 
doute choisi de se localiser en-dehors du périmètre de la Ville de Genève. 

Alors, cette disposition-là est véritablement une disposition cardinale. C'est 
la disposition par laquelle nous affirmons que nous sommes si heureux en notre 
bonne République qu'il n'est pas question d'y changer quoi que ce soit, et qu'il 
n'est pas question de laisser l'ombre d'un début de perspective à vos promesses 
électorales qui consistaient à dire: plus d'emplois en ville de Genève. Cette dispo
sition, c'est moins d'emplois et, évidemment, c'est moins de recettes fiscales. 
Sachant que c'est un débat que nous ne manquerons pas de reprendre à quelques 
encablures de notre débat sur les PUS, je dis que nous ne pouvons pas fonctionner 
d'une manière aussi schizophrène. Cette disposition doit impérativement être 
rejetée et c'est la raison pour laquelle nous vous suggérons de l'abroger. Cette 
disposition étant, comme je l'ai dit, cardinale, il va de soi que vous nous explique
rez pourquoi vous y tenez, si vous y tenez vraiment. Et si, une fois de plus, vous 
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n'êtes pas capables de nous dire quelle est la valeur de cette disposition, alors, 
réveillez-vous, rejetez cet article 8 et soutenez cet amendement qui est fondamen
tal. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cette disposition, c'est de rempaillage et 
c'est surtout de la schizophrénie. D'un côté, ce plénum vote une enveloppe de 
20 millions pour la Fondetec dont le but est de créer et maintenir des emplois, 
puis, quelques mois plus tard, il vote des dispositions qui vont exactement à 
rencontre de ce but, soit mettre en œuvre une politique pour développer les 
emplois en ville de Genève. Qu'est-ce que vous voulez? Tout et son contraire? 

Cette disposition pose un problème de fond. On devra peut-être bientôt créer 
une nouvelle fondation, dotée d'un nouveau capital ou dotée d'un pouvoir per
mettant de contourner le carcan législatif que vous êtes en train de mettre au 
point. Des entreprises qui ne peuvent pas se développer à Genève viendraient 
toquer à la porte de cette future fondation qui aurait le pouvoir de décider: «Oui, 
dans ce cas on peut accorder une dérogation pour telle ou telle raison.» Soyez rai
sonnables, vous ne pouvez pas voter des crédits importants pour soutenir l'emploi 
à Genève et, à la première occasion, rédiger un règlement si contraignant que les 
entreprises soit ne viendront pas d'installer à Genève, soit ne pourront pas se 
développer et quitteront Genève. J'aimerais bien vous entendre sur ce point. 

M. Marco Ziegler (S). Eh bien, vous nous entendrez! Cet article 8, alinéas 1 
et 2, est en réalité un assouplissement par rapport au règlement transitoire. Il vous 
suffit de vous reporter à l'article 4, alinéa 3, de l'actuel règlement transitoire: il ne 
fait aucune distinction entre les différents types de bâtiments, il est donc plus 
strict et il y a. dans la proposition qui vous est soumise, un assouplissement 
puisqu'on distingue entre bâtiments d'habitation et autres bâtiments. Je ne com
prends donc pas qu'on s'indigne et qu'on nous accuse de durcir le règlement et de 
chasser les entreprises. Nous sommes sous le régime du règlement transitoire 
depuis de nombreuses années; il y a eu des problèmes économiques, c'est vrai, 
mais ils n'ont rien à voir avec le problème des PUS, ils ont à voir avec le prix du 
sol qui est excessif. La liberté du commerce et de l'industrie a fini par tuer le com
merce et l'industrie, parce qu'elle a poussé à l'amplification sans limite des prix 
du sol et c'est cela qui chasse les entreprises, ce n'est pas l'application du règle
ment transitoire des PUS. 

Je vous propose donc de refuser, bien sûr, l'amendement principal; par contre, 
l'amendement subsidiaire est judicieux. Il s'agit effectivement d'une clarification 
du texte et d'une utilisation adéquate de la notion de bâtiments d'habitation que 
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nous avons heureusement conservée tout à l'heure, alors que vous vouliez la 
modifier. Nous pouvons donc accepter l'amendement subsidiaire, mais nous 
refuserons l'amendement principal. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Merci de cet éclaircissement, mais vous 
savez que les différents amendements que nous défendons aujourd'hui s'appli
quent aussi bien au projet déposé par le Conseil administratif le 4 septembre 1991 
qu'à la version amendée. 

Vous prétendez rendre plus souple ce qui existe, laissez-moi rigoler... 
(Remarque de M. Marco Ziegîer.) Oui, Monsieur Ziegler, en effet, mais ce n'est 
pas parce que ce règlement, jusqu'à maintenant, n'a pas posé de gros problèmes, 
ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de difficultés effectives, que vous pouvez 
dire: «Ecoutez, tout va très bien, ce n'est pas grave, on assouplit.» En l'occur
rence, vous n'assouplissez rien du tout, ces dispositions sont rigides, coercitives, 
sans aucune possibilité dérogatoire. Je pensais d'ailleurs que j'allais au moins 
entendre la gauche, proposer la clause de compensation. 

On verra, tout à l'heure, le problème des dérogations. Quand certains s'expri
ment dans la presse, ils disent qu'effectivement il faudra prévoir certaines déro
gations, une certaine souplesse d'application. Eh bien, c'est le moment de les 
voter, c'est le moment de tenir compte de ces différents paramètres. Et lorsque 
vous dites que c'est plus souple, en réalité c'est tellement rigide qu'il faudrait 
faire un effort immense pour commencer à avoir un degré de souplesse. Alors je 
vous invite à soutenir cet amendement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je poursuis dans le sens de mon collègue, 
M. de Freudenreich, pour vous dire qu'on vous trompe. On vous dit que la propo
sition qui vous est faite est une proposition d'allégement. Prenez l'article 8 de la 
proposition du Conseil administratif qui dit: «Lorsque les travaux concernent un 
bâtiment d'habitation..., les surfaces brutes de plancher supplémentaires doivent 
être affectées au logement. L'affectation est libre pour les autres types de bâti
ments.» Je n'ai pas le règlement transitoire avec moi, je veux bien admettre que le 
règlement transitoire était peut-être plus strict que l'article 8 de la proposition du 
Conseil administratif, mais j 'ose imaginer que si le Conseil administratif est 
revenu sur la disposition du règlement transitoire, c'est qu'il avait pris conscience 
que celle-ci était inutilement coercitive. Et de fait, l'article 8 de la proposition 
N° 47 prévoyait la disposition à laquelle nous faisons référence dans cet amende
ment, à savoir qu'à tout le moins, s'agissant d'autres bâtiments que ceux d'habi
tation, l'affectation est libre en matière de surélévation. 
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En l'occurrence, c'est exactement le contraire qui nous est proposé 
aujourd'hui, c'est un emprisonnement de la totalité du parc d'habitation: Aussi, 
n'écoutez pas les sirènes qui tentent de vous faire croire que le PUS n'est, finale
ment, pas très important, qu'il ne concerne rien, sinon deux ou trois immeubles 
une fois par siècle - là, de nouveau, je cite la Tribune de Genève. Vous avez la 
preuve dans cette disposition que le PUS concerne l'existant et pas seulement le 
futur, que le PUS est un instrument de fossilisation de l'existant et en aucune 
manière un élément de développement de la Ville de Genève. Ayez cela à l'esprit, 
relisez la Tribune de Genève, puisque c'est où la doctrine de référence, en ce qui 
concerne la position de l'Alternative, s'est exprimée. Ce que l'on vient de vous 
dire, les propos lénifiants que Ton vient de vous tenir sont des propos qui sont 
parfaitement contraires à la lecture objective du document. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement N° 19: abrogation de l'arti
cle 8, est refusé par 34 non contre 24 oui (3 abstentions). 

Ont voté non (34 ): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M""' Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(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), M"10 Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), 
Mmi Catherine Gonzalez (AdG), M. René Grand (S), Mmi Monique Guignard 
(AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), 
M""-' Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (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. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), 
M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), Mmc Marie Vanek (AdG), 
M. MarcoZiegler(S). 

Ont voté oui (24): 

M"k' Corinne Billaud (R), Mmi Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet 
(L), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de 
Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Bonnie Fatio 
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M™ Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M"'L' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Jan Marcjko (L), M. Claude Miffon (R), M. Yves 
Mon (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Jean-
Luc Persoz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M"|L' Renée Vernet-Baud (L), M. René 
Winet (R). 
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Se sont abstenus (3): 

M. Robert Pattaroni (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), Mmc Arielle 
Wagenknecht(DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (18): 

M"1C Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto 
Broggini (Ve), M"" Barbara Cramer (L), M™ Alice Ecuvillon (DC), M"" Françoise 
Erdogan (AdG), M. Philip Grant (S), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Huber 
(L), M. Albert Knechtli (S), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), 
M. Gilbert Mouron (R), Mme Jacqueline Normand (AdG), M. Georges Queloz (L), 
Mmc Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve). 

Présidence: 

M"'1' Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Mis aux voix, l'amendement subsidiaire est accepté à la majorité (1 opposition, quelques absten
tions). 

Amendement N° 20, art. 9; Règles applicables aux activités contribuant à Vani-
mation des quartiers: 

Texte proposé: 
1 Un changement d'affectation de la surface totale de plancher existante dévo

lue aux commerces, au petit artisanat, aux établissements publics et aux équipe
ments sociaux ou culturels n'est en principe pas admis, à moins que l'emplace
ment s'avère inapproprié à de telles activités. 

2 Dans les secteurs 1, 2 et dans les secteurs 3 et 4 à proximité des commerces 
existants, les surfaces au rez-de-chaussée des constructions nouvelles donnant sur 
des lieux de passage ouverts au public doivent être affectées aux commerces, au 
petit artisanat, aux établissements publics et aux équipements sociaux ou cultu
rels. 

-1 Dans les secteurs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux, les 
surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des lieux de passage ouverts au public ne 
peuvent être affectées qu'aux commerces, au petit artisanat, aux établissements 
publics et aux équipements sociaux ou culturels à moins que l'emplacement 
s'avère inapproprié à de telles activités. Il en est de même pour les locaux don
nant directement sur de tels lieux de passage lorsque ceux-ci sont en pente. 
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Texte amendé: 
(Abrogé) 

Motivation: 
Cette disposition constitue non une règle d'aménagement du territoire, mais 

une disposition de planification du sol, incompatible avec le droit fédéral. 

On ne saurait en outre nier que l'affectation des locaux doive répondre à des 
besoins, que ce soit en matière d'habitation ou d'activité. Il en va de la rentabilité 
légitime du capital investi et donc de la réalisation de travaux de construction ou 
de rénovation en ville de Genève. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Nous arrivons au plat de résistance des PUS, 
au fameux problème de l'empaillage de la ville de Genève avec la proposition de 
bloquer les affectations commerciales. Je vous lis cet alinéa qui est excessive
ment important et qui dit: «Un changement d'affectation de la surface totale de 
plancher existante dévolue aux commerces, au petit artisanat, aux établissements 
publics et aux équipements sociaux ou culturels n'est en principe pas admis, à 
moins que l'emplacement s'avère inapproprié à de telles activités.» Cela signifie 
tout simplement que, si vous avez un restaurant, il demeurera restaurant, si vous 
avez un cinéma, il restera cinéma, et si vous avez un établissement public d'un 
autre ordre, son affectation sera aussi bloquée. Il en va de même pour le petit arti
sanats et les commerces. 

Je rappellerai quand même que la base légale, pour l'établissement du règle
ment communal, c'est la LEXT. Celle-ci prévoit la possibilité de fixer des densi
tés, et vous ne vous en êtes pas privés, nous le verrons tout à l'heure. L'autre 
point, c'est la répartition entre les activités et les logements. C'est assez logique: 
à partir du moment où l'objectif est de maintenir et de développer l'habitat en 
ville, il faut évidemment avoir un levier et ce levier, c'est la répartition entre les 
activités et le logement; jusque-là, je vous suis très bien. 

En revanche, lorsque vous prévoyez de bloquer les affectations commerciales 
- à savoir qu'un restaurant par exemple reste un restaurant quoi qu'il arrive, à 
moins de démontrer que l'emplacement est inapproprié à une telle activité - vous 
intervenez de manière beaucoup trop importante dans la liberté du commerce et 
de l'industrie. En effet, les quartiers évoluent, la société évolue, les besoins évo
luent et il peut arriver qu'à un certain moment des affectations, tout en restant 
commerciales, doivent être modulées dans le centre d'une ville. C'est ainsi 
qu'une ville vit, qu'une ville se développe et développe son économie. Je vous 
rappelle que la liberté du commerce et de l'industrie est quand même un élément 
extrêmement important pour l'équilibre de nos finances et le fonctionnement de 
nos institutions. 
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Nous proposons donc tout simplement, compte tenu du fait que l'article 9 
déroge au droit supérieur, de l'abroger, sachant que les contraintes prévues dans 
le règlement, indépendamment du blocage des affectations - c'est-à-dire le taux 
de répartition activités-logements, d'une part, et les densités d'autre part - garan
tissent de manière suffisante, à notre sens, la répartition des activités commer
ciales par rapport au logement dans le centre de la ville de Genève. Je vous invite 
donc à soutenir cet amendement qui vise à abroger l'article 9. 

Mis aux voix, l'amendement N° 20 est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Amendement N° 21, art. 10; Règles applicables aux bâtiments artisanaux ou 
industriels: 

Texte proposé: 

En cas de démolition-reconstruction ou de transformation d'un bâtiment 
affecté principalement à des activités industrielles ou artisanales, une surface de 
plancher au moins équivalente à la moitié de la surface initiale doit être destinée à 
des activités industrielles ou artisanales, compatibles avec l'habitat. S'il est 
démontré que les conditions d'utilisation sont inadaptées à de telles activités, ces 
surfaces sont alors destinées au logement, dans la mesure où les critères d'habita
bilité peuvent être satisfaits. 

Texte amendé: 

(Abrogé.) 

Motivation: 

Cette disposition constitue non une règle d'aménagement du territoire, mais 
une disposition de planification du sol, incompatible avec le droit fédéral. 

On ne saurait en outre nier que l'affectation des locaux doive répondre à des 
besoins, que ce soit en matière d'habitation ou d'activité. Il en va de la rentabilité 
légitime du capital investi et donc de la réalisation de travaux de construction ou 
de rénovation en ville de Genève. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me fais un plaisir de vous lire l'article 10, 
parce que c'est une disposition dont on ne comprend rien: «En cas de démolition-
reconstruction ou de transformation d'un bâtiment affecté principalement à des 
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activités industrielles ou artisanales, une surface de plancher au moins équiva
lente à la moitié de la surface initiale doit être destinée à des activités industrielles 
ou artisanales, compatibles avec l'habitat.» Alors, moi, j'aimerais qu'on me dise 
si on promeut des activités industrielles ou si on promeut de l'habitat, car il va de 
soi que l'activité industrielle, par essence, n'est pas compatible avec l'habitat. Je 
suis désolé, mais l'industrie provoque du bruit, l'industrie utilise des produits qui, 
parfois, sont toxiques et qui, de ce fait, inévitablement, posent des problèmes en 
matière de compatibilité avec l'habitat. Il faut donc se poser la question de savoir 
si l'on veut faire de l'industrie ou de l'habitat, mais on ne peut pas dire qu'il faut 
faire de l'industrie compatible avec l'habitat! Voilà pour la première partie du 
paragraphe. 

«S'il est démontré que les conditions d'utilisation sont inadaptées à de telles 
activités, ces surfaces sont alors destinées au logement.» Nous y voilà! On veut 
faire de l'industrie, mais puisque cela fait trop de bruit pour qu'on puisse prévoir 
de l'habitat - entre les machines ou dans les caves! - alors, dans ces conditions, 
on ne fait pas d'industrie, on fait du logement! Que voilà une bonne idée! Là, 
effectivement, je vois les Verts qui sourient, parce qu'ils défendaient dans leur 
programme le principe de l'activité immédiatement liée à l'habitat et que cette 
disposition prévoit exactement le contraire; par la force des choses, ils ne peuvent 
pas y applaudir. C'est une disposition qui est le fruit du non-sens, il faut le dire, et 
de votre côté il vous faut relire cette disposition. 

Admette/, d'une part, que les zones industrielles et artisanales ne sont pas 
concernées par le PUS. C'est le premier principe fondamental auquel il y a lieu de 
vous référer et, cela acquis, admettez que, dans les zones artisanales ou indus
trielles, on fait de l'industrie ou de l'artisanat et qu'on ne se préoccupe pas 
d'imposer de force, dans la moitié des usines, des logements, parce que cela est 
simplement impossible. Une fois que l'on aura admis que c'était impossible, 
alors on ne dira pas: dans ces conditions, on ferme les usines! D'ailleurs, dans 
cette hypothèse, on n'aura pas besoin de logements, parce que les gens s'installe
ront où il y a de l'emploi, et pas à Genève; ils iront s'installer et travailler à Lau
sanne, voire à Zurich! 

C'est une constatation qui relève du simple bon sens, à l'égard de laquelle 
vous ne pourrez que remarquer, avec les auteurs de cet amendement, que là, 
manifestement, on s'est trompé. Cela arrive lorsque l'on veut réfléchir à un texte 
et que l'on veut le rédiger entièrement: parfois on se trompe et là, oui, les auteurs 
de cette disposition se sont trompés. Elle ne veut rien dire et, dans ces conditions, 
il convient de l'abroger. Cela dit, rassurez-vous, vous pouvez la garder, car, en ce 
qui me concerne, je ne me fais pas d'illusions: dans les zones industrielles, le 
PUS ne s'applique pas. C'est donc non seulement un texte qui ne veut rien dire 
mais en plus, au jass, on dirait que c'est un «coup de luxe». Alors, faites des 
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coups de luxe si vous voulez, mais ce que je crains, c'est que vous ayez une autre 
idée qui consisterait à essayer d'obtenir une extension du PUS sur des zones où 
pourtant il n'a aucune vocation à s'appliquer. 

Ayez un peu de bon sens, pour une fois. Je crois que vous n'avez rien à 
craindre: à peu près trois amendements sur quatre que nous proposons vont dans 
votre sens, nous vous l'avions dit au départ, nous poursuivons la réflexion que 
vous avez faite. Le peuple a voulu d'un PUS, nous travaillons avec vous à la 
rédaction d'un PUS, mais à la rédaction d'un PUS qui soit compatible avec 
Genève, avec les problèmes de l'emploi, avec les problèmes de la fiscalité, avec 
les problèmes budgétaires, avec les problèmes sociaux comme avec les pro
blèmes d'image de notre Ville. C'est un amendement qui rejoint les objectifs du 
PUS. Nous demandons simplement que cette disposition, qui est dépourvue de 
bon sens, soit relue et qu'en conséquence vous conveniez avec nous qu'il y a lieu 
de l'abroger. 

Mis aux voix, l amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Amendement N° 22, art. 11; Règles applicables aux hôtels: 

Texte proposé: 

Les bâtiments affectés à un établissement hôtelier conservent en règle géné
rale leur affectation en cas de transformation ou de démolition-reconstruction. 
S'il est démontré que l'exploitation hôtelière ne peut pas être poursuivie, pour 
d'autres motifs qu'un prix d'acquisition excessif de l'immeuble, ce dernier peut, 
toutefois, être affecté à une autre forme d'habitation et, pour partie, à des activités 
pour autant que celles-ci n'occupent pas plus de 30% des surfaces brutes de plan
cher de l'immeuble. 

Texte amendé: 

(Abrogé.) 

Motivation: 

Le statut particulier réservé aux hôtels n'est fondé sur aucun motif d'aména
gement du territoire. Pas davantage n'est-il soutenable que les hôtels ne doivent 
pas être traités de la même manière que les locaux commerciaux. 

Cette disposition rend improbable la construction ou l'aménagement de nou
veaux hôtels sur le territoire de la Ville dans la mesure où l'hôtelier se trouverait 
frappé d'une règle particulièrement contraignante à long terme. 
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Créer une règle qui ruine l'hôtellerie qui constitue un des piliers des recettes 
de la Ville est un non-sens. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ce débat est particulièrement lamentable! 
On va le poursuivre, mais vraiment je suis excessivement déçu qu'il n'y ait 
aucune discussion sur ces différentes propositions qui, toutes, sont des proposi
tions de fond par rapport à ce règlement; il n'y en a aucune qui soit dilatoire. Est-
ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous ne voulez pas discuter? Faites 
une déclaration sur l'ensemble pour dire que vous n'êtes pas intéressés au pro
blème, que vous avez fait le tour de la question. Nous nous sommes donné la 
peine d'essayer d'illustrer chaque fois nos amendements. J'ai toujours eu l'habi
tude d'avoir, avec vous dans cette enceinte et en commission, des discussions de 
fond, ensuite soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, mais là il n'y a pas 
de discussion, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Je trouve cela vraiment dom
mage. 

Une voix. Ça te gêne? 

M. Pierre de Freudenreich. Oui, je trouve cela dommage, mais apparem
ment ça n'a pas l'air de vous intéresser de débattre normalement. Tant pis, conti
nuons! 

L'amendement N° 22 concerne l'article 11. Il y a déjà eu des débats à ce pro
pos, nous n'avons jamais été tout à fait sur la même longueur d'ondes par rapport 
à cette problématique liée aux hôtels. C'est vrai, et je l'admets volontiers, il y 
avait eu tout un débat, à l'occasion du plan de site de la rade, sur les affectations 
hôtelières, mais la problématique des hôtels situés dans la rade doit être, à mon 
sens, appréhendée de manière tout à fait différente que celle des hôtels se trouvant 
dans le centre de la ville. Or, l'article 11 propose exactement la même règle pour 
tous les hôtels, à savoir que Ton bloque les affectations, les conditions posées 
pour les changements d'affectations étant excessivement difficiles à réunir. 

Alors, quel est l'effet, car c'est de cela dont il faut se préoccuper, quel est 
l'effet de bloquer l'affectation des hôtels à Genève? Eh bien, tout simplement, 
c'est garantir que plus personne ne viendra construire un hôtel, parce qu'à partir 
du moment où il y a de telles contraintes, personne ne prendra le risque d'ouvrir 
un hôtel dont l'affectation est bloquée. Ceci est également valable pour d'autres 
activités, j 'en ai parlé tout à l'heure dans l'amendement N° 20, par lequel vous 
bloquez l'affectation d'autres types de commerces, mais de manière moins pré
cise. 
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J'ai quand même le sentiment - et cela a été dit, cela a été admis par tout le 
monde - que ce règlement est un règlement de «réaction» par rapport à une bulle 
spéculative, de réaction par rapport à un certain nombre d'excès. Je partage votre 
inquiétude sur ce qui s'est passé à la fin des années 80 n'est pas acceptable et que 
des règles, qui depuis lors ont été établies, auraient évité un certain nombre de 
difficultés dans lesquelles nous nous trouvons maintenant. Mais je crois qu'il faut 
prendre garde à ne pas pécher par excès contraire, en prévoyant un tel nombre de 
contraintes qu'elles découragent, de manière anticipée, toute volonté d'ouvrir un 
hôtel à Genève. 

Je vous invite donc à renoncer à ce blocage des affectations hôtelières, qui ne 
correspond à aucune réalité et à cause duquel on risque, à terme, de voir peu à peu 
les hôtels être mal situés et ne plus présenter un rendement suffisant, sans qu'il 
s'en construise ailleurs. A partir du moment où vous imposez ces contraintes, 
vous découragez tout investisseur, mettez-vous à leur place - j e sais bien que peu 
d'entre vous travaillent dans le secteur privé et qu'évidemment cela pose un cer
tain nombre de problèmes! Je demande l'appel nominal. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai entendu l'appel désespéré de notre collègue 
de Freudenreich en faveur d'une discussion. Comme vous l'avez noté, notre parti, 
ce soir encore, s'abstient, mais ce n'est pas sans avoir médité les différentes ques
tions qui nous sont posées. Et, puisque M. de Freudenreich serait heureux de dis
cuter, je vais discuter cet article, mais précisément sous un angle urbanistique et 
économique et j'aimerais aller jusqu'au bout de cette réflexion. 

Nous avons bien vu, à Genève, ce qui peut se passer - mais Genève n'est pas 
la seule ville au monde qui est attractive - s'agissant des hôtels qui sont très bien 
placés, au bord du lac, et qui attirent justement la clientèle, qui a envie d'être dans 
de beaux endroits. Quand, malheureusement, les hôtels ne tournent pas, la ten
dance, la tentation, c'est d'y mettre des établissements qui, eux, ont un très bon 
rendement. C'est très bien qu'il y ait des établissement à très bon rendements, 
mais la plupart du temps ce sont des établissements financiers et ceux-ci, jusqu'à 
présent, ne sont pas allés jusqu'à comprendre qu'il fallait créer une certaine ani
mation dans la rade. Par exemple en mettant, au rez-de-chaussée, des cafés à prix 
populaires - puisque ces établissements financiers auraient les moyens de prati
quer des loyers inférieurs, leurs gains le leur permettent - ou des magasins qui ne 
soient pas forcément de luxe. 

Dans ces conditions, remplacer, le cas échéant, des hôtels par des logements, 
c'est quand même une bonne idée. Dans toutes les grandes stations du monde -
Cannes, Nice, la Riviera italienne - on cherche précisément à mettre des loge
ments au bord de la mer, par exemple. En effet, ce sont des immeubles rentables, 
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qui parfois d'ailleurs peuvent être habités par des gens aux moyens relativement 
modestes, et puis cela crée une animation. A Genève, si, en supprimant un tel 
article, on veut favoriser la tendance de remplacer les hôtels non rentables par des 
immeubles particulièrement rentables mais occupés par des sociétés financières, 
qui n'ont pas l'intelligence de comprendre qu'il s'agit de créer une certaine ani
mation, eh bien, bonjours les dégâts! Dans vingt ans, il y aura peut-être une pros
périté à Genève, telle qu'on la souhaite, mais on aura une rade alignant de 
superbes façades, peut-être parfois signées par les plus grands noms - pourquoi 
pas Enzo Piano, par exemple - mais qui n'auront aucune vie. Et cela, il faut le 
comprendre. Mesdames et Messieurs, et je m'adresse en particulier au Parti libé
ral: pourquoi dans les autres grandes villes que j 'ai citées met-on notamment des 
logements au bord de l'eau? A partir de làjenepeux pas admettre l'argument qui 
est présenté sous le label économique. Pour notre part, nous nous abstiendrons. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur Pattaroni - vous transmettrez, 
Madame la présidente -j'imagine que vous avez entendu une partie de mon inter
vention mais pas la totalité et je voudrais juste compléter. J'ai précisé, dans un 
premier temps, d'une part que le PUS ne s'appliquait pas au plan de site de la 
rade, le plan de site de la rade prévoyant le blocage des affectations hôtelières, 
chose que nous avons combattue, mais il faut reconnaître - et c'est ce que j 'ai dit, 
Monsieur Pattaroni - que le fait que l'affectation des hôtels soit bloquée dans la 
rade est une bonne chose, car il est vrai que cela pose un problème de fond. 

En revanche, si le site de la rade est un site exceptionnel qu'il convient 
d'appréhender avec des mesures exceptionnelles et hors normes, ces règles-là ne 
doivent pas s'appliquer aux autres hôtels. C'est ce que j 'ai dit. Je ne mets pas en 
cause un fait qui est établi: on ne peut plus changer l'affectation d'un hôtel dans la 
rade depuis fort longtemps. Monsieur Pattaroni. Je parle exclusivement des autres 
hôtels: les autres hôtels, on nous propose de les traiter de la même manière et je 
pense que ce n'est pas raisonnable. Voilà mon argumentation. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'admets avoir orienté mon intervention par rap
port à la rade, qui est évidemment beaucoup plus facile à présenter que le reste de 
la ville. Malheureusement pour le reste de la ville, il en est allé de même. Prenez 
par exemple ce qui s'est passé au Pré-l'Evêque, ce qui s'est passé à la rue de la 
Tour-Maîtresse - j e m'arrêterai là quant aux exemples - où. dans un des cas cités, 
nous avions un hôtel avec un restaurant dans lequel tout le monde pouvait aller. 
L'hôtel ne tournait plus et on l'a remplacé par un immeuble particulièrement ren
table, mais sans aucune animation. Je sors là de la rade. Madame la présidente, je 
rentre en ville et je reprends le même raisonnement! 
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La présidente. Avant de passera l'appel nominal, j 'ai le plaisir de saluer à la 
tribune notre ancien collègue M. Olivier Cingria. (Applaudissements.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement N° 22 est refusé par 34 non 
contre 23 oui (5 abstentions). 

Ont voté non (34): 

M""' Anne-Marie Bisetti (AdG), M"" Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Vc), M"* Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M. Olivier Coste (S), M1"' Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), 
M. Alain Dupraz (AdG), M"IL' Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M™ Catherine Gonzalez (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), 
M™1' Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Sami Kanaan (S), 
Mme Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (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. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), 
M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), 
M. MarcoZiegler(S). 

Ont voté oui (23): 

Mmo Corinne Billaud (R), MnK Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet 
(L), Mn,L' Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de 
Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mmo Bonnie Fatio 
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mmc Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), 
M. Jan Marejko (L). M. Claude Mifïon (R), M. Yves Mori (L), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (5): 

Mn,L' Anne-Marie von Arx-Vcrnon (DC), M. Didier Bonny (DC), M. Robert 
Pattaroni (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), M"11 Arielle Wagenknecht (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote ( 17): 

M. Alain Comte (AdG), Mnw Barbara Cramer (L), M"K' Alice Ecuvillon (DC), 
M™ Françoise Erdogan (AdG), M. Pascal Holcnweg (S), M. Pierre Huber (L), 
M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Alain 
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Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), M. Gilbert Mouron (R), Mmt' Jacqueline 
Normand (AdG), M. Georges Queloz (L), Mmi' Nicole Rochat (L), M. Guy Savary 
(DC), M. Antonio Soragni (Ve). 

Présidence: 

Mme Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Amendement N° 23, art. 12; Application: 

Texte proposé: 
1 L'indice d'utilisation du sol, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 13, est appliqué: 

a) aux constructions nouvelles projetées sur les parcelles ou groupes de par
celles dont la surface excède 2000 m2, ou 

b) aux constructions nouvelles projetées intervenant dans le périmètre d'un plan 
localisé de quartier dont la surface des parcelles excède 2000 m2. 
2 Pour les parcelles ou groupes de parcelles dont la surface est inférieure à 

2000 m2, les indices fixés à l'article 13 s'appliquent dans la mesure du possible. 

Texte amendé: 
1 L'indice d'utilisation du sol, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 13, est appliqué aux constructions nouvelles projetées sur les périmètres 
d'intervention dont la surface excède 5000 m2. 

b) (abrogé). 
2 Pour les parcelles ou groupes de parcelles dont la surface est inférieure à 

5000 m2, les indices fixés à l'article 13 s'appliquent dans la mesure du possible. 

Motivation: 

L'indice d'utilisation du sol est d'autant plus significatif que le périmètre 
d'intervention est grand. Sur des parcelles de dimension modeste, sa mise en 
œuvre est rendue impossible par l'ensemble des règles qui gouvernent l'urba
nisme, notamment les plans d'alignement sur lesquels le PUS et le Conseil muni
cipal n'ont aucune prise. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). L'amendement N° 23, concernant l'arti
cle 12, a trait à la notion qui reviendra à l'amendement N° 24, à savoir les indices 
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d'utilisation du sol. A cet égard, d'ores et déjà, il faut un peu déflorer le sujet: la 
commission de l'aménagement a réduit les indices d'aménagement du sol d'une 
unité, ce qui signifie globalement qu'on construira en ville de Genève une surface 
de logements en moins, équivalente à la surface du sol. Une unité de moins signi
fie que, sur une parcelle de 2000 m2, on pourra construire objectivement 2000 m2 

de logements en moins. 

Curieusement, dans notre amendement N° 24, nous ne reviendrons pas sur 
ces taux, mais, par contre, dans cet amendement N° 23, nous essayons d'en tenir 
compte et nous essayons d'examiner les conséquences objectives de cette 
modification, le moins qu'on puisse dire extraordinairement drastique, de 
l'indice d'utilisation du sol. On se rend compte que l'indice d'utilisation du sol 
est une notion qui est d'autant plus pertinente que la surface de la parcelle sur 
laquelle on se base est elle-même importante et que le Conseil administratif pou
vait bien fixer une surface de base de 2000 m2 et conserver le principe de taux 
d'utilisation du sol variant entre 2,5 et 3,5, selon qu'on était dans le secteur 4.2 ou 
dans le secteur 2.2 ou 3.1. En l'espèce, on a réduit tous ces taux d'utilisation du 
sol d'une unité. 

Alors, il faut se poser la question de savoir s'il en résultera encore une urbani
sation raisonnable et on voit que, compte tenu des contraintes de la législation 
cantonale en matière de plans d'alignement, en matière d'obligation de maintenir 
le nombre d'étages qu'il y a dans chaque rue, il n'y a pas d'autres solutions que 
d'appliquer les taux d'utilisation du sol qui ont été prévus par le PUS aux par
celles relativement décentrées, c'est-à-dire aux parcelles sujettes à de nouvelles 
promotions, qui se situent dans les secteurs hors contraintes de la loi cantonale. 
Cela nous amène inévitablement en périphérie où, en effet, les zones d'interven
tion sont largement supérieures à 5000 m2. 

Il s'agit, de nouveau, d'un amendement de bon sens, c'est un amendement qui 
tient simplement compte de ce qui sera voté par vous, la tête dans le sac, comme 
d'habitude, en ce qui concerne l'article 13. Pour pouvoir effectivement voter la 
tête dans le sac une réduction drastique des indices maximum, soyez cohérents et 
acceptez que ces indices s'appliquent sur des surfaces sensiblement plus impor
tantes. Contrairement à la commission de l'aménagement, qui a décidé de réduire 
la dimension des parcelles telle qu'elle était prévue par la proposition N° 47 du 
Conseil administratif, nous vous proposons de retenir les taux d'utilisation du sol 
que vous avez fixés, mais sur des parcelles de 5000 m2 au minimum. 

Enfin, nous vous suggérons, et je vous suggère, Madame la présidente, de 
faire deux votes: l'un concernant la surface des parcelles, l'autre concernant 
l'abrogation de la lettre b), qui parle de la coexistence du plan localisé de quartier 
et du PUS. C'est une notion qui est connue et qui a été largement abordée, en par
ticulier par la commission du règlement, et sur laquelle le rapport conjoint de 
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M. Ziegler et de moi-même ne laisse aucun doute: le plan localisé de quartier a le 
pas sur le PUS, l'on ne saurait contraindre le plan localisé de quartier, qui est de 
droit cantonal, avec des dispositions de droit municipal et, par la force des choses, 
le PUS ne s'applique que dans la mesure où le plan localisé de quartier ne 
s'applique pas. C'est une notion de base et cette notion de base commande, en 
conséquence, d'éviter de se créer des illusions et de fixer, comme il est fait à la 
lettre b), des références d'applicabilité du PUS dans le cadre du plan localisé de 
quartier. Sur ce point soyons clairs et omettons toute référence au PLQ. 

Je vous remercie de voter cet amendement avec le même enthousiasme, la 
même joie et la même bonne humeur que chacun des 22 amendements qui ont 
précédé celui-ci! 

Mises aux voix, les modifications proposées à l'alinéa 1 sont refusées à la 
majorité (abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Mise aux voix, l abrogation de la lettre b) est refusée à la majorité (abstention 
du Parti démocrate-chrétien). 

Mise aux voix, la modification de l'alinéa 2 est refusée à la majorité (absten
tion du Parti démocrate-chrétien). 

Amendement N° 24, art. Î3; Indice maximum: 

Texte proposé: 
1 Les sous-secteurs, au sens de l'article 5, alinéa 2, comportent les indices 

maximum d'utilisation du sol suivants: 

a) sous-secteurs 2.2 et 3.1: 2,5; 
b) sous-secteurs 3.2 et 4.1: 2; 
c) sous-secteurs 4.2: 1,5 à 1,8. 

Texte amendé: 

Art. 13; Indice souhaité: 
1 Les sous-secteurs, au sens de l'article 5, alinéa 2, comportent les indices 

souhaités d'utilisation du sol suivants: 

a) sous-secteurs 2.2 et 3.1: 3.5: 
b) sous-secteurs 3.2 et 4.1: 3: 
c) sous-secteurs 4.2: 2.5. 
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Motivation: 

La notion d'indice maximum est une contrainte dont les auteurs du texte de la 
commission ne perçoivent sans doute guère les conséquences. Fixer des indices 
aussi bas, c'est avant tout nier les besoins en matière de construction de loge
ments en ville de Genève. En outre, faute de pouvoir répartir les coûts de 
construction sur un nombre suffisant de pièces, il est douteux que la réalisation de 
logements sociaux soit envisageable. 

Dès lors parler d'indice souhaitable est certainement plus adéquat et devrait 
permettre d'arriver globalement à un résultat comparable 

On relève une fois de plus que la notion d'indice d'utilisation du sol n'est pas 
liée directement à la qualité de vie d'un projet, mais qu'il s'agit d'un agglomérat 
de plusieurs critères, en particulier la qualité architecturale, les commodités de la 
localisation, les distances de vues horizontales qui sont autant d'éléments déter
minants. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Nous arrivons aux fameux indices, aux pro
blèmes de densité. M. Froidevaux a parfaitement présenté tout à l'heure nos 
explications concernant la taille des parcelles ou la taille des surfaces sur les
quelles il convenait d'appliquer ces taux et, maintenant, on en arrive aux indices 
eux-mêmes. Il y a déjà une première anomalie dans le texte: je vous défie d'appli
quer l'article 13, lettre c), où on nous dit que l'indice maximum se situe, pour le 
secteur 4.2, entre 1,5 et 1,8. Il faudrait nous expliquer comment on applique un 
indice maximum compris dans une fourchette! (Remarques.) Apparemment, vous 
préférez faire des commentaires pendant que l'orateur s'exprime plutôt que de 
nous faire part de votre point de vue sur les PUS. C'est dommage! 

Toujours est-il que nous vous proposons de rendre ces indices réalistes. Mani
festement, dans chaque dossier, il y a un certain nombre de particularités qui font 
que l'indice peut, cas échéant, être un peu supérieur et nous pensons qu'il 
convient, afin d'éviter des règles trop rigides, de parler d'indice souhaité au lieu 
d'indice maximum. Cela nous semble plus approprié, cela n'empêche pas d'aller 
dans la direction que vous souhaitez et j'espère vivement que vous soutiendrez 
cet amendement qui, une fois de plus, va dans votre sens. Nous souhaitons pou
voir disposer d'un règlement qui soit applicable et non pas d'un règlement qui 
vous fasse plaisir sur le plan intellectuel - en tout cas pour ceux qui le maîtrise -
mais qui sera totalement inopérant au niveau de la pratique. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous soutiendrons cet amendement, parce qu'en 
fait il s'inscrit tout à fait dans la ligne de l'argumentation que j 'ai développée tout 
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à l'heure, et je suis heureux que, là, le Parti libéral se montre tout à fait réaliste, 
c'est-à-dire qu'il évoque la souplesse. Si, tout à l'heure, je disais qu'il était regret
table de supprimer une disposition qui prévoyait des aménagements tenant 
compte d'une certaine réalité, ici, c'est exactement la même proposition qui 
consiste à dire que l'on a une référence, mais que cette référence n'est pas un 
dogme, qu'elle est simplement souhaitable. 

Je suis persuadé que, pour cette proposition, les partis raisonnables de l'Alter
native vont nous suivre, sans discuter! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Dans le document que nous avons préparé, il 
manque une partie de l'amendement à l'article 13. En effet, nous proposons éga
lement de revenir aux taux de densité prévus par le Conseil administratif, qui 
étaient respectivement, pour la lettre a), de 3,5 au lieu de 2,5; pour la lettre b), 
de 3 au lieu de 2; et pour la lettre c), de 2,5 au lieu de 1,5 à 1,8. (Complété au 
Mémorial.) 

Je crois qu'il convient, par rapport à cet amendement, d'expliquer une ou 
deux choses. Donnez-nous, s'il vous plaît, un exemple concret qui justifie le fait 
que vous avez diminué de quasiment 30% les trois indices proposés par le 
Conseil administratif, alors que ceux-ci résultaient d'une étude scientifique 
menée par les urbanistes qui ont mis au point les PUS et qui ont étudié ces pro
blèmes de secteurs et de densité. Soit vous pouvez nous expliquer pour quelle rai
son vous diminuez de 30% la densité, et c'est avec plaisir que nous vous écoute
rons. Soit vous admettez que vous vouliez uniquement durcir tant que faire se 
peut les PUS et que, si vous aviez pu prévoir un indice de 1 dans chaque secteur, 
vous l'auriez fait! 

Si vous ne répondez pas, j 'en conclurai que c'est la deuxième interprétation 
qui s'applique. 

Mis aux voix, l'amendement consistant à remplacer «indice maximum» par 
«indice souhaité» est refusé par 35 non contre 31 oui. 

Mis aux voix, l'amendement consistant à revenir aux taux initiaux de la pro
position N° 47 est refusé à la majorité (/ abstention). 

La présidente. Avant de partir nous restaurer, le bureau vous propose de 
reprendre, à 20 h 30, la suite de notre ordre du jour et de traiter les amendement 
du PUS de 22 à 23 h. Il faut avancer dans notre ordre du jour. 
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Mise aux voix, la proposition du bureau est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Notre proposition n'a pas été soutenue, nous nous retrouvons 
donc à 20 h 30 et nous reprendrons avec l'amendement N° 25. 

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 

Cinquante-neuvième séance - Lundi 11 mai 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. André Hediger, vice-président, M. Pierre 
Muller, conseiller administratif, M""'" Barbara Cramer, Françoise Erdogan, 
MM. Pierre Huber, Albert Knechtli, Alain Marquet, Claude Miffon, 
M"" Jacqueline Normand et M. Antonio Soragni. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. Alain Vaissade et 
M"" Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 avril 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour lundi 11 mai î 998, 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. Rapports1 de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement et de la commission du règlement chargées d'exa
miner: 
- la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 

d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève (N 47 A); 

- le projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent 
Extermann en vue de la modification du règlement transi
toire régissant les plans d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève, visant à maintenir les locaux artisanaux, hôteliers 
et petit commerce (N° 180 A); 

- la proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 
d'un règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève (N° 259 A); 

- la pétition N° 9 de la Défense d'une économie forte et ima-
ginative (DEFI) concernant les PUS (N° 355 A); 

- la réponse du Conseil administratif à la motion de 
MM. Fabrice Jucker, Nicolas Meyer et Pierre de Freuden-
reich, acceptée par le Conseil municipal le 15 janvier 1992, 
intitulée: «Etude d'impact concernant l'application des 
PUS»(M-1032). 

Suite du deuxième débat 

Amendement N° 25, art. 13, alinéa 2: 

Texte propose: 
: Lorsque la surface de terrain donnant lieu à des constructions nouvelles au 

sens de l'article 9 alinéa l,r est supérieure à 7000 m:, l'indice applicable est alors 
inférieur de 0,5 à celui fixé pour chaque sous-secteur à l'alinéa 1". 

1 Rapports. 4l)()3. Deuxième débat, 4W4, 50M). 5t)>5. 
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Texte amendé: 
2 (Abrogé.) 

Motivation: 

Toujours, on parle d'indice maximum, non d'indice conseillé ou obligatoire. 
Le gabarit de la construction est notamment lié aux choix architecturaux, mais 
aussi au plan d'alignement des immeubles qui tendent à donner une image cohé
rente. 

Cette disposition constitue une entrave majeure à toute construction. 

Il est à noter qu'ici le texte de l'article 13 fait référence non au parcellaire, 
mais bien au principe du périmètre d'intervention, prétendument exclu du PUS. Il 
y a une certaine perversité dans le libellé de cette disposition. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Amendement N° 26, art. 13, alinéa 3: 

Texte proposé: 
1 Dans le secteur 5, les indices d'utilisation du sol sont fixés conformément 

aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier 
élaborés par la Ville de Genève. 

Texte amendé: 
1 (Abrogé.) 

Motivation: 

Dans le secteur 5. le PUS est inapplicable. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Amendement N° 27, art. 14; Application: 

Texte proposé: 
1 Le taux d'espace vert ou de détente, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 15, est appliqué: 
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a) aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 1000 nv ou; 

b) aux parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier dont 
la surface des parcelles excède 1000 m\ 

- Des précautions doivent êire prises pour protéger la sphère privée des loge
ments. Les surfaces privées ou publiques à usage collectif peuvent être aména
gées sur la toiture des constructions basses. 

Texte amendé: 
1 Le taux d'espace vert ou de détente, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 15, est appliqué au périmètre d'intervention dont la surface excède 
1000 m2. 

b) (Abrogé.) 
: Des précautions doivent être prises pour protéger la sphère privée des loge

ments. Les surfaces privées ou publiques à usage collectif peuvent être aména
gées sur la toiture des constructions basses. 

Motivation: 

Le texte proposé prend ici la notion de périmètre d'intervention. Il y a lieu 
d'utiliser l'expression. 

Quant au plan localisé de quartier, de norme supérieur au PUS, il a autorité 
sur le PUS sur lequel celui-ci n'intervient pas. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). L'amendement N° 27 est un amendement 
relativement simple, puisqu'il s'agit d'indiquer qu'on ne fonctionne pas sur la 
base du parcellaire, mais sur la base du périmètre d'intervention. C'est une ques
tion sur laquelle on s'est longuement reporté. 

Quant à la notion de la lettre b), c'est toujours, et une fois de plus, une réfé
rence au plan localisé de quartier à l'égard duquel le PUS n'a pas vocation à 
s'appliquer. Dans ce concept, il y a simplement lieu d'abroger la lettre b). 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 12 non contre 7 oui 
(2 abstentions). 

Amendement N° 28, art. 15; Taux d'espace vert ou de détente minimum: 

Texte proposé: 
1 Le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé comme suit: 
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a) sous-secteur 2.2: 25% 
b) sous-secteurs 3.1, 3.2 et 4.1: 35% 
c) sous-secteur 4.2: 40% 

2 Dans le secteur 5, le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé 
conformément aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans direc
teurs de quartier élaborés par la Ville de Genève. 

Texte amendé: 

Art. 15: Taux d'espace vert ou de détente souhaité 
1 Le taux d'espace vert ou de détente souhaité est fixé comme suit: 

a) sous-secteur 2.2: 25% 
b) sous-secteurs 3.1, 3.2 et 4.1: 35% 
c) sous-secteur 4.2: 40% 

2 (Abrogé.) 

Motivation: 

La notion de taux d'espace vert n'est certainement pas compatible avec la 
LEXT qui prévoit des plans et non des indices à ce titre, soit des zones réservées à 
titre de «pénétrantes de verdure» en ville, ainsi que le retient l'avant-projet de 
plan directeur cantonal de 1996. 

Il se justifie en conséquence particulièrement sur ce point de ne pas fixer de 
critères maximum ou minimum. 

Il est proposé d'abroger l'alinéa 2 qui fait référence au PLQ. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). S'agissant du taux d'espace vert, là, nous 
avons un véritable problème d'application de la loi sur l'extension qui fonde le 
PUS, dans la mesure où la LEXT ne prévoit en aucune manière un taux d'espace 
vert, mais des plans. Ce qui est visé en matière d'espaces verts par la règle supé
rieure qui délègue aux communes la compétence en vue de permettre la réalisa
tion du PUS, c'est la notion qui est reprise par l'avant-projet de plan directeur 
cantonal, c'est-à-dire cette notion de pénétrantes vertes, cette notion de surfaces 
réservées aux espaces verts. Mais il n'est jamais prévu dans la LEXT, en aucune 
manière, de stipuler des taux de détente ou des taux d'espace vert, dans la mesure 
où, ce qui est visé ici, ce sont bel et bien des surfaces de verdure que l'on pourrait 
qualifier de croupions, qui sont relativement impossibles pour ne pas dire totale
ment impossibles à entretenir, qui vont servir au mieux de pissoires pour chiens, 
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plus vraisemblablement qui vont servir de lieux de détente pour les automobiles 
qui ne manqueront pas d'occuper ces surfaces, même si par essence elles sont 
interdites de la définition même de l'espace vert. 

Je tiens d'abord à souligner le caractère parfaitement contraire à la LEXT de 
l'article 15 et du côté relativement aberrant de prévoir des espaces par parcelle, de 
quelque pourcentage que ce soit, alors que la référence doit véritablement être 
faite au principe de ces pénétrantes de verdure qui avaient fait l'objet de notre 
débat il y a de cela une douzaine de mois, quand nous avons abordé ensemble 
l'avant-projet de plan directeur cantonal déposé par le Département des travaux 
publics. 

Nous avons tous ici été d'avis que le principe de l'espace vert sous forme de 
pénétrante de verdure était éminemment défendable et était nécessaire au fonc
tionnement d'un urbanisme adéquat en ville de Genève. Par contre, d'imaginer 
que, dans un groupe de parcelles, dans une réalisation que l'on pourrait qualifier 
de relativement cohérente, je prends l'exemple de Confédération Centre, si on 
devait, par la force des choses, concevoir qu'au milieu il y ait lieu de faire un 
parc, eh bien, ce parc serait fait; ce parc simplement manquerait de soleil, de 
lumière, de la verdure nécessaire et, au passage, ne serait finalement qu'un petit 
désert de sable. 

Dans ce chemin des espaces verts, d'imaginer que les cours intérieures des 
immeubles soient susceptibles d'être qualifiées d'espaces verts est quelque chose 
de complètement aberrant, stupide, et dans le cas du parcellaire de prévoir un taux 
d'espace vert de 25% à 40%, c'est simplement rendre non crédible le PUS en 
question. Mais vous devrez quand même vous poser la question de savoir quelles 
sont les constructions qui vont résulter d'un principe de répartition de 60% entre 
le domaine bâti et les accès automobiles et 40% d'espace vert, car si on prend des 
réalisations dans un secteur comme celui de Frontenex, par hypothèse, on voit 
que les immeubles occupent incontestablement moins de 60%, mais que si on y 
ajoute les servitudes de passages automobiles qui sont nécessaires, ne serait-ce 
que pour permettre aux véhicules de sécurité d'accéder à chacun des immeubles, 
par la force des choses ce taux est rapidement atteint. A quoi donc aboutit-on avec 
un taux d'espace vert de 25% à 40% sinon à un haussement des immeubles? En 
pratique, ce qui va résulter de l'article 15 tel qu'il est rédigé dans le cas présent, 
c'est uniquement la faveur d'immeubles tours, au besoin avec à l'intérieur une 
cour intérieure qui va compléter utilement les pourcentages nécessaires. 

Soyons raisonnables, si tant est que ces taux, tels qu'ils ont été proposés et 
que nous vous proposons de maintenir, sont acceptables, il s'agit de parler de 
vœux, de désirs, mais en aucune manière d'une disposition qui est de nature à être 
considérée comme coercitive, tant il est évident qu'il en va du principe même de 
l'urbanisation. 
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Egalement ces taux d'espace vert doivent être vus avec le principe du taux de 
densité du sol, et on comprend bien que, dès lors qu'il est prévu un taux maxi
mum d'utilisation du sol et un taux minimum d'espace vert, il ne s'agira jamais 
d'arbitrer entre celui des taux que l'on entend appliquer, mais exclusivement 
d'appliquer toujours le taux permettant la construction minimum. A cet égard, il 
s'agit quand même d'avoir un petit œil sur l'article 1 du PUS, qui persiste à vou
loir dire qu'il s'agit de construire en ville de Genève le maximum de logements, 
afin d'y rétablir l'habitat. Or, en l'espèce, il paraît aller de soi que, dès lors qu'on 
contraint la construction aussi bien au niveau du taux d'utilisation du sol, en 
disant qu'il ne peut pas être construit plus que, et que subsidiairement on nous dit 
qu'on ne doit pas construire sur une plus grande surface que, par la force des 
choses nous finirons donc par ne pas construire. 

Ce faisant, on doit également se demander quelle est la conséquence, en 
matière de taux d'espace vert, sur la zone agricole à Genève, parce que de deux 
choses l'une, soit la ville se bâtit en ville, et dans cette hypothèse l'espace vert 
fondamental de la ville est respecté: notre espace vert, finalement, c'est notre 
campagne, nos vignobles; notre espace de détente, c'est le lac et ces zones ne sont 
pas touchées. Ou nous disons que nous ne construisons plus en ville et, par la 
force des choses, il va bel et bien falloir accepter l'idée, le principe, de voir se 
développer à Genève les constructions en campagne. 

Aujourd'hui, nous avons une certaine chance, parce que les besoins en 
matière de logement ne crèvent pas les yeux, nous avons même un taux de 
vacance qui n'a jamais été égalé depuis bien trente ans sans aucun doute, puisque 
nous avons plus de 3000 logements vacants. Il n'en demeure pas moins que cette 
vacance, d'une part, nous ne pouvons pas la souhaiter, cela parce que cette 
vacance ne signifie que la faiblesse du tissu économique genevois. D'autre part, à 
partir du moment où il va falloir combler cette vacance, il va falloir construire très 
vite des logements en nombre, voire en surnombre, et ces logements il va falloir 
les construire quelque part. Et si nous affirmons, comme nous le faisons mainte
nant, que nous n'entendons pas construire au-delà, par hypothèse, de 60% de la 
surface d'une parcelle dans un secteur 4.2, alors nous allons construire en péri
phérie de la ville et nous allons, inévitablement - et, là, j'attire l'attention des 
socialistes, puisqu'au niveau du Grand Conseil ils ont un débat parfaitement 
opposé - reprendre un débat d'arrière-garde sur la réalisation de cités satellites en 
périphérie, de créer ce que nous n'avons pas à Genève, c'est-à-dire des banlieues. 
En l'espèce, lutter contre les banlieues, cela signifie bel et bien développer la ville 
en ville, et la ville se caractérise non pas par des espaces verts, mais par ce tissu 
écheviné tel que nous l'avons abordé dans l'ensemble du débat sur les PUS. La 
ville se caractérise, comme les PUS le disent, par le développement d'un certain 
degré de commerce et d'animation sur les rez-de-chaussée, qui sont autant d'élé
ments de sécurité. 
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Si, d'une manière ou d'une autre, à la faveur de cet article 15, nous favori
sions le développement d'une banlieue autour de Genève, alors nous entrerions 
dans le risque de nous trouver confronter à la problématique détestable des ban
lieues. Aujourd'hui, ce risque est un risque ténu. Il n'en demeure pas moins qu'il 
ne s'agit pas de lire dans une boule de cristal ou de tirer des prospectives dans le 
chapeau du magicien, que de dire que la situation actuelle est une situation tout à 
fait extraordinaire et que tous les logements que nous ne construisons pas mainte
nant nous devrons les construire demain, et le retard qui est pris commande que 
nous ayons des projets prêts. Si nous voulons refuser toute proposition de déve
loppement urbain de la ville de Genève, alors nous contraignons les édiles des 
communes proches, en particulier Lancy, mais également l'ensemble du péri
mètre des rives du Rhône, à accepter de voir fleurir de nouveaux Lignon, et cela 
sans doute dans un concept que nous n'aurions plus qu'à déplorer à l'avenir. 

De nouveau j 'ai été un peu long sur cette disposition, mais je crois qu'il s'agit 
d'une disposition dans laquelle la Ville de Genève fait véritablement de la 
politique, mais qu'elle entend dans ce cadre de cette politique... (Remarque de 
M. Valance.) 

Excusez-moi, je prends mon temps car je suis motionnaire, je parie autant que 
je veux, Monsieur Valance, et je ne crains pas de commenter à la faveur de cette 
disposition les amendements que vous ne m'avez pas laissé commenter antérieu
rement et, effectivement, je fais quelques promenades. Il n'en demeure pas moins 
qu'en votant cette disposition vous devez savoir que vous votez incontestable
ment le développement d'une banlieue de Genève. Banlieue que nous n'avons 
pas, qui est un élément que les générations qui nous suivent auront à regretter 
amèrement et qui, relisant le Mémorial des débats du PUS, s'étonneront sans 
doute du manque de vision d'avenir qui caractérise l'Alternative! 

Sur ce point, Madame la présidente, je demande l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous suivi par 4 conseillers municipaux? (Des mains se 
lèvent.) Bien, nous allons procéder à l'appel nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 31 non 
contre 26 oui (2 abstentions). 

Ont voté non (31): 

M"R Anne-Marie Bisetti (AdG), M"R Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), Mmc Hélène Cretignier 
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(Ve), M. Alain Dupraz (AdG), M"11' Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio 
(S), Mnw Catherine Gonzalez (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), 
M'"1' Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Johner 
(AdG), M. Sami Kanaan (S), M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod 
(S), M""- Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Daniel Sormanni 
(S), M. François Sottas (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), 
M. MarcoZieglcr(S). 

Ont voté oui (26): 

M"11' Corinne Billaud (R), M. Didier Bonny (DC), M"K Marie-Thérèse Bovier 
(L), M. David Brolliet (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"10 Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-
Charles George (R), M"k' Catherine Hàmmerli-Lang (R), M™ Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Jan Marejko (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"'1' Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L), 
M.RenéWinet(R). 

Se sont abstenus (2): 

M"K Anne-Marie von Arx-Vcrnon (DC), M"* Arielle Wagenknecht (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (20): 

M. Roberto Broggini (Ve), M"'1 Isabelle Brunier (S), M. Olivier Costc (S), 
M,,K' Barbara Cramer (L), M. Roger Dencys (S), M'TK Alice Ecuvillon (DC), 
M1"1' Françoise Erdogan (AdG), M. Pierre Huber (L), M. Roman Juon (S), 
M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Alain 
Marquet (Ve), M. Claude Miffon (R), M. Yves Mori (L), M"" Jacqueline Nor
mand (AdG), M. Daniel Pilly (S), M. Antonio Soragni (Ve), M. Manuel Tornare 
(S), M. Pierre-André Torrent (DC). 

Présidence: 

M"" Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 
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Amendement N° 29, art. 16; Dérogation: 

Texte proposé: 
1 Le Département des travaux publics peut exceptionnellement, avec l'accord 

du Conseil administratif, déroger aux dispositions du présent règlement 
lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige impérieuse
ment. 

2 L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa Lr est mentionné lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d avis officielle. 

Texte amendé: 
1 Le Département des travaux publics peut exceptionnellement, avec l'accord 

du Conseil administratif, déroger aux dispositions du présent règlement. 

2 Une telle dérogation repose sur: 

a) l'incompatibilité du présent règlement avec les normes contenues dans les 
lois cantonales ou fédérales applicables à la réalisation d'un objet déterminé; 

b) la démonstration qu'une réalisation conforme au présent règlement ne peut 
être entreprise faute de rendement suffisant, pour autant que l'insuffisance de 
rendement ne soit pas liée à un prix d'acquisition du bien-fonds à un prix spé
culatif; 

c) une utilisation plus judicieuse du sol ou la construction de davantage de loge
ments; 

d) l'existence de contraintes locales rendant le projet impropre à l'habitation; 

e) la nécessité de permettre la réalisation ou l'agrandissement de locaux affectes 
aux activités dans la mesure où toute autre solution imposerait des difficultés 
majeures pour l'entreprise ou un préjudice important en matière d'emploi sur 
le territoire de la ville; 

f) en cas de pénurie ou de pléthore de logements ou certains type de logements 
ou de locaux réservés aux activités ou à certaines d'entre elles; 

g) si des compensations sont proposées dans le même secteur. 

' L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa V est mentionné lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle. 

Motivation: 

En lieu et place d'une clause dérogatoire excessive, véritable défi aux auteurs 
du PUS, il est suggéré une disposition qui reprend l'esprit du PUS et permette de 
conserver une vision réaliste de l'aménagement du territoire municipal. 
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M. Pierre de Freudenreich <L). L'article concernant les dérogations est 
important. Il faut reconnaître que ce règlement est particulièrement coercitif et 
excessif, et qu'en conséquence il nécessite, compte tenu du fait qu'il soit extrê
mement théorique par rapport aux situations qui pourront être engendrées par son 
application, une série de dérogations afin que ce texte puisse être applicable. 

L'amendement, sous la lettre a), que nous vous proposons est de prévoir une 
dérogation à partir du moment où le règlement s'avérerait contraire aux lois can
tonales ou fédérales appliquées dans le même domaine. En effet, on s'est rendu 
compte lorsqu'on a préparé les différents amendements que ce texte était plus 
proche d'une tentative d'un apprenti sorcier qui veut faire un règlement munici
pal que d'un règlement préparé avec une attention particulière liée à son applica
bilité. Le règlement de base qui avait été préparé par le Conseil administratif, 
avait une cohérence et une logique dans sa structure. Depuis que certains s'y sont 
mis et ont revu l'intégralité du texte, ont revu sa logique, ont revu les définitions, 
les taux, le mode d'application, ont revu pratiquement tous les paramètres liés à 
son application, la résultante est que, inévitablement, ce règlement, sous certains 
aspects, sera en contradiction, il sera incompatible avec la loi cantonale ou fédé
rale et on a déjà pu le voir à plusieurs reprises. 

Je vous propose donc - et c'est le premier amendement - de soutenir ce point, 
qui nous semble aller de soi. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me permets de vous présenter l'amende
ment relatif à la lettre b), qui reprend les principes de ce qui avait été fixé par les 
auteurs de la proposition de la commission en ce qui concernait la clause hôte
lière. En ce qui concernait la clause hôtelière. MM. Ziegler et Cramer avaient 
suggéré que le caractère coercitif du PUS soit lié au fait que les hôteliers fassent 
la preuve que l'impossibilité de renter les fonds propres soit liée à un autre motif 
que l'acquisition du bien à un prix spéculatif. Il nous est apparu que cette proposi
tion était une proposition adéquate, mais qu'il convenait de l'élargir, dans la 
mesure où, pour toute une série de motifs, notamment liés à l'historicité de 
l'objet, on peut concevoir que la proposition d'application du PUS se heurte à des 
objectifs de rendement. Et qui dit un objectif de rendement pas atteint dit, de nou
veau, un caractère de fossilisation de la ville de Genève. Il s'agit tout de même de 
permettre les travaux qui sont nécessaires, il s'agit de permettre les réalisations 
d'appartements, comme de surfaces administratives, qui répondent à un besoin; 
encore faut-il que cela soit possible, compte tenu des contraintes économiques. 

Le PUS peut fixer un certain nombre de dispositions politiques, mais, au-delà 
d'un certain point, il est bel et bien obligé de dire qu'il doit répondre également à 
des objectifs économiques, ne serait-ce que pour que les logements réalisés cor-
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respondent à ceux de la majorité de la population. A cet égard, on voit que, par 
hypothèse, un immeuble administratif dégage des rendements sensiblement 
meilleurs et que, en autorisant peut-être plus de surfaces administratives dans un 
immeuble spécifique, cela permettrait de mettre à disposition des logements 
meilleur marché, selon le principe d'un rendement global de l'investissement. 

Ce faisant, il est incontestablement utile, sinon nécessaire, de prévoir, dans le 
cadre du système de dérogations du PUS, que les clauses économiques figurent 
aussi dans le cadre de nos préoccupations. «Le PUS n'est pas un instrument de 
coercition des propriétaires», a-t-on lu sous la plume de M. Ziegler, il est normal 
en conséquence que, de ce fait, on tienne compte des impératifs financiers. En 
cela, je ne puis que vous suggérer de retenir ce motif de dérogation qui est de 
nature à enrichir le PUS plutôt que le contraindre. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Daniel Pilly, vice-prési
dent.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je m'attacherai à vous présenter la lettre c), 
qui propose également une dérogation suivant les cas. La lettre c) reprend l'ali
néa 1 de l'article 16 qui stipule qu'on peut déroger au présent règlement dans les 
cas où on peut avoir une utilisation plus judicieuse du sol et ajoute: «ou la 
construction de davantage de logements». 

Il est quand même piquant de constater qu'à aucun endroit dans ce règlement, 
ni dans les principes, ni dans les dérogations et ni dans les règles qui se fixent 
pour l'ensemble de l'application des PUS, il n'y ait un article ou un alinéa qui 
précise que, tout en respectant bien entendu les PUS, si on arrive à obtenir la 
construction de plus de logements, eh bien, il soit possible de le faire. Il nous 
paraît donc opportun de l'ajouter à cet endroit, étant donné que dans certains cas 
on peut observer qu'avec une utilisation judicieuse des surfaces on peut 
construire plus de logements. 

Je vous remercie et M. Froidevaux présentera la lettre d). 

Le président. Oui, mais d'abord il y a M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous êtes très aimable de 
me proposer de prendre la parole, puisque je l'ai demandée, mais je constate qu'il 
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y a un développement systématique de l'amendement et je voulais intervenir 
d'une manière un peu plus générale. II est probablement sage que nous écoutions 
le développement in extenso. 

Le président. Alors nous continuons avec le duo de choc! Monsieur Froide-
vaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, je vous remercie de 
faire preuve d'un peu d'humour, ainsi, compte tenu de l'absence de débat, vous 
nous donnez un peu de courage. 

L'article 1, alinéa 3 non amendé, dit que le PUS «tient compte de la situation 
existante et des objectifs en matière d'habitat, de transports, de voies de commu
nication, d'équipement et de distribution d'énergie». Effectivement, il faut en 
tenir compte, c'est une excellente idée. Puis il faut admettre que dans certains 
lieux la réalisation d'habitat n'a simplement pas de signification, parce que, par la 
force des choses, ce sont des lieux impropres à la réalisation de l'habitat. On peut 
citer à ce titre les quelques rues qui font l'objet de dépassement systématique 
grave des normes OPBruit et OPAir que ce soit la rue du Purgatoire ou, plus 
concrètement, le boulevard du Pont-d' Arve où on imagine bien que la réalisation 
de logements, dans un site comme celui-ci, n'a simplement pas de signification. 

Or, l'article 1, alinéa 3, nous dit qu'on tient compte de ces situations, eh bien, 
je crois qu'il est juste que dans cet article 16 on dise comment on tient compte de 
ces situations. C'est-à-dire que, là. par hypothèse, au boulevard du Pont-d'Arve, 
on ne va pas réaliser des logements, on ne va pas réaliser des espaces verts, ces 
pauvres arbres vont mourir sous le poids de la pollution, mais on y fera des 
bureaux et, même à titre très exceptionnel, probablement on autorisera l'air 
conditionné pour être sûr que personne n'ouvrira les fenêtres et ne respirera cet 
air-là. Cela, c'est effectivement un objectif du PUS, c'est-à-dire rétablir un habi
tat de qualité à Genève et, quoi qu'il en soit, on ne changera pas le boulevard du 
Pont-d'Arve. Par la force des choses, la seule manière adéquate consiste à y accu
muler les nuisances de telle manière qu'il n'y en ai pas ailleurs, pour qu'on puisse 
faire du logement de qualité sur d'autres sites que cet axe de transport. 

De nouveau, c'est un amendement de bon sens qui consiste à dire oui aux 
PUS, à des PUS que vous avez voulu extrêmement stricts, mais il faut prévoir et 
quand manifestement cela ne se prête pas à l'habitat, eh bien, on y fera autre 
chose. Même si vous voulez faire des parcs de verdure, l'article 16 ne l'interdit 
pas, ce qu'il dit simplement c'est que, à cet endroit-là, on n'applique pas le PUS 
et qu'on essaie de faire preuve de pragmatisme. 
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Le président. Je suppose que M. de Freudenreich demande la parole pour la 
lettre e). 

M. Pierre de Freudenreich (L). Merci, Monsieur le président, vous suppo
sez bien! 

Lettre c): cette dérogation est prévue au fond pour contourner - et on le dit 
clairement - l'aberration que vous proposez concernant les surfaces supplémen
taires, pour les activités et, plus particulièrement, les activités génératrices 
d'emplois qui, cas échéant, se développent dans un immeuble dont le volume - et 
je vous l'ai déjà expliqué un certain nombre de fois - est un volume correspon
dant à, admettons, sept étages et, pour une raison X, on redistribue les étages de 
manière différente. Ce qui fait qu'on pourrait trouver des surfaces supplémen
taires et les PUS, comme par miracle, interviennent comme le couperet pour dire: 
«Non, vous avez 200 m: supplémentaires sans augmentation du volume, vous 
allez faire 100 m2 de logement.» 

Pour éviter une telle aberration, pour éviter tout simplement des délocalisa
tions, nous demandons d'ajouter une lettre e) qui permette, dans des cas particu
liers où il y a un problème de ce type, de pouvoir autoriser les entreprises à 
s'implanter à Genève pour y développer leurs activités. Des entreprises qui sou
haiteraient encore travailler dans notre ville et rapporter la manne fiscale dont 
nous avons besoin doivent pouvoir le faire. 

Le président. M. Froidevaux pour la lettre 1). 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). M. Froidevaux vous rassure, il prendra les 
lettres f) et g), parce qu'il se rend compte que M. Pierre de Freudenreich arrive au 
bout de sa vie d'orateur, avec son mal de gorge, et on aura peut-être encore un peu 
besoin de lui ce soir. Je me sacrifierai donc jusqu'à l'effort final. 

S'agissant de la lettre f). a priori le PUS naît d'une situation existante, qui est 
caractérisée par la pénurie de logements et la pléthore de locaux commerciaux, ce 
qui permet à l'Alternative de dire: «Il nous faut construire des logements et chas
ser les commerces.» On peut très bien concevoir que la situation se modifie, 
s'inverse, et je crois qu'il y a lieu de tenir compte de cette notion économique qui 
consiste à dire qu'on ne peut pas faire des commerces s'il y a pléthore de com
merces, parce que nous ne parviendrons pas à les louer, et qu'il est parfaitement 
inutile de dire, par hypothèse, que la totalité des rez-de-chaussée, voire des rez-
de-chaussée en pente dans les secteurs 1 à 3, doivent être affectés aux commerces 
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ouverts, dans la mesure où le commerce serait entièrement en fuite à Chavannes 
ou à Archamps, ce que ni vous, ni moi ne souhaitons. C'est malgré tout une don
née dont on doit tenir compte, car il n'est rien de plus insécurisant, de plus détes
table, que des commerces vides. En cas de pléthore, en cas d'impossibilité de 
louer et, par la force des choses, en cas d'impossibilité de renter les investisse
ments, il paraît indispensable de prévoir une clause de sauvegarde. 

De la même manière, on parle aujourd'hui de pléthore de locaux commer
ciaux et de manque de logements, de sorte que l'on voit un certain nombre de 
locaux administratifs faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation. 
Cette situation est une situation qui est évidemment très heureuse par rapport aux 
objectifs du PUS, qui est sensiblement moins heureuse en matière d'emplois - et 
vous en conviendrez, Monsieur le président, vous qui êtes un homme sage - mais 
qu'il convient malgré tout d'accepter dans la mesure où, ce faisant, nous attei
gnons un objectif qui est aussi important qui est celui de la rentabilisation de 
l'investissement, qui est malgré tout une condition de sa pérennité. 

Ce faisant, ce qu'il s'agit de dire à la faveur de la lettre f), c'est que le PUS 
tient compte de la situation commerciale existante et que, dans la mesure où il y 
aurait pléthore de logements ou de locaux commerciaux, le PUS s'adapte. Et de la 
même manière où il serait constaté qu'il y a pénurie, notamment de logements, le 
PUS s'adapte et il permettrait alors la réalisation de plus de logements, cela dans 
l'objectif que je développais tout à l'heure d'éviter à tout prix la création d'une 
banlieue de Genève. C'est la raison pour laquelle, sages que vous êtes, vous ne 
manquerez pas d'approuver la lettre f) des amendements de l'article 16. 

Sur la lettre g), je ne vais pas m'étendre longuement, car on en a déjà abon
damment parlé, il s'agit de vouloir prévoir une dérogation liée à des mesures de 
compensation. Les mesures de compensation existent dans le droit fédéral en 
matière d'aménagement du territoire: je peux déclasser une zone agricole à la 
condition que j'offre une mesure de compensation, des surfaces équivalentes, en 
matière d'assolement. Elle existe aussi dans le droit cantonal, elle n'existerait 
curieusement pas dans le droit municipal. Serions-nous tout à coup devenus dans 
notre municipalité une municipalité dictatoriale, alors que tout nous indique au 
contraire, que les politiciens qui nous sont de rang supérieur cherchent à tout prix 
de trouver un consensus et, par la force des choses, admettent la valeur fonda
mentale des principes compensatoires. 

Dans ce débat, autour des amendements de l'article 16, vous voyez que, une 
fois de plus, les amendements qui vous sont proposés ne sont pas des amende
ments qui cassent le PUS, ne sont pas des amendements qui ont pour vocation de 
ruiner le travail qui a été proposé à la commission de l'aménagement par l'un ou 
l'autre membre de l'Alternative. Ce que nous voulons dire ici, c'est qu'on ne sau
rait faire de politique qui soit fondée sur une opposition stérile, on ne saurait 
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aujourd'hui conduire un débat sur une volonté d'affirmer des positions que l'on 
sait par nature antagonistes. C'est un débat qui n'intéresse personne et que plus 
personne ne pratique plus, que ce soit dans les nations qui nous entourent, que ce 
soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal. Au contraire, d'une manière géné
rale, on peut considérer que c'est au niveau d'un consensus que les principes gou
vernent. On voit effectivement un travailliste pratiquer une politique pragmatique 
qui, de temps à autre, rejette les libéraux que nous sommes dans une opposition 
quasiment d'extrême gauche. Nous voyons également, en France, un Lionel Jos
pin qui ne craint pas d'affirmer que de temps à autre les recettes de la droite ne 
sont pas dépourvues de bon sens. De la même manière, vous trouvez dans le 
cadre de cet amendement, qui pour moi est l'amendement unique de ce PUS, une 
position tout à fait pragmatique de la part de l'Entente. 

Dans l'éventualité où cet amendement serait accepté, je ne vois pas pourquoi 
l'Entente ne voterait pas le PUS. Dans la mesure où au-delà des propositions, qui 
sont des propositions sévères, qui sont mises en place par le PUS, à partir du 
moment où, autour de ces propositions, il existe une capacité de discussion, je ne 
vois pas objectivement pourquoi nous nous opposerions à ce PUS. Par contre, 
dans la mesure où l'Alternative choisirait, par son vote automatique, de dire 
qu'elle n'imagine pas entrer en matière sur ces amendements, alors je serais stu
péfait, parce que cela signifierait très concrètement que nous serions rejetés à une 
manière de gouverner Genève qui nous rappelle le temps des Léon Nicole et des 
Oltramare. Cela signifierait très concrètement que nous n'avons plus grand-chose 
en commun, alors que, de manière très évidente, sur l'ensemble des points, y 
compris, par hypothèse, le budget, nous l'avons voté à une quasi-unanimité. 

Ce faisant, c'est bel et bien la manière dont Genève est gouvernée, c'est bel et 
bien le signe que nous voulons donner à nos électeurs. Sommes-nous des gens 
incapables de discussion? Je crois qu'en ce qui concerne l'Entente, à travers les 
amendements qu'elle vous a proposés avec une belle unanimité, elle a fait la 
démonstration qu'elle était capable d'aller vers vous, de vous interpeller. Mainte
nant, sur le débat des dérogations, elle vous interpelle très concrètement pour 
vous demander si vous voulez d'un PUS qui soit une prison, ou d'un PUS qui soit 
un instrument d'urbanisation. Si vous votez l'article 16, la position des libéraux 
sur le vote final pourrait sans doute vous surprendre. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune notre ancien collègue 
M. Gcrald Crettenand. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je serai très bref et, en fait, dans le prolongement 
de ce que j 'ai dit ce soir à deux reprises. Notre parti a considéré que la valeur de 
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ce règlement, qui pour nous reste une chose extrêmement importante, peut être 
précisément renforcée si l'on admet que cela ne devient pas un dogme. C'est-à-
dire que Ton se sent obligé d'atteindre certains objectifs dans des contextes où, en 
fait, ce n'est plus possible de les atteindre, en raison d'une évolution de la société, 
du mode de voir, d'une certaine organisation dans le domaine économique ou de 
l'habitat, on considère que ce qui pouvait être judicieux hier demain ne le sera 
plus. 

Par voie de conséquence, plutôt que de faire une loi, en l'occurrence un règle
ment, qu'on devrait revoir toutes les années, nous avons admis qu'il fallait pré
voir une disposition générale du type de celle-ci, qui permet précisément d'aviser 
lorsque cela est nécessaire et de prévoir qu'on peut admettre une déviation par 
rapport à un principe, d'admettre une adéquation par rapport à un passé, ou de 
faire en sorte que, si une solution à laquelle on n'avait pas pensé se pointe à 
l'horizon, nous puissions la recevoir d'une manière positive. Pour nous, indépen
damment des mots qui, sans doute, peuvent être discutés - mais nous n'aurons 
pas l'occasion de le faire ce soir - le principe, la philosophie, l'économie de cet 
article nous plaît beaucoup et, là, nous invitons, une fois de plus, tous les partis 
raisonnables de cette enceinte à, pour le moins, s'abstenir si c'est trop difficile 
pour eux d'approuver. 

Le président. L'appel nominal a été demandé pour l'amendement N° 29, est-
il soutenu? (Des mains se lèvent.) Oui, alors nous procédons à l'appel nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement N° 29 est refusé par 33 non 
contre 32 oui. 

Ont voté non (33): 

M'"1' Anne-Marie Bisetti (AdG), M"11 Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M"'1' Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M""-' Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), M"|L' Hélène Ecuyer 
(AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M,,K Catherine Gonzalez (AdG), M. René Grand 
(S), M. Philip Grant (S), M™ Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), 
M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M"11' Michèle 
Kùnzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre 
Lyon (AdG), M"K Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-
Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Daniel 
Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy 
Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S). 
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Ont voté oui (32): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mmo Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M™ Maria 
Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Dueret (R), M1"1" Alice Ecuvillon (DC), M™ Bon-
nie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), 
M"K Catherine Hammerli-Lang (R), M"|L Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André 
Kaplun (L), M. Jan Marejko (L), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni 
(DC), M. Jean-Luc Pcrsoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
(L), M"* Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), 
M™ Renée Vcrnct-Baud (L), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote ( 14): 

M. Roberto Broggini (Ve), M. Olivier Coste (S), M"* Barbara Cramer (L), 
M. Alain Dupraz (AdG), MmL Françoise Erdogan (AdG), M. Pierre Huber (L), 
M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Alain Marquet (Ve), 
M. Michel Mermillod (S), M. Claude MitTon (R), M",L' Jacqueline Normand 
(AdG). M. Antonio Soragni (Ve), M"K Marie-France Spielmann (AdG). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), vice-président, n'a pas voté. 

Amendement N° 30, art. 17: Entrée en vigueur, disposition transitoire: 

Texte proposé par la commission du règlement: 
1 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 

Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

2 Les autorisations de construire définitives délivrées avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement demeurent soumises au règlement transitoire du 
Lr septembre 1988 relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

3 Le règlement transitoire du L'septembre 1988 relatif au plan d'utilisation du 
sol de la Ville de Genève est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement. 

Texte amendé: 
1 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 

Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 
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2 Les autorisations de construire préalables et définitives délivrées avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent soumises au règlement tran
sitoire du ltr septembre 1988 relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève. 

5 Le règlement transitoire du 1°'septembre 1988 relatif au plan d'utilisation du 
sol de la Ville de Genève est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). L'amendement N° 30 figurant sous «Texte 
amendé» est retiré par ses auteurs. Demeure, malgré tout, l'amendement de la 
commission du règlement qui, lui, j'imagine, devrait être accepté à l'unanimité. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement N° 30. (Remarque de M. Froi
devaux.) Monsieur Froidevaux, pour expliquer encore une fois. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Comme l'Alternative vote par automatisme 
et que dans l'automatisme elle va «shooter» son propre amendement, je tiens 
quand même à la réveiller pour lui dire ceci: l'amendement N° 30, c'est le vôtre! 
Nous, nous retirons le nôtre. On oublie la deuxième version, «Texte amendé». La 
première version «Texte proposé par la commission du règlement», c'est l'amen
dement de l'Alternative. Il a simplement été remis en forme par rapport à ce qui 
avait été débattu à la commission du règlement, de telle manière qu'il soit rédigé 
de la manière la plus claire et la plus adéquate possible. 

Le président. Monsieur Froidevaux, je ne suis en possession que d'un seul 
amendement, le vôtre, qui ajoute le terme «préalables» après «autorisations de 
construire». 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je vous réexplique. L'article 17, tel qu'il 
figure dans le rapport de la commission de l'aménagement, ne dit rien de cela et 
la commission du règlement, quand elle a débattu de cette disposition, s'est dit - à 
l'initiative des maîtres alternatifs du PUS - qu'il s'agissait quand même de pré
voir une disposition transitoire. Cette disposition a été rédigée dans le cadre d'un 
ultime débat de la commission du règlement. La rédaction qui vous en est faite ici 
est une rédaction qui est en tout point conforme à l'esprit de ce qui a été dit à la 
commission du règlement. Elle comporte quelques nuances de syntaxe de telle 
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manière que le texte soit irréprochable. Donc la première partie de la page, c'est 
l'amendement de la commission du règlement, rédigé, je dirais, d'une manière 
aussi adéquate que possible. 

Dans un deuxième temps, on s'est dit: «Est-ce qu'il ne faut pas amender éga
lement cette disposition?» Mais nous retirons cet amendement et nous vous sug
gérons quand même de voter l'article 17 amendé ici, parce que ce n'est pas le 
texte figurant dans la proposition que vous trouvez en annexe 2 du rapport de la 
commission de l'aménagement, qui est le rapport sur lequel, au niveau du prin
cipe, nous votons, c'est le texte que vous avez confirmé, à quelques virgules près, 
à cet instant. Si vous ne votez pas cet article 17, alors à ce texte il lui manquera un 
élément fondamental qui sera de toute façon corrigé par le Conseil d'Etat en tant 
que de besoin. Mais je suis bien convaincu que personne ne s'opposera à ce 
libellé. 

M. Marco Ziegler (S). L'intervenant précédent a en partie raison. Mais après 
avoir fait le débat et le vote sur le rapport de la commission de l'aménagement, 
nous aurions dû voter ensuite sur le rapport de la commission du règlement qui a 
examiné en dernier lieu l'ensemble de ce texte. Et je me réservais d'intervenir 
pour demander que les deux amendements qui figurent à la page 11 du rapport de 
la commission du règlement soient soumis au vote. Par souci de simplification, 
puisque M. Froidevaux a l'air de dire qu'il a amélioré encore le texte, je vous pro
pose de considérer cette proposition d'amendement N° 30 comme un double 
amendement. Il y aurait un premier amendement qui serait la première partie du 
texte, l'article 17 qui figure sous la rubrique «Texte proposé»; on le considérerait 
comme premier amendement et nous votons effectivement cet amendement. 
Ensuite il y aurait un deuxième amendement qui serait le rajout du terme «préa
lables». En l'état, nous ne voterons pas ce deuxième amendement, ce n'est pas ce 
qu'a retenu la commission du règlement. 

Le président. Si j 'ai bien compris, la proposition de M. Froidevaux est de 
retirer ce qui s'appelle: «Texte amendé», mais de présenter comme un amende
ment ce qui est écrit sous l'intitulé: «Texte proposé par la commission du règle
ment», et qui ne figure pas dans l'annexe 2 sur laquelle nous allons effectivement 
voter. 

Je mets donc aux voix cet amendement qui est au fond un amendement de la 
commission du règlement, qui figure aussi à la page 11 du rapport de la commis
sion du règlement, dans les mêmes termes. 

Mis aux voix, l'amendement concernant l'article 17, proposé par la commission du règlement, est 
accepté sans opposition (1 abstention). 
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Le président. Nous avons de ce fait terminé le deuxième débat. Mmo Burnand 
a demandé la parole pour clore le débat. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, vous aurez compris sans doute que je n'avais pas la 
moindre intention d'intervenir dans un débat qui s'est révélé aussi long qu'à mon 
sens un peu inutile. Je souhaiterais vous dire ceci quant au fond. L'intransigeance 
et le dogmatisme dont à fait preuve l'Entente en refusant pendant des années un 
règlement définitif pour ce plan d'utilisation du sol, voulu pourtant par la popula
tion genevoise, sont aujourd'hui le juste reflet du dogmatisme tout aussi sectaire 
de l'Alternative, lorsqu'elle propose des amendements qui vont nous rendre la vie 
très compliquée, et surtout poser un certain nombre de problèmes aigus au Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, dont je rappelle que, 
contrairement à tout ce qui a été le cas jusqu'alors, il n'a jamais été consulté sur 
lesdits amendements. 

Je regrette infiniment qu'un tel règlement, ce plan d'utilisation du sol, dont je 
rappelle une fois encore qu'il a été voulu par la population genevoise pour lutter à 
l'époque contre la spéculation, n'ait pas été mieux perçu au sens de l'intérêt col
lectif qu'il l'a été successivement par les majorités de cette enceinte. Il méritait 
mieux, car c'est la seule autonomie véritable aujourd'hui de la Ville de Genève. 
C'est un règlement qui, pour être transitoire, a été suffisamment efficace pour 
qu'on puisse affirmer que, pendant des années, contrairement à toutes les autres 
villes d'Europe, la Ville de Genève n'a pas perdu d'habitants, alors que la spécu
lation à ce moment-là était forte et que les pressions sur le territoire étaient impor
tantes. Cela, à mes yeux, justifiait pleinement que l'on puisse aborder la mise 
sous toit d'un règlement définitif qui corresponde au bien général et à l'intérêt de 
la collectivité publique. Malheureusement, je dois avouer que les règlements suc
cessifs, abordés, mais jamais votés, n'ont pas été pris en compte sous cet angle 
par ce Conseil, et cela je le déplore. Voilà pour le fond. 

Quant à la forme, je réitère ce que je vous ai dit en préambule, à savoir qu'il 
est nécessaire aujourd'hui que nous puissions refaire un texte publiable, de 
manière à ce que, en cas d'enquête publique, celui-ci puisse être communiqué aux 
instances concernées. Je vous répète aussi qu'il est nécessaire de refaire les plans 
qui accompagnent ce règlement définitif et je vous avoue, aujourd'hui, la per
plexité du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement - ex-
DTP - à propos de ce règlement auquel il n'a nullement été associé pour ce qui 
concerne la forme générale prise et adoptée ce soir. 

Il est clair que le doute aujourd'hui règne sur la volonté du département de 
mettre à l'enquête publique un règlement général avec lequel il ne serait pas 
d'accord, puisque aussi bien la loi l'y oblige et il existe donc aujourd'hui une 
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incertitude. Quoi qu'il en soit, je vous renseignerai sur la suite qui sera donnée. 
Ce que nous pouvons dire ce soir, comme M. Zieglcr l'a fait, avec un certain 
désenchantement, en début de parcours, c'est qu'il est évident qu'il faudra des 
années pour qu'un règlement définitif soit adopté, qui ne soit pas l'objet de 
recours divers. Cela je le regrette, car c'était un instrument utile. Si les deux par
ties en présence avaient mis un peu de bonne volonté à nous permettre de gérer 
avec efficacité ces règles d'urbanisme en Ville de Genève, cela eût été, je crois, 
dans l'intérêt général, infiniment plus productif. 

Voilà ce que je voulais dire. Il était évident que je ne voulais pas entrer sur 
chacun des amendements; certains sont frappés au coin du bon sens, d'autres sont 
totalement contestables, mais dans tous les cas de figure il faudra maintenant du 
temps pour qu'on ait un règlement définitif. J'espère simplement que le fait que 
nous naviguions sur un régime transitoire ne soit pas facteur d'arrêt négatif de la 
part des tribunaux s'il devait y avoir un recours. 

Mis aux voix, l'arrêté amendé par les commissions et par le plénum est accepté à la majorité (oppo
sition de l'Entente). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 15A et suivants de la loi sur l'extension des voies de communi
cation et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève 

TITRE I 

Dispositions générales 
An. l.-But 

1 En vue de favoriser la qualité de vie en ville, les plans d'utilisation du sol 
élaborés par la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat, ont pour but de 
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maintenir et rétablir l'habitat tout en favorisant une implantation harmonieuse des 
activités qui garantisse le mieux possible l'espace habitable et limite les charges 
sur l'environnement qui pourraient résulter d'une répartition déséquilibrée des 
affectations. 

2 A cette fin, le présent règlement: 

a) répartit en logements et en activités (administration, commerces, artisanat) les 
surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par des transformations 
de bâtiments (surélévation, aménagement de combles) ou par des construc
tions nouvelles; 

b) définit les indices d'utilisation du sol maximum applicables aux secteurs et 
sous-secteurs; 

c) définit l'affectation des constructions existantes dans les cas où les disposi
tions du présent règlement leur sont directement applicables; 

d) fixe des taux d'espaces verts ou de détente minimum applicables aux secteurs 
et sous-secteurs; 

e) mentionne les périmètres d'intérêt public, affectés notamment aux équipe
ments scolaires. 

* Cette réglementation varie en fonction des différents secteurs et sous-sec
teurs de la Ville de Genève. Elle tient compte de la situation existante et des 
objectifs en matière d'habitat, de transports, de voies de communication, d'équi
pement et de distribution d'énergie, résultant du plan directeur cantonal, du plan 
directeur communal et des plans directeurs de quartier établis par la Ville de 
Genève. 

Art. 2. - Champ d'application 
1 Les présentes dispositions s'appliquent aux quatre premières zones à bâtir 

au sens de l'article 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire du 4 juin 1987 et dans leurs zones de développement au sens de la loi 
générale sur les zones de développement du 29 juin 1957. Elles s'appliquent aussi 
bien aux constructions existantes qu'aux constructions nouvelles. 

2 Le présent règlement peut être complété par des règlements relatifs à des 
plans d'utilisation du sol localisés établis à l'initiative de la Ville de Genève. 
Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des motifs urbanistiques l'exigent, ces 
règlements peuvent déroger aux dispositions du titre II du présent règlement. 

1 Les plans d'utilisation du sol ne s'appliquent pas à la construction et à la 
transformation de bâtiments destinés principalement à un équipement public de la 
Confédération, de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et d'établissements ou 
fondations de droit public, ainsi qu'aux bâtiments destinés aux missions et repré-
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sentations diplomatiques, de même qu'aux organisations internationales, gouver
nementales ou non gouvernementales, ou toutes autres organisations analogues. 

4 L'application de la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations 
de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 est réservée. 

Art. 3. -Définitions 
1 Par construction existante, il faut entendre tout bâtiment cadastré. 
: Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un terrain 

libre ou libéré suite à une démolition. 

• Par surface brute de plancher supplémentaire, il faut entendre une augmenta
tion de la surface utile de plancher soit à la suite d'une extension d'un bâtiment 
existant, soit à la suite d'une construction nouvelle. 

4 Par surélévation, il faut entendre la transformation de tout bâtiment ayant 
pour conséquence un gain maximum de deux niveaux. 

? Par bâtiment d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant des 
locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à l'habitation. 

On entend également par bâtiment d'habitation les bâtiments d'habitation 
dont les locaux ont subi un changement d'affectation sans autorisation au sens de 
la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation en 
raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962 ou de la loi sur les démoli
tions, transformations et rénovations de maisons, des 26 juin 1983 et 25 janvier 
1996. 

" Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique existant 
entre une surface brute de plancher et une surface de parcelle. 

7 Par espace vert ou de détente, il faut entendre toute surface privée ou 
publique à usage collectif, conçue pour le délassement, les jeux ou la promenade, 
libre de construction et inaccessible aux véhicules autres que d'intervention. 

* Sont déterminantes pour calculer les indices d'utilisation du sol et les taux 
d'espaces verts ou de détente les parcelles faisant l'objet d'une môme procédure 
en autorisation de construire. 

Art. 4. - Méthodes de calcul 
1 Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplémentaires, on soustrait 

du total des surfaces brutes prévues les surfaces existantes. 
2 Par surface brute de plancher, il faut entendre la somme de toutes les sur

faces d'étages en dessous et en dessus du sol. y compris les surfaces des murs et 
des parois dans leur section horizontale. 
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N'entrent toutefois pas en considération toutes les surfaces non utilisées ou 
non utilisables pour l'habitation ou le travail et les surfaces affectées à des ser
vices publiques ou à des activités d'intérêt public à teneur de l'article 2, alinéa 3. 

Art. 5. -Secteurs 
1 Afin de répartir les logements et les activités, le territoire de la Ville de 

Genève est divisé en cinq secteurs conformément au plan annexé au présent 
règlement. 

2 Des sous-secteurs sont prévus afin de définir les indices d'utilisation du sol, 
de fixer les taux d'espaces verts ou de détente conformément au présent règle
ment et au plan ci-annexé. 

5 Les secteurs et sous-secteurs feront l'objet d'un réexamen en cas de modifi
cation sensible des circonstances. 

TITRE II 

Chapitre 1 : Répartition logements - activités 

Art. 6. -Application 
1 Les taux de répartition logements - activités sont appliqués aux surfaces 

brutes de plancher supplémentaires obtenues par bâtiment. 

: Lorsque des travaux font l'objet d'une même procédure en autorisation de 
construire préalable ou définitive ou interviennent en exécution d'un même plan 
localisé de quartier, les taux sont appliqués à l'ensemble des bâtiments concernés 
et non pas à chacun d'eux pris individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord. 

3 L'affectation des locaux d'habitation non soumis à la loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 25 janvier 1996, est 
maintenue, même en l'absence de travaux, sous réserve d'une dérogation accor
dée pour des motifs d'intérêt public, de salubrité ou de sécurité. 

Art. 7. - Taux de répartition logements - activités 
1 Dans les secteurs 1,2,3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémentaires 

doivent être affectées au logement à raison de: 

a) 50% au moins dans les secteurs 1 et 2; 
b) 80% au moins dans les secteurs 3 et 4. 
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Un pourcentage plus élevé des surfaces brutes de plancher supplémentaires 
destinées au logement peut être exigé, notamment lorsque: 

a) la localisation du bâtiment est favorable à l'habitat, ou 

b) les constructions nouvelles sont projetées sur des parcelles ou groupes de 
parcelles dont la surface de terrain excède 2500 m2, ou 

c) les surfaces brutes de plancher existantes destinées aux activités réduisent 
sensiblement les surfaces brutes de plancher supplémentaires pouvant être 
affectées au logement. 

2 Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans localisés 
de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier élaborés par la Ville 
de Genève. Les terrains en zone de développement sont affectés en priorité au 
logement. Des activités peuvent être autorisées en des lieux qui s'y prêtent pour 
autant que 80% au moins des surfaces brutes de plancher supplémentaires soient 
affectées au logement. A cette fin, il est tenu compte du périmètre retenu par une 
étude d'aménagement de l'ensemble du quartier. 

Art. 8. - Règles applicables en cas de surélévation ou d'aménagement de 
combles 

1 Lorsque les travaux de surélévation ou d'aménagement de combles concer
nent un bâtiment d'habitation, les surfaces brutes de plancher supplémentaires 
doivent être affectées au logement. 

2 L'affectation des autres types de bâtiments est soumise aux articles 6 et 7, 
sous réserve d'incompatibilité de ces logements avec la conception du bâtiment. 

Art. 9. - Règles applicables aux activités contribuant à Vanimation des 
quartiers 

1 Un changement d'affectation de la surface totale de plancher existante dévo
lue aux commerces, au petit artisanat, aux établissements publics et aux équipe
ments sociaux ou culturels n'est en principe pas admis, à moins que l'emplace
ment s'avère inapproprié à de telles activités. 

2 Dans les secteurs 1, 2 et dans les secteurs 3 et 4 à proximité des commerces 
existants, les surfaces au rez-de-chaussée des constructions nouvelles donnant sur 
des lieux de passage ouverts au public doivent être affectées aux commerces, au 
petit artisanat, aux établissements publics et aux équipements sociaux ou cultu
rels. 

1 Dans les secteurs 1 à 5, en cas de changement d'affectation des locaux, les 
surfaces au rez-de-chaussée donnant sur des lieux de passage ouverts au public ne 
peuvent être affectées qu'aux commerces, au petit artisanat, aux établissements 
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publics et aux équipements sociaux ou culturels à moins que remplacement 
s'avère inapproprié à de telles activités. Il en est de même pour les locaux don
nant directement sur de tels lieux de passage lorsque ceux-ci sont en pente. 

Art. 10.- Règles applicables aux bâtiments artisanaux ou industriels 

En cas de démolition-reconstruction ou de transformation d'un bâtiment 
affecté principalement à des activités industrielles ou artisanales, une surface de 
plancher au moins équivalente à la moitié de la surface initiale doit être destinée à 
des activités industrielles ou artisanales, compatibles avec l'habitat. S'il est 
démontré que les conditions d'utilisation sont inadaptées à de telles activités, ces 
surfaces sont alors destinées au logement, dans la mesure où les critères d'habita
bilité peuvent être satisfaits. 

Art. 11. -Règles applicables aux hôtels 

Les bâtiments affectés à un établissement hôtelier conservent en règle géné
rale leur affectation en cas de transformation ou de démolition-reconstruction. 
S'il est démontré que l'exploitation hôtelière ne peut pas être poursuivie, pour 
d'autres motifs qu'un prix d'acquisition excessif de l'immeuble, ce dernier peut, 
toutefois, être affecté à une autre forme d'habitation et, pour partie, à des activités 
pour autant que celles-ci n'occupent pas plus de 30% des surfaces brutes de plan
cher de l'immeuble. 

Chapitre II: Indice d'utilisation du sol 

Art. 12. -Application 
1 L'indice d'utilisation du sol, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 13, est appliqué: 
a) aux constructions nouvelles projetées sur les parcelles ou groupes de par

celles dont la surface excède 2000 nr, ou 
b) aux constructions nouvelles projetées intervenant dans le périmètre d'un plan 

localisé de quartier dont la surface des parcelles excède 2000 nr. 
: Pour les parcelles ou groupes de parcelles dont la surface est inférieure à 

2000 nr, les indices fixés à l'article 13 s'appliquent dans la mesure du possible. 

Art. 13.-Indicemaximum 
1 Les sous-secteurs, au sens de l'article 5, alinéa 2, comportent les indices 

maximum d'utilisation du sol suivants: 
a) sous-secteurs 2.2 et 3.1 2,5; 
b) sous-secteurs 3.2 et 4.1 2; 
c) sous-secteur 4.2 1,5 à 1,8. 
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2 Lorsque la surface de terrain donnant lieu à des constructions nouvelles au 
sens de l'article 9, alinéa L'r, est supérieure à 7000 m~, l'indice applicable est alors 
inférieur de 0,5 à celui fixé pour chaque sous-secteur à l'alinéa V. 

1 Dans le secteur 5, les indices d'utilisation du sol sont fixés conformément 
aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans directeurs de quartier 
élaborés par la Ville de Genève. 

Chapitre III: Espace vert ou de détente 

Art. 14. -Application 
1 Le taux d'espace vert ou de détente, fixé pour les sous-secteurs mentionnés à 

l'article 15, est appliqué: 

a) aux parcelles ou groupes de parcelles dont la surface excède 1000 m2, ou 

b) aux parcelles comprises dans le périmètre d'un plan localisé de quartier dont 
la surface des parcelles excède 1000 m2. 
2 Des précautions doivent être prises pour protéger la sphère privée des loge

ments. Les surfaces privées ou publiques à usage collectif peuvent être aména
gées sur la toiture des constructions basses. 

Art. 15. - Taux d'espace vert ou de détente minimum 
1 Le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé comme suit: 

a) sous-secteur 2.2 25% 
b) sous-secteurs 3.1, 3.2 et 4.1 35% 
c) sous-secteur 4.2 40% 

: Dans le secteur 5, le taux d'espace vert ou de détente minimum est fixé 
conformément aux plans localisés de quartier, établis sur la base des plans direc
teurs de quartier élaborés par la Ville de Genève. 

TITRE III 

Dispositions finales 

Art. 16. - Dérogations 

' Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement peut 
exceptionnellement, avec l'accord du Conseil administratif, déroger aux disposi
tions du présent règlement lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des 
bâtiments l'exige impérieusement. 
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: L'octroi d'une dérogation au sens de l'alinéa 1 r est mentionné lors de la 
publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle. 

Art. 17 
1 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 

Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 
: Les autorisations de construire définitives délivrées avant l'entrée en 

vigueur du présent règlement demeurent soumises au règlement transitoire du 
1LT septembre 1988 relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

' Le règlement transitoire du 1" septembre !988 relatif aux plans d'utilisation 
du sol de la Ville de Genève est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règle
ment. 

Mis aux voix, le classement du projet d'arrêté N(i 180 est accepté à la majorité (opposition de 
l'Entente). 

Mis aux voix, le rejet de la proposition N° 259 et de ses amendements ultérieurs est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le classement de la pétition N" 9 de DEFI est accepté à l'unanimité. 

Le troisième débat sur l'arrêté ci-dessus, accepté le 22 avril 1998 par le vote 
de la motion N° 322, aura lieu à une séance ultérieure. 

(La présidence est reprise par M"" Marie-France Spielmann.) 
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4. Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réfor
mes en Ville chargée d'examiner la résolution N° 5351 de 
Mmes Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, Michèle 
Kùnzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Losio, 
Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni, renvoyée en commis
sion le 25 juin 1997, intitulée: «Transfert du Service social de la 
Ville de Genève à l'Hospice général, soit à l'Etat» (N° 351 A). 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission ad hoc, sous la présidence de M. Hubert Launay, a étudié avec 
minutie la résolution N° 535 dont le contenu est indiqué ci -après: 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- la nécessité de servir au mieux le citoyen et d'assurer un service social de qua
lité pour tous: 

- la nécessité d'optimaliser toutes les ressources sociales en évitant des redon
dances: 

- la réorganisation totale en cours des centres sociaux de quartier en CASS 
(Centre d'action sociale et de la santé); 

- le regroupement probable de l'ensemble des fonctions sociales au sein des 
CASS (financières, accompagnement social et médical); 

- la mise en œuvre d'une informatique commune dont la Ville de Genève ne 
sera pas partie prenante (coût pour chaque partenaire 5-7 millions); 

- l'hypothèse de la création d'un guichet unique; 

- la volonté exprimée par le Département de l'action sociale cl de la santé 
(DASS) d'instaurer d'ici 1999 le RME (revenu minimum d'existence), 

le Conseil municipal accepte le principe d'un transfert du Service social de la 
Ville de Genève à l'Hospice général, soit à l'Etat. 

Les membres de la commission remercient vivement M,m Ursi Frey pour la 
bonne tenue des notes de séance. 

Développée. 606. 
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Le présent rapport suivra un ordre plutôt logique que chronologique (par rap
port aux auditions). 

Audition des auteurs de la résolution (22.1.98) 

M""-' Kunzler, qui représente l'ensemble des résolutionnaires, indique qu'il n'y 
a pas de démantèlement social proposé. Il s'agit de mieux répartir les complé
mentarités et les compétences entre la Ville de Genève et l'Hospice général. Il est 
temps de réfléchir aux divers domaines sociaux surtout au moment où il existe 
une restructuration du social pour aboutir à la notion des CASS et au RME. 

Le but visé consiste en une meilleure coordination et non pas en une fusion 
comme certains le craignent. Pour les signataires de cette résolution le Canton 
doit prendre en charge toute l'aide sociale (par l'intermédiaire de l'HG), tandis 
que la Ville de Genève doit s'orienter plutôt vers les besoins des quartiers (îlo-
tage). Avec le nouveau système préconisé, une personne demandant de l'aide ne 
s'adressera qu'à un seul endroit (guichet unique). Les municipalités pourraient 
œuvrer avant tout dans les cas d'isolement, de chômage, de faibles revenus, de 
familles mono-parentales, favoriser les rencontres entre personnes et s'occuper 
de médiation. 

MTIK Kunzler souligne que la présente résolution ne vise pas des économies 
financières, mais de meilleures prestations à la population: il faut créer des 
réseaux qui peuvent soulager la misère. Avec les CASS, l'organisation sera sim
plifiée. Une coordination existera pour tous les services sociaux représentés, avec 
existence d'un guichet unique. 

En bref, les Verts désirent redéfinir les choses. Pour eux la question fonda
mentale est: «comment s'intégrer dans les CASS?» 

Questions des commissaires 

Que signifie le mot transfert dans la résolution? Est-on sûr que les charges 
salariales seraient transférées sur le Canton? 

M"'1' Kunzler admet que le mot transfert est peut-être inadéquat. Il aurait 
mieux valu souligner que le transfert de services analogues était souhaité. Les 
CASS existent, même si ce n'est qu'en 2002 que les communes devront mettre 
des locaux à disposition. Par ailleurs, le dossier unique implique un système 
informatique commun entre la Ville et l'Etat. Les Verts estiment qu'il faudrait 
cesser le financement des assistants sociaux s'ils étaient intégrés à l'HG. 

Un résolutionnaire attire l'attention sur le fait que la commission exécute en 
ce moment le travail du Conseil administratif, qui devrait conduire les diseus-
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sions concernant les transferts de charges. La CADHER doit s'exprimer quant à 
un accord de principe ou non au sujet de la question posée dans la résolution 535. 

Auditions de M. Michel Rossetti, maire, et de M. Serge Clopt, chef du Ser
vice social (6.2.98) 

M. Rossetti distribue aux commissaires une brochure intitulée: «Structures et 
tâches du Service social de la Ville de Genève»; il souligne l'importance de ce 
service au sein de son département. 

La résolution N° 535 doit nous amener à une réflexion de fond, à savoir quel 
sera le meilleur rôle du Service social communal dans l'organisation cantonale 
actuelle et future? 

La loi sur Laide à domicile place les services communaux devant des interro
gations. Aujourd'hui. 4 services sont rassemblés dans les CASS: SASCOM, 
AGAD, Hospice général, Ville de Genève. 

Il existe une compétition entre l'Hospice général et la Ville de Genève. 

Nous dénombrons 8 CASS en Ville de Genève, 20 dans le canton, bientôt 22. 
Dans l'ensemble des CASS, 1500 collaborateurs dépendent de l'Etat et 28 de 
notre commune. 

Dans le futur, les CASS ne compteront plus que 3 secteurs: 

- Action sociale (Ville et Canton). 
- Aide de soins à domicile (Etat, sauf pour les immeubles à encadrement infir

mier: IEI). 
- Accueil et orientation (HG + VG). 

Il existera un coordinateur dans chaque CASS. M. Rossetti affirme que l'Hos
pice général veut absorber le Service social de la Ville de Genève. Suivant l'évo
lution du dossier, la Ville de Genève aura comme rôle d*être uniquement l'agent 
payeur + concierge des CASS, sans action sociale possible. Le magistrat rappelle 
que notre municipalité a beaucoup investi dans les centres sociaux. 

Présentation du Service social de la Ville de Genève 

1) Immeubles à encadrement infirmier (IEI): 8 collaborateurs pour 268 clients. 

2) Prestations financières: 15 personnes pour 5500 usagers. 

3) Animation socio-culturelle: 9 animateurs pour 1500 personnes. 

4-5-6) Action sociale dans les CASS. Cellule chômage. Cellule exclusion + 
accompagnement: 28 personnes pour 2000 demandeurs dont 40% étran
gers. 
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Globalement: 28 collaborateurs dans les CASS, 40 en dehors des CASS, 
soit un total de 68 (dont 58 réguliers = 56 postes, 10 temporaires = 
8 postes). 

M. le maire exprime une crainte réelle si un transfert du Service social devait 
s'opérer vers l'Hospice général. L'action sociale dans les quartiers et le travail de 
proximité pourraient disparaître, ce qui s'avère inimaginable. Une municipalité 
doit offrir des actions de proximité. La Ville de Genève devrait conserver au 
minimum l'accueil et l'orientation au sein des CASS. 

Prestations financières du Service social 

M. Rossetti informe la commission qu'à la suite de l'introduction du RME 
(revenu minimum d'existence), toutes les allocations de la Ville y seront inté
grées. Notre commune fournira des aides financières ponctuelles et non plus 
régulières, par exemple remplacement de lunettes, dépannages divers, etc. Ce 
nouveau budget se montera à environ 2 millions de francs. Donc, on pourra envi
sager une diminution de 8 millions de francs dans le budget de la Ville de Genève 
en ce qui concerne les aides continues. Il s'agira d'autant plus de développer les 
services de proximité, car un service social communal reste le mieux à même de 
faire de la prévention, de lutter contre l'isolement et contre les handicaps, à tra
vers l'animation accompagnée. Les services étatiques se situent trop loin du ter
rain et du monde de tous les jours. 

Audition de M. Clopî 

Le chef du Service social développe la notion de proximité. Un travail dans 
les quartiers permet de bien connaître la population; il montre, par exemple, la 
valeur des clubs d'aînés. Des relations de confiance naissent ainsi, où des béné
voles secondent les professionnels. 

Au niveau de l'animation accompagnée, 450 personnes présentent des diffi
cultés de mobilité parmi les jeunes et les moins jeunes. L'encadrement de ces per
sonnes est assuré par 2 animateurs, 35 bénévoles et 160 accompagnants (visites à 
domicile, courses, visites médicales, etc.). Ceci représente un exemple type du 
travail de proximité. Il s'agit d'aller vers les personnes pour un mieux-vivre, 
d'être le plus possible à leur écoute. Autres exemples de proximité: marché de 
Noël, Fête de printemps, Escalade, etc. 

Selon M. Clopt, la proximité constitue un élément naturel de la démocratie et 
représente un relais avec l'autorité. Elle capte les problèmes sociaux avec rapidité 
et dans le dialogue. 
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Echanges 

Un commissaire se demande si l'aboutissement de la réflexion n'aboutira pas 
à ne rien changer dans les CASS. 

M. Rossetti refuse que la Ville ne devienne qu'un simple payeur au détriment 
de son action sociale et de la perte du contact direct avec la population. 

Entre Hospice général et Ville de Genève, faut-il entendre compétition ou 
plutôt collaboration? 

Le magistrat ne nie pas des points de friction actuellement. Il existe une forme 
de jalousie entre les deux services sociaux. Les assistants sociaux de l'HG vivent 
une insatisfaction, car ils n'effectuent que des tâches administratives et disposent 
de 20 minutes en moyenne par cas. L'action sociale leur manque. Au Service 
social VG, on ne répond pas aux clients sur fiche; on écoute d'abord la personne. 

Monsieur le maire répète que la résolution des Verts aura l'avantage d'amor
cer une étude sur la politique sociale des années futures. Ce débat fondamental 
s'avère d'autant plus nécessaire que la crise engendre de plus en plus d'exclus. 
Quoi qu'il arrive le personnel du Service social de la Ville de Genève devra axer 
son champ d'application essentiellement sur la proximité, 

M. Clopt complète l'information générale par des chiffres significatifs (statis
tiques 1996): sur 210 000 contribuables 110 000 ont un revenu imposable infé
rieur à 32 000 francs et pour 87 000 il est inférieur à 15 000 francs. 

Suite à une question d'un membre de la commission, le chef du Service social 
déclare que l'aide sociale coûte 170 francs par habitant de la ville et par année. 

Audition de la Commission du personnel 

Se présentent: Mmts Fontana et Frily-Jans et MM. Frily, Grand et Schaub pour 
la Commission du personnel + M. Crettenand. 

Pour la compréhension en détail du Service social de la Ville de Genève, 
veuillez vous référer à la brochure citée en annexe de ce rapport: «Prise de posi
tion du personnel des secteurs administration, accueil accompagné, antenne 
emploi, animation. CASS et des assistantes et assistants sociaux et des secrétaires 
sociales du Service social». 

Il existe une grande disponibilité au sein du personnel du Service social: cela 
permet d'intervenir sans retard et d'une façon personnalisée. La confidentialité 
est garantie et les usagers peuvent s'exprimer librement. Le Service social 
s'occupe pour moitié de personnes âgées et pour 50% de jeunes, de familles 
mono-parentales, etc. Toutes ces personnes ne sont pas considérées comme des 
cas sociaux. 
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En résumé: 

- le Service social a un rôle coordinateur et est ouvert à toute la population; 

- il est complémentaire aux services cantonaux; 

- les CASS sont des partenaires; 

- le regroupement n'existe qu'au stade de projet: il serait souhaitable que le 
Service social garde une certaine autonomie administrative; 

- l'informatique est d'une utilité évidente pour autant que la confidentialité soit 
garantie; 

- le guichet unique existe déjà; 

- le RME ne met pas en cause le travail social. 

Les personnes auditionnées concluent qu'il faut absolument sauvegarder les 
services sociaux dans les communes pour éviter la précarisation et la marginalisa
tion d'une partie de la population, qui émet des craintes de se rendre dans de 
grands établissements centraux. 

Questions - réponses 

Q.: Que veut dire maintenir un service social libre de contingences finan
cières? 

R.: L'Hospice général est visé ici: celui-ci est une institution d'aide sociale à 
prestations financières (mandat principal). En Ville de Genève, les aides finan
cières sont accordées par la direction du Service social, ce dernier peut consacrer 
beaucoup plus de temps au suivi social. Il faut éviter les grandes structures admi
nistratives. Vu la surcharge de travail, les collaborateurs de l'HG n'assument 
quasi pas de suivi social. L'action sur le terrain ne doit pas souffrir d'un regroupe
ment administratif. Au Service social VG, on peut et on veut se rendre à domicile. 
Ainsi, on peut répondre à d'autres demandes que financières, par exemple aides 
aux personnes âgées, aux invalides ou isolés, à des jeunes sans demande d'argent, 
etc. Des demandes de toutes natures surgissent. A titre de comparaison, le 
RMCAS a été défini d'emblée comme un service social. En Ville de Genève, la 
requête d'une personne est d'abord évaluée puis il y a éventuellement la gestion 
de l'ensemble de la problématique. Les spécificités d'un service social avec 
toutes ses attributions doivent être maintenues. 

Q.: Quelle est la nature des relations entre le magistrat, la direction et le per
sonnel au sujet de la politique sociale? 

R.: Les CASS prévoient le regroupement de 4 services, soit la Croix-Rouge, 
les aide-ménagères, l'Hospice général et les Communes. Les employés du Ser
vice social VG n'ont jamais eu à se prononcer sur la politique sociale; par contre, 
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il y a des contacts sollicités par le personnel auprès du magistrat. A préciser que la 
Ville de Genève a participé au groupe de réflexion sur les CASS; par ailleurs, il 
existe des coordinateurs de la Ville de Genève dans les CASS. 

Q.: Quid des spectacles? Quelle diversité? Quel contentement? 

R.: Le Service social met à disposition des billets à prix réduits; le nombre des 
spectacles et sorties a diminue, suite aux restrictions budgétaires. Certains bénéfi
ciaires ne sortent que grâce à ces prix modérés. Ce sont uniquement les bénéfi
ciaires du Service social qui peuvent accéder à ces sorties et spectacles. La Ville 
de Genève organise directement des repas à l'Escalade, à Noël et à Pâques. 

Q.: Nombre de collaborateurs? 

R.: Une soixantaine de postes fixes et temporaires. 

Q.: Tous les assistants et animateurs sont-ils formés? 

R.: L'ensemble du personnel est qualifié, ceci depuis 20 ans. 

Q.: Que représenterait le transfert du personnel à l'HG? 

R.: Le personnel ne craint pas avant tout un changement de statut, mais le type 
de travail éventuel. S'il y avait affiliation à l'HG, le travail social deviendrait 
purement administratif. 

Q.: Est-ce l'intégration aux CASS qui est visée dans la résolution? 

R.: Oui, répond un résolutionnaire. 

Audition de M. Michel Gonczy, directeur du Département de l'action sociale 
et de la santé (9 janvier 98) 

Au niveau cantonal, M. Gonczy ne voit pas d'inconvénient à la reprise par 
l'Etat du Service social de la Ville de Genève. Cela permettrait de normaliser la 
situation avec les subventions concomitantes. Il s'avère impossible de toucher 
des subventions sans un rattachement aux CASS. Il n'existe pas d'apports des 
assurances maladie ou de la Confédération. Il estime que les CASS offrent des 
prestations en tout cas équivalentes à celles du Service social de la Ville; des dou
blons seraient ainsi évités. 

A la suite de cette introduction globale, un commissaire s'inquiète du fait que 
le transfert du Service social à l'Hospice général ou à l'Etat n'aboutisse à une dis
parition pure et simple des services spécifiques du service social communal. Il y a 
risque d'engloutissement dans une grande masse. M. Gonczy estime que le per
sonnel du Service social pourrait être rattaché à l'HG avec nomination après trois 
ans. 
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Les aides financières municipales pourraient être dispensées via les CASS. 

En conclusion M. Gônczy déclare qu'il n'existe pas d'exemple de transfert de 
ce genre antérieurement. 

Audition de M. Robert Cuenod, directeur de l'Hospice général (16 janvier 98) 

L'Hospice général est l'institution d'assistance du canton, avec mission de 
dispenser l'ensemble des prestations d'assistance au sein des 22 CASS, où sont 
regroupés des secteurs publics, privés et l'aide à domicile. 

L'Hospice général s'occupe d'aides financières, d'actions sociales, de pré
vention et d'information. 

Selon M. Cuenod, il s'agit de plus en plus de se regrouper pour être efficace. 
Cela est surtout visible dans l'organisation de l'aide à domicile ou il s'est agi de 
créer des synergies, notamment par la création du guichet unique. 

Par arrêté de mai 97, le Conseil d'Etat a créé une informatique et une base de 
données communes permettant de gérer avec plus d'acuité les données des per
sonnes aidées. 

En résumé, l'HG voit la résolution d'un œil favorable, car l'action sociale, au 
sens large du terme, ne pourra plus se permettre des dédoublements. 

A diverses interrogations des commissaires, M. Cuenod répond que la coordi
nation de divers services se met en place et le transfert du Service social de la 
Ville pourrait faire partie du scénario. Dans cette hypothèse de rocade, les charges 
financières seraient également transférées. 

Quant au guichet unique dans les CASS, il est précisé que le client est tout 
d'abord accueilli par le ou la préposé(e) du guichet unique, qui l'orientera vers le 
service idoine. 

Il n'existe plus de mention de tel ou tel service dans les CASS. 

Un maximum de services seront regroupés derrière le guichet unique, y com
pris, par exemple, l'OCPA et l'Office de la jeunesse. 

Si le Service social était transféré à l'HG, les assistants sociaux ne produi
raient-ils pas uniquement des prestations financières? M. Cuenod réplique que le 
personnel de son institution effectue non seulement de l'assistance financière, 
mais fournit un travail social réel. Un regroupement des deux services donnerait 
un élan nouveau à tout le monde. Il est vrai, dit-il, que dans certains quartiers le 
service communal peut accomplir un travail plus fin de proximité. 
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Quelles sont les relations avec les services privés? Les collaborations sont 
ciblées, par exemple en ce qui concerne l'asile. Le Centre social protestant 
apporte un appui juridique aux demandeurs d'asile, tandis que Caritas aide plutôt 
les personnes non inscrites à l'Office cantonal de la population. 

M. Cuenod travaille sur une amélioration de la transversalité entre divers ser
vices. La conception du dossier unique favorise une meilleure identification des 
clients et un travail plus cohérent et plus équitable. Le travail parcellaire repré
sente de grands problèmes au sein de l'aide sociale. Des commissaires se deman
dent s'il ne subsiste pas un risque de dépersonnalisation suite au dossier unique. 

L'augmentation du personnel de l'HG permettrait d'accomplir un plus grand 
nombre de tâches dans la rue. Quel doit être le rôle d'une commune dans le cadre 
du Service social? La loi précise que la municipalité - à l'instar des écoles - doit 
fournir les locaux et l'infrastructure, mais non la rémunération du personnel. Les 
actions communales sont surtout intéressantes dans des domaines particuliers 
comme la lutte antialcoolique, l'aide aux chômeurs, etc. 

Débat au sein de la commission 

Un commissaire propose de modifier l'invite de la résolution par «le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à redéfinir le rôle du Service social». 

Un autre membre de la commission estime qu'à la suite de l'introduction du 
RME, les collaborateurs du Service social de la Ville de Genève auront davantage 
le temps de s'adonner aux missions de proximité, mais ceci devrait se pratiquer à 
partir des CASS. 

La commission CADHER est d'accord de suggérer un changement du titre de 
la résolution, à savoir: «Pour une redéfinition de la politique sociale de la Ville de 
Genève». 

L'invite, quant à elle, est transformée comme suit: «Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à redéfinir le rôle du Service social, dans le sens 
d'accorder une importance plus grande au travail de proximité et de redéfinir les 
conditions d'octroi des aides accordées par la Ville de Genève». 

Vote 

La résolution N° 535 modifiée dans son titre et son invite, est adoptée par les 
membres de la commission ad hoc (CADHER) par 10 oui (3 S, 2 AdG, 2 Ve, 2 R, 
1 DC) et 1 non (1 L) ( 11 commissaires présents). 



SEANCE DU 11 MAI 1998 (soir) 
Résolution: Service social 

5139 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉ 

«Pour une redéfinition de la politique sociale de la Ville de Genève» 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à redéfinir le rôle du Ser
vice social, dans le sens d'accorder une importance plus grande au travail de 
proximité et de redéfinir les conditions d'octroi des aides accordées par la Ville 
de Genève. 

Annexes: 1. Prises de position du personnel du Service social du 23.1.1998. 

2. Lettre du 1.9.1997 adressée au Conseil municipal par la direction 
et le personnel du Service social de la Ville de Genève. 



Audition des représentants du personnel du 
Service social de la Ville de Genève par la 

Commission ad hoc concernant la résolution 
no 535 

Vendredi 23 janvier 1998 

Prise de position du personnel des secteurs suivants 

• Administration 
• Accueil accompagné 
• Antenne emploi 
• Animation 
• Centres d'action sociale et de santé CASS) 

************************************ 



PRESENTATION DES ACTIVITES DES EQUIPES ADMINISTRATIVE ET 

TECHNIQUE DE LA DIRECTION DU SERVICE SOCIAL -VILLE DE GENEVE 

Présentation générale 

Le personnel administratif et technique de la direction du service représente 

10 collaborateurs qui gèrent les secteurs suivants : 

- le secrétariat administratif 

- la comptabilité 

- la gestion du fichier des bénéficiaires 

- la gestion du personnel 

- gestion de l'application informatique 

- le central téléphonique et la réception 

- les prestations techniques et logistiques 

1. EQUIPE ADMINISTRATIVE 

Son rôle est de soutenir les professionnels oeuvrant sur le terrain par un appui 

administratif, technique et informatique. 

Elle accueille également les clients pour toute aide, conseils et information dont ils 

auraient besoin. Elle les dirige également vers les CASS de quartier ou autres 

structures pour des questions bien spécifiques. 

Elle informe les personnes qui viennent demander des renseignements qui n'ont 

parfois rien à voir avec le domaine social en général (ex. : demandes de logement, 

adresses de services de l'administration Ville de Genève ou Etat, etc.). Elle répond 

aux clients pour l'inscription de diverses manifestations, tel que, ex : Festival du 

./. 
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Film. Le personnel aide également des personnes à remplir certains documents 

administratifs ou autres pour lesquels elles ont des difficultés de compréhension. 

L'accueil fait par le personnel de la direction se chiffre à environ 1500 personnes par 

année. 

De plus, cette équipe répond à de nombreux appels téléphoniques pour donner des 

informations sociales, diriger les appels vers les structures ad hoc ou parfois 

répondre à des questions qui n'ont aucun lien avec le domaine médico-social. 

D'ailleurs, le personnel de la direction a nommé le central « le 111 du social » car il 

joue un peu son rôle (environ 25'000 appels par an) 

Elle reçoit les bénéficiaires des prestations financières qui viennent directement à la 

direction pour annoncer un changement de situation. Elle convoque 

systématiquement tous les requérants d'une allocation financière afin de constituer 

un dossier complet (229 cas). 

5'000 dossiers relatifs aux personnes bénéficiaires d'une prestation financière 

municipale sont gérés par le service (tenue et mise à jour des dossiers, versement 

des prestations chaque mois ce qui représente 56'000 versements par année). Ces 

paiements sont effectués en tandem avec l'appui informatique du service qui 

administre également un réseau local connecté à celui de la Ville de Genève. 

./. 
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A cela s'ajoute la gestion des dossiers suivants : 

- secours divers (450) 

- cuisines scolaires (169) 

- remise de cotisation AVS (200) 

- action impôt (2200) 

- associations subventionnées (82 ordinaires et 39 ponctuelles) 

- vacances et spectacles (846) 

- appartements des sans abri (6 + 1 villa) 

- location de salles et parkings (46) 

- vente de livres (450) 

Participation active sur le terrain du personnel administratif aux fêtes organisées 

pour les bénéficiaires du service social (mise en place et service pour les fêtes de 

l'Escalade et de Printemps). 

Le personnel de la direction assume la comptabilité, le secrétariat habituel qui 

découle des nombreuses activités précitées ce qui représente un volume de travail 

important. 

EQUIPE TECHNIQUE 

Le service social de la Ville de Genève fournit et met à disposition gratuitement les 

moyens techniques aux professionnels Ville de Genève sur le terrain (ainsi qu'aux 

services d'aide à domicile + Hospice général), tels que les locaux, le mobilier, le 

matériel et diverses fournitures. 

./. 



- 4 -

Tout au long de l'année, cette équipe effectue différentes tâches, telles que 

changements de cylindres, réparations de mobilier, déménagements de bureaux, 

construction de meubles, livraisons, interventions auprès d'autres services 

municipaux lors de cambriolages et manutentions diverses, ce qui représentent 

environ 1600 interventions par année pour 33 structures disséminées dans les 

quartiers de la ville de Genève. 

Elle soutient aussi toute la logistique relative aux diverses manifestations organisées 

par le service social, telles que journées porte ouverte, de service, fêtes pour les 

bénéficiaires, etc. 

Elle entretient les minibus du service destinés aux collaborateurs du service social 

(animations socio-culturelles) et prêtés également à divers organismes externes. 

L'équipe technique soutient les projets des nouveaux CASS à venir. 

L'équipe Dizerens 

Genève, le 16 janvier 1998 



ANTENNE ACCUEIL ACCOMPAGNE 

En date du 14 octobre 1994, le Conseil d'Etat a mandaté la Ville de Genève pour 
assurer la coordination des actions en faveur des personnes sans domicile fixe. 

En accord avec les associations oeuvrant dans ce domaine, nous avons créé il y a 
22 mois une antenne, dont le but est de proposer des logements à 35 personnes 
exclues ou en voie d'exclusion, dans cinq appartements, ainsi qu'une villa, 
quelques mois plus tard, située rue Pestalozzi et pouvant héberger 8 personnes. 

La prise en charge va de l'hébergement au suivi social et à l'aide à l'intégration 
dans la société. 

Depuis le 8 décembre 1997, un espace de 700 m2 a été également mis à notre 
disposition, afin d'offrir des repas, de pratiquer du sport, de la peinture ou encore, 
de se familiariser avec l'informatique. Toutes ces prestations sont gratuites. 

Ce lieu est régi par des conditions (pas d'alcool ni de toxiques) et bénéficie des 
compétences de l'Unité mobile, qui effectue régulièrement des passages. 

Cette action a été rapidement mise sur pied car, lors des réunions de la 
plateforme contre l'exclusion, nous en avions constaté l'urgence. Elle était 
particulièrement appuyée par J.-M. Vienat, du CARE et le major Magnin de l'Armée 
du Salut, dont les structures étaient surchargées. 

Prestations offertes par cette antenne ("Square Hugo") : 

• Repas chaque soir de la semaine, ainsi qu'à midi le dimanche (locaux ouverts 
six jours sur sept). 

• Travail de rue, accueil et analyse de la situation individuelle 
• Offre de logements 
• Proposition d'un travail adapté et rémunéré 
• Suivi social et accompagnement 
• Mise à disposition d'une salle de sports avec l'appui de professeurs de sport 

compétents 
• Organisation de loisirs (sports en plein air, pique-niques, thés dansants, fêtes 

de fin d'année). 

Nous disposons d'un coin TV, de journaux régulièrement renouvelés, bientôt d'une 
petite bibliothèque. 
Une animation musicale est proposée chaque vendredi et dimanche. 



Cette urgence nous préoccupait déjà au début de l'année 1997 et, à ce jour, nous 
possédons des chiffres précis, justifiant cette action : 

Après 22 mois d'activité de l'antenne (un peu plus d'un mois à Square Hugo) : 

• Appartements offerts : 58 personnes logées et 38 sorties positives 

• CV rédigés : 1.440 

• Recherches d'emploi effectuées : 1.920 - trouvés 480 (fixe ou temporaire) 

• Nombre d'appels reçus : 14.000 

• Appartements recherchés : 1.920 - trouvés : 80 

• Repas servis à Square Hugo (depuis le 08.12.1997) : 1.320 

• Cafés servis à Square Hugo : 5.610 

• Repas servis le 31 décembre 1997 : 500 

• La salle de sport, ouverte 3 fois par semaine est fréquentée par plus de 50 

personnes. 

Ressources humaines : 

Outre JMA, disponible 24 heures sur 24 (téléphone portable), présent au Square 
Hugo chaque jour d'ouverture et jusqu'à à la fermeture des locaux, ainsi que pour 
les activités du week-end et de fêtes, nous avons l'aide de : 

• Deux personnes venant de l'Office cantonal de l'emploi, chacune travaillant 
environ 35 heures par semaine. 

• Une personne venant du RMCAS et qui effectue environ 6 heures par jour 
pendant la semaine. 

• Une dizaine de bénévoles 



Activités de l'Antenne Emploi mars-décembre 1997 

Qu'est-ce que l'Antenne Emploi ? 

Elle fait partie depuis sa création en mars 1997 du dispositif de l'action chômage de 
la Ville de Genève. Elle a comme objectifs d'informer sur la législation du chômage 
et sur les différentes démarches à accomplir et d'apporter aide et conseils 
personnalisés en matière de recherche d'emploi. Elle est rattachée à la direction du 
Service Social tout en ayant des relations régulières avec l'Office du personnel de la 
Ville de Genève. Elle fonctionne du lundi au jeudi avec un poste de travail à 80%. 

483 consultations et 451 téléphones ont été pratiqués avec des clients (sont exclues 
les démarches effectuées pour leur compte) durant cette période de mise en 
place.138 consultations ont eu lieu dans le cadre de permanences heddomadaires 
tenues dans les centres sociaux des Grottes et des Eaux-Vives. Environ la moitié 
des clients sont envoyés par l'intermédiaire d'organismes sociaux publics ou privés. 
Les autres sont venus de leur propre gré en ayant en règle générale vu ou pris une 
affichette de présentation dans divers lieux de la Ville ou du Canton, par exemple à 
l'Office Cantonal de l'Emploi. Tous ces consultants n'ont pas fait l'objet de 
constitution de dossiers. 

Qui sont les consultants ? 

174 dossiers ont été constitués, dont le dépouillement en partie informatisé, nous 
permet de tirer des éléments statistiques (notons que 46 dossiers n'ont plus été 
actifs depuis plus de 6 mois) : 

La plupart des clients enregistrés sont résidents de la Ville de Genève (81%). 

55% sont de sexe féminin, 45% masculin. 

3/5 sont dans la classe d'âge de 30 à 49 ans. 1/5 a moins de 30 ans et 1/5 plus de 
50 ans. Le plus jeune a 18 ans, le plus âgé 62 ans. 

40% est marié, un tiers est célibataire, le reste veuf, séparé ou divorcé avec une 
présence marquée de familles monoparentales. 

La très grande majorité touche le chômage ou va le toucher, une vingtaine est à 
l'assistance, quelques-uns sont au RMCAS ou invalides à 50%.5,8% étaient inaptes 
au placement. On compte aussi quelques travailleurs voulant se réorienter ou 
sentant qu'ils risquent d'être licenciés. Pour quelques femmes, il s'agit de rechercher 
un premier emploi en Suisse ou de la reprise d'un travail après avoir élevé des 
enfants. 

57,5% sont Suisses.59,5% des étrangers sont titulaires du permis C, les autres 
possèdent pour la plupart le permis B par mariage. 



41,4% n'ont pas de formation professionnelle achevée. 

Motifs des consultations 

Ifs sont les suivants sur la base du motif principal de consultation et d'intervention 
des dossiers constitués : 

1. La recherche d'emploi (68 dossiers, soit 39,1%) 

Elle consiste à aider les personnes à utiliser leurs réseaux, à établir des curriculums 
et des lettres de motivations adaptés et des dossiers à présenter à de futurs 
employeurs, en particulier à l'Office du personnel de la Ville de Genève en vue de 
l'obtention éventuelle d'un emploi temporaire. Elle leur apporte aussi une 
connaissance du marché du travail à Genève. Elle se ventile ainsi : 

30 Aide à la recherche d'emploi directement par l'Antenne Emploi(2/3 étrangers) 
15 Appui pour l'obtention d'un emploi temporaire cantonal 
11 Transmission à l'Office du Personnel de la Ville de Genève (fonds chômage) 
6 Transmission à l'association Déclic 
1 Transmission à Accueil Accompagné 
2 Transmission à des bureaux de placement privés 
3 Assurance-invalidité (1 demande, 2 rentiers à 50% Al) 

2. Les mesures actives de la loi sur l'assurance-chômage (23 
dossiers, soit 13,2%) 

9 Démarches relatives aux emplois temporaires fédéraux 
8 Démarches relatives aux cours (5 informatique) 
4 Démarches relatives à l'obtention du statut d'indépendant 
1 Appui pour l'obtention d'un stage (moins de 25 ans) 
1 Appui pour l'obtention d'un apprentissage (plus de 30 ans) 

3. Indemnisation (61 dossiers, soit 35,1%) 

34 Démarches relatives à la caisse chômage (20 conditions de cotisation, 7 
niveau des indemnités, 4 gain intermédiaire, 2 accélération du premier 
versement, 1 insolvabilité) 

17 Recours en première instance (16 suspensions du droit à l'indemnité, 1 refus 
d'un emploi temporaire cantonal) 

10 Démarches relatives aux PCMM (prestations complémentaires cantonales . 
maladie et maternité) 



4. Formations non couvertes par la loi fédérale sur l'assurance 
chômage (22 dossiers, soit 12,6%) 

3 employé de commerce 
2 infirmière 
2 auxiliaire de santé 
2 jardinière d'enfants 
2 animateur, etc. 

Motifs des consultations 

loi chômage 84 48,3% 

recherche d'emploi 68 39,1% 

formations 22 12,6% 

total 174 100,0% 

5. Projets d'actions communautaires 

Avec le soutien du centre social des Eaux-Vives et dans le cadre de projets d'actions 
communautaires, l'Antenne Emploi participe activement avec un assistant social de 
l'Hospice Général depuis quelques mois à la mise en place de deux associations 
impliquant de chômeurs jeunes et âgés dont certains reçoivent des prestations 
financières de l'Hospice général. 

L'une à but lucratif a pour but l'organisation de concerts, la décoration de salles et le 
graphisme ; l'autre à but non lucratif s'occupe dans le cadre d'un échange de savoirs 
du développement micro-économique du quartier des Eaux-Vives. Le rôle des 
professionnels du social est l'apport d'un soutien logistique et l'aide pour trouver des 
sponsors, l'objectif ultime étant l'autonomie financière des consultants. 



DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L'EQUIPE 
D'ANIMATION : 

L'équipe d'animation du Service social est composée de 7 animateurs ce qui représente 5 postes et demi 

Les Animations accompagnées : 

Offre un programme de sorties d'une journée, de voyages et excursions pour les personnes à mobilité 
restreinte en vue d'éviter les risques d'isolement social. Ces sorties sont encadrées par une équipe formée de 
professionnels et de bénévoles. 
Le travail des animateurs consiste à organiser : 
• la formation et la supervision des bénévolcs( une volée de 10 à 15 personnes par année) 
• 4 à 5 voyages pour 15 personnes handicapées 
• 25 sorties d'une journée avec 15 personnes handicapées 
• l'atelier peinture une journée par semaine avec environ 20 personnes handicapées. 

Le recrutement des clients se fait en collaboration avec les infirmières des IEI et les collègues des centres 
sociaux. 

Les fêtes de l'Escalade et du printemps : 

Repas ou goûter en musique avec attractions rassemblant entre 300 et 400 personnes 

Les clubs d'aînés : 

11 lieux de rencontres permettant à des retraités de se retrouver et de tisser des liens en partageant des activités 
communes. Les clubs d'aînés de la Ville sont constitués en association à but non lucratif et sont gérés par un 
comité. Un appui technique et des conseils leur sont fournis par l'intermédiaire de l'équipe d'animation du 
Service social pour organiser ; 

• des séances de comité 
• des repas, fêtes, excursions, et animations socioculturelles diverses 
• des journées de réflexion avec les membres des comités 

la Salle à manger Ste Clotilde : 

Lieu convivial géré par une association le 3""' Optimiste qui propose 3 repas par semaine à midi suivi 
d'animations diverses. L'équipe d'animation supervise et organise les repas et les activités c'est à dire : 

• les repas à la salle à manger ou à l'extérieur 
• l'animations socioculturelles 
• les journées santé 
• la fête de Noël et de Nouvel an 

Les repas de quartier : 

Lieu convivial autour d'un repas une fois par mois pour les habitants du quartier des Minoteries et de 
l'immeuble IEI visant à briser la solitude qui conduit souvent à une mauvaise alimentation. 

• ces rcpns sont suivis d'une animation socioculturelle 



Les vacances pour les bénéficiaires : 

Séjours d'une à deux semaines pour les bénéficiaires, accompagné par une animatrice 

• séjour balnéaire, thermal ou avec un thème culturel 

Explo-rando 

voyages proposés pour les membres des clubs d'aînés, accompagné par une animatrice 

• 8 voyages par année avec des destinations diverses 

Le marché de Noël : 

Permettre à des personnes à mobilité restreinte ou en chaise roulante d'effectuer des achats de Noël au centre 
commercial de Bale\ert les animateurs organise : 

• l'accompagnement depuis le domicile jusqu'à Balexert par des équipe de professionnels et de bénévoles 
• 1' animation musicale 
• le repas sur place 

Le salon de la gériatrie : 

Présentation des activités du SSVG proposées aux personnes du troisième âge. ce salon a lieu tous les 2 ans 

• Stands avec informations diverses 
• dégustation de soupe aux légumes 
• information sur la santé 

Les rencontres à thème : 

Causeries autour d'un peintre ou d'un compositeur pour un public d'environ 30 personnes avec la participation 
active des personnes de l'auditoire qui souhaitent partager leurs connaissances. 

• les rencontre ont lieu une fois par semaine dans deux endroits différents (club du Seujet et club de Champel) 
• avec uneanimation audiovisuelle 
• selon les thèmes abordés, un spécialiste est imité 

Les spectacles : 

Choix et vente à prix réduits de billets de spectacles pour les bénéficiaires et les membres des clubs d'aînés. 



Les années à savourer : 

Association créée en collaboration entre le SSVG et la Poliger pour promouvoir une meilleure qualité de vie 
des personnes âgées par une alimentation adaptée leurs besoins. 
L'équipe d'animation participe : 
• aux séances de comité 
• pour l'organisation des conférences 

et la création de documents (dépliants de conseils alimentaires, livre de recettes ) 

Diverses actions ponctuelles : 

L'équipe d'animation organise diverses actions durant l'année selon les demandes de la direction du service. 

CONCLUSION 

Toutes ces activités n'ont pas comme finalité d'apporter des loisirs et des distractions, ce qui 
en période de crise économique pourrait être considéré comme superflu. Le but recherché est 
la conservation de l'intégrité des personnes les plus exposées à des risques d'isolement. 

En évitant le repli sur soi et renfermement nous permettons d'éviter une surconsommation 
médicale qui pour beaucoup de personnes âgées est le seul recours pour trouver l'écoute et 
l'attention dont elles ont besoin. 

En proposant des lieux et des activités qui favorisent les rencontres, nous répondons au plus 
élémentaires besoins des êtres humains après le logement et la nourriture, nous voulons parler 
des besoins affectifs. 

Quelle vie vaut la peine d'être vécue sans échanges amicaux, or notre pratique professionnelle 
nous prouve qu'il y a des souffrances importantes en terme de carences de contacts humains 
chez les personnes que nous rencontrons 

Nous accomplissons donc un travail social d'intégration qui est spécifiquement de la 
responsabilité d'une commune envers ses citoyens et sa population. 



Prise de position des assistantes et asssistants sociaux 
et des secrétaires sociales du Service social de la Ville 
de Genève travaillant dans les centres sociaux au sujet 
de la résolution 535: 

« Transfert du Service social de la Ville de Genève à 
l'Hospice Général soit à l'Etat » 
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Mesdames, Messieurs, 

Suite au projet de résolution cité en titre les assis tantes et 
ass is tants sociaux (AS) et les secrétaire sociales (Sec.Soc.) du 
Service social de la Ville de Genève souhaitent vous faire part de 
leur point de vue. 

Dans une première partie, nous vous présenterons notre activité 
spécifique dans les Centres d'action sociale et de santé (CASS1). 
Dans u n deuxième temps, nous répondrons point par point à la 
résolution. 

I. NOTRE ACTIVITE SPECIFIQUE 

1. Cadre d'intervention 

Notre activité d'AS et de Sec.Soc. se développe dans le cadre 
suivant que l'on peut synthétiser par la formule des 5 « P »: 

public 
professionnel 
proximité 
polyvalence 
prévention 

Reprenons brièvement ces 5 points. 

Public: en tant que service communal les AS et les Sec. Soc. sont à 
disposition de toute la population habi tant ou travaillant su r la 
commune de Genève. 

1 8 CASS se trouvent en Ville de Genève dans lesquels travaillent pour le SSVG 24 AS, soit 21 postes à 100%, 
et 6 Sec.Soc., soit 6 postes à 100%. 
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Nous accueillons toute personne sans autre condition préalable ni 
en terme de revenu ou barème, ni en terme d'exigence 
administrative. Cela constitue l'une de nos spécificités et facilite 
grandement l'accès à notre service. 

Professionnel: depuis les années « 70 » suite à la motion 
« Sauvin » le service n'engage que du personnel formé et diplômé. 

En plus de ce critère fondamental et pour garantir une qualité 
d'intervention optimale, les AS et les Sec.Soc. suivent des 
formations continues et participent à des groupes de travail 
spécifiques (par ex. chômage, assurance-maladie, 
désendettement, e t c . ) . 

Proximité: notre présence dans les CASS implantés dans chaque 
quartier de la commune favorise le contact direct avec la 
population. L'accès pour les personnes est ainsi simplifié d 'autant 
plus que nous nous rendons à domicile (peu de services le font 
encore). 

Dans chaque quartier les AS ont tissé u n réseau associatif et 
institutionnel important avec les aut res partenaires du quartier 
facilitant ainsi la collaboration dans des situations complexes. 

Etant sur le terrain et en contact direct avec la population du 
quartier nous sommes devenus, avec le temps, les « capteurs » des 
problématiques communes de la population nous amenant à jouer 
u n rôle de relai auprès des autorités. 

Polyvalence: en véritable « généralistes » du travail social nous 
offrons à nos clients u n regard d'ensemble et une prise en charge 
globale de leur situation. Par ce biais nous évitons à la population 
qui nous consulte la stigmatisation que peut engendrer le suivi 
social par un service spécialisé. 

PREVENTION 
Notre souci est de nous adresser à une population la plus large 
possible et d'intervenir avant une dégradation grave de la 
situation. 

4 



2. Principes d'intervention 

Accueil 

Avec nos collègues Sec.Soc, nous portons u n souci particulier à 
accueillir toute personne qui se présente au centre avec u n 
minimum d'exigence administrative. Notre disponibilité nous 
permet d'intervenir rapidement en particulier dans les situations 
d'urgence. 

Contrat 

Après avoir évalué avec la personne sa demande, ses besoins, ses 
difficultés, ses possibilités et ses désirs nous établissons avec elle 
u n projet d'intervention. La marge de manoeuvre dont nous 
disposons permet l'établissement d'une approche spécifique à la 
demande de la personne dans le total respect de cette dernière. Ce 
contrat prend en compte les capacités de la personne. Il vise à 
renforcer son autonomie et à se réapproprier la gestion de son 
existence. 

Prise en charge 

Dans la prise en charge, nous nous adaptons à chaque personne 
en modulant notre accompagnement dans le temps et dans la 
manière de traiter les problèmes, ceci afin de suivre 
scrupuleusement le cheminement psychologique de chacun. En 
effet, dans des situations de rupture (perte d'emploi, séparation, 
longue maladie, deuil, etc. .) les notions de temps et de 
disponibilité sont essentielles. 

Confidentialité 

Les centres sont souvent assimilés à des populations très 
précarisées. Une stricte confidentialité permet u n accès facilité à 
nos prestations à une population plus large. Dans ce but, notre 

5 



service est le seul à ne pas diffuser la liste de ses clients au-delà 
de ses murs . 

Seul le maintien d'un service social communal permet de 
sauvegarder cette stricte confidentialité. 

Indépendance : 

N'étant pas limités par u n manda t cantonal, nous pouvons 
défendre les intérêts des personnes qui nous consultent d 'une 
manière indépendante. Notre pratique nous montre que la 
population a besoin d'un espace où elle peut exposer ses 
doléances et ses problèmes en toute liberté. 

3. Problématiques traitées 

Les problématiques que nous rencontrons sont de plus en plus 
variées et complexes. Sous l'effet de la crise, elles ont tendance à 
augmenter et à s'aggraver. 

Les principales difficultés que présentent nos consul tants sont les 
suivantes: (informations tirées du dernier rapport statistique) 

NB. de problèmes en % 

Aide administrative 1146 55,4% 

Revenu insuffisant 495 23,9% 

Santé physique 483 23 ,3% 

Gestion financière 376 18,2% 

Problèmes affectifs 300 14,5% 
Santé psychique 280 13,55% 

Logement 273 13,3% 

Aide à domicile 192 9 ,3% 

Demandes d'info. 175 8,5% 
Chômage 111 5,4% 

Autre 175 8,5% 

6 



Pour répondre à ces problèmes voici nos interventions les plus 
courantes: 

a) de type individuel 

1. aide administrative et juridique: remplissage de 
formulaires; rédaction de lettres au nom du client ou au 
nom du service; contacts téléphoniques; etc. . 

2. aide financière: demandes de prestations et 
d'allocations Ville de Genève; secours divers; cuisines 
scolaires; plan de désendettement; aide à la gestion; 
recherche de fonds; etc. . 

3. soutien psycho-social: écoute; encouragement du 
client dans l'accomplissement de ses démarches; 
accompagnement à long terme de personnes fragiles 
psychologiquement; etc. . 

b) de type collectif: 

Cet autre axe de nos activités est celui mené au niveau de 
la collectivité. A ce sujet, il est important de relever que, 
par notre participation à la vie de quartier au travers de 
groupes de réflexion et/ou de travail intégrant les 
habitants, nous restons proches de la population et au 
fait des problèmes qui la préoccupent, (ci-joint une liste 
détaillée des interventions du SSVG). Ainsi, nous 
contribuons à un travail de prévention. 

4. Populations 

Si nous avons été cantonnés à la prise en charge des personnes 
âgées, nous constatons, depuis quelques années, que tel n'est 
plus le cas. Ce groupe de population constitue un peu moins de la 
moitié de notre clientèle. Cependant nous restons le seul service 
social dans les CASS véritablement à leur disposition. 
Par ailleurs, nous sommes de plus en plus sollicités par: 
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- des jeunes en difficulté 
- des familles précarisées 
- des familles monoparentales 
- des personnes souffrant d 'un handicap 
- des personnes en activité ou au chômage 
- enfin, de Monsieur et Madame « tout le monde » qui, 

sans être u n « cas » social, rencontre des difficultés et 
nous consulte. 

IL PROJET DE RESOLUTION 

En deuxième partie nous souhaitons répondre point par point a u 
projet de résolution. 

« La nécessité de servir au mieux le citoyen et d'assurer un 
service social de qualité pour tous. » 

Nous constatons encore une fois la méconnaissance de notre 
travail. La présentation que nous avons faite montre à quel point 
notre service social communal permet jus tement de répondre à 
cette nécessité: 

- la qualité est assurée par la formation (professionnelle, 
continue et interne) du personnel et son engagement dans 
sa tâche; 

- le service optimal est garanti par la proximité et 
l 'ouverture du service à toute la population même à celles 
et ceux qui ne sont pas « citoyen ». 

- notre qualité de généraliste évite, enfin, que des 
personnes soient renvoyées vers d 'autres instances pour 
faire ainsi le tour des institutions du canton. Nous 
accomplissons ainsi u n rôle de coordinateur qui fait 
souvent défaut. 



T D'optimaliser toutes les ressources sociales en évitant des 
redondances » 

De quelles redondances pourrions-nous parler? Nous avons 
montré quelle place occupe notre service dans le réseau 
institutionnel genevois, la spécificité de notre travail et les 
populations concernées. Nous observons ainsi une 
complémentarité de notre action et en aucun cas un double 
inutile qu'il faudrait supprimer. 

Nous aimerions souligner encore que la grande majorité des 
personnes qui nous consultent n'est pas suivi par d'autres 
services sociaux ou d'aide à domicile. 

« La réorganisation totale en cours des centres sociaux de 
quartier en CASS (Centre d'action sociale et de santé ) » 

Nous rappelons que la loi sur l'aide et les soins à domicile prend 
en compte comme partenaire à part entière les communes, que 
cette loi vise une meilleure coordination de l'aide à domicile qui ne 
représente qu'une petite partie de notre travail, et que l'identité 
des différents services présents n'est pas du tout remise en cause. 
Bien plus, nous sommes considérés comme des partenaires 
essentiels par nos collègues des services d'aide et de soins à 
domicile depuis toujours. 

« Le regroupement probable de l'ensemble des fonctions 
sociales au sein des CASS (financières, accompagnement 
social et médical) «. 

Ce regroupement n'existe pour l'instant qu'au stade de projet. 
Nous ne contestons pas qu'un tel regroupement pourrait avoir 
une utilité du point de vue administratif. Cependant, il est 
nécessaire de sauvegarder la présence d'un service social 
indépendant. Cela permettra un véritable suivi social libre des 
contingences financières et administratives. 
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* La mise en oeuvre d'une informatique commune dont la 
Ville de Genève ne sera pas partie prenante (Coût pour 
chaque partenaire 5-7 millions). » 

L'informatique nous paraît u n outil utile pour notre activité. 
Toutefois, sa mise en oeuvre doit garantir la confidentialité qui est 
nécessaire à notre clientèle, que se soit dans u n réseau propre ou 
commun. 

« L'hypothèse de la création d'un guichet unique. » 

Le guichet unique existe déjà dans chaque CASS: c'est l'accueil 
assuré dans la plupart d'entre eux par les Sec.Soc. de l'Hospice et 
de la Ville. 

« La volonté exprimée par le Département d'action sociale et 
de la santé (Dass) d'instaurer d'ici à 1999 le RME (Revenu 
minimum d'existence). » 

Ce débat est en cours. Il s'agit d'une prestation financière qui ne 
met nullement en cause le suivi social que nous effectuons déjà 
dans les centres. Au contraire, il en renforce la nécessité. 

III.CONCLUSION 

En conclusion, nous tenons à réaffirmer que le travail social de 
proximité doit être sauvegardé dans nos quart iers et communes 
par u n service social communal qui en a la légitimité évidente et 
la culture. 

S'il en était autrement , on pourrait craindre la marginalisation de 
certains publics qui, par méfiance, refusent de se rendre dans de 
grandes administrations et qui restent ainsi incomplètement 
informés de leurs droits ! Il est donc impératif de maintenir sur la 
place de Genève des acteurs qui apportent des réponses 
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différenciées aux problématiques sociales qui sont diverses par 
nature . 

Par respect pour l'individu et la société de demain, il nous faut 
continuer à donner droit à des cultures et sensibilités différentes 
en adaptant notre écoute si nous voulons répondre aux besoins 
des populations qui nous entourent. 

Annexes: - liste des actions collectives menées par le SSVG; 
- 1 exemplaire de la revue Oxygène no. 13 
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Genève, le 1e r septembre 1997 

Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux 
de la Ville de Genève 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

C'est avec stupéfaction et une colère non dissimulée que l'ensemble du personnel 
du service social de la Ville de Genève, signataires ci-dessous ont pris connaissance 
du projet de la résolution urgente lancé par le parti des Verts (voir copie en annexe). 

En effet, ce projet propose tout simplement le transfert du service social de la Ville 
de Genève à l'Hospice général, sous-entendu l'Etat. 

Cette démarche fait injure aux besoins de la population genevoise auxquels répond 
notre service depuis 1931. 

Nos prestations touchant 20.000 ménages en Ville, sont de natures suivantes : 

• Prestations financières régulières et ponctuelles aux personnes âgées et 
familles ayant des revenus restreints. Aide financière en faveur des enfants pour 
les cuisines scolaires ; 

• Centres sociaux : démarches administratives, suivi social et personnel à de 
nombreuses personnes et familles. Actions communautaires dans les quartiers ; 

• Animation : diverses activités socio-culturelles, voyages, excursions pour les 
personnes seules et âgées. Vacances accompagnées pour personnes seules et 
handicapées ; 

• Immeubles avec encadrement infirmier : soins infirmiers et accompagnement 
social des personnes âgées et malades à domicile ; 

• Accueil accompagné en faveur des sans abri ; 

• Antenne emploi en faveur des chômeurs . 

./. 



- 2 -

Notre service fait œuvre de prévention sociale et apporte de nombreuses aides 
concrètes et quotidiennes auprès de la population de notre ville. Ces actions sont 
complémentaires au travail de l'aide et de soins à domicile ainsi que de l'assistance 
publique assumée par l'Hospice général. 

Le transfert de notre service social à l'Hospice général mettrait un terme au 
travail de proximité spécifiquement communal qui n'est pas pris en charge par 
l'Etat 

Ainsi, les arguments avancés dans la résolution sont trompeurs. 
Par exemple : le coût informatique de notre service se monte à environ 100.000 
francs alors que les initiateurs avancent un chiffre de 5 à 7 millions. 

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir refuser ce projet de résolution 
qui fait preuve d'une totale méconnaissance de ta vie sociale dans notre cité et 
d'un réel mépris à l'égard de notre travail effectué depuis plus d'un demi-siècle. 

Tout en vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à notre requête, nous vous 
prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
l'expression de nos sentiments distingués. 

La Direction 
La Commission du personnel 
et le personnel du 
Service social de la Ville de Genève 

Annexe : ment. 



SEANCE DU 11 MAI 1998 (soir) 5171 
Résolution: Service social 

M. Hubert Launay, président de la commission ad hoc pour l'examen des 
réformes en Ville (AdG). Je prends la parole en tant que président de la 
commission, mais je n'interviens pas officiellement au nom de l'Alliance de 
gauche, d'autres prendront la parole. Cet objet a été traité de la façon la plus com
plète possible. Nous avons entendu non seulement le personnel mais aussi les res
ponsables de la Ville et de l'Etat, ceux de l'Etat à deux reprises, et quand je parle 
de l'Etat je parle donc de l'Hospice général et de l'Etat lui-même. 

Ce qui me fait me prononcer pour que les services sociaux de la Ville restent 
en ville, ce sont les trois points suivants. Premier point, on a entendu de la part des 
gens de l'Etat ou de l'Hospice général que, effectivement, ils étaient d'accord de 
reprendre ces services Ville, mais à condition que la Ville paie. Nous paierions 
donc pour avoir une politique sociale définie par d'autres que nous, cela ne me 
paraît pas possible. Deuxième point, les services sociaux, et cela s'est démontré 
au cours des auditions, ne jouent pas du tout un rôle de doublon avec ceux de 
l'Etat, mais jouent un rôle complémentaire et indispensable, puisqu'ils ont un 
contact direct avec les personnes qui habitent les différents quartiers de la Ville. 
Enfin, troisième point, il paraît évident qu'une ville doit avoir une politique 
sociale, puisque c'est elle qui connaît le mieux le besoin de ses habitants. 

Ces trois points me font opter pour le maintien des services sociaux en Ville. 
Cela a été aussi les conclusions de la commission, mais, bien entendu, on peut 
revoir et réadapter au mieux la façon dont ils fonctionnent et dont ils rendent ser
vice à la population de cette ville. C'est tout ce que je dirai en tant que président 
de la commission ad hoc, je laisse le soin à d'autres de s'exprimer plus en détail. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). D'aucuns s'attendaient à ce que les 
diverses résolutions renvoyées à la commission ad hoc visent une rationalisation 
profitable aux finances municipales. Mais les auteurs de la résolution N° 535 sur 
le Service social et son éventuel transfert à l'Etat ou à l'Hospice général ont 
d'emblée indiqué que leur résolution tendait, au contraire, à une meilleure coordi
nation de l'action sociale et non à des diminutions financières. La réflexion que 
nous devons mener ce soir a donc pour but de s'interroger sur les finalités de 
notre Service social communal. Cette finalité, si vous avez lu le rapport, s'appelle 
proximité. Ce terme est tout simplement la quintessence des travaux de la com
mission ad hoc. Le Parti démocrate-chrétien approuvera la résolution amendée du 
présent rapport. 

Les travaux de la commission ad hoc ont tourné sans cesse autour de la 
notion, faut-il le répéter, de proximité. En effet, il est apparu clairement, et le 
PDC en est convaincu, qu'un service social communal doit exister et qu'il doit 
viser des buts de proximité. Précisément, les divers éléments constituant ces buts 
sont énumérés dans le rapport, je n'y reviendrai pas ce soir. 



5172 SEANCE DU 11 MAI 1998 (soir) 
Résolution: Service social 

Par ailleurs, nous pouvons discuter de l'opportunité des aides financières 
d'un service social communal. Il faut en tout cas éviter les doublons, sur cela tout 
le monde est d'accord, mais nous savons que le RME déchargera le Service social 
de la Ville de Genève des aides continues, et notre Service social communal attri
buera uniquement des aides ponctuelles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenir 
le travail de terrain, d'animation, d'encadrement au service de la population de 
notre ville au plus près des besoins quotidiens et immédiats (aides financières y 
compris). 

Je viens de dire que le Service social ne délivrera dorénavant que des aides 
ponctuelles et économisera ainsi, c'est une estimation, quelque 8 millions. Mais il 
s'agira de prélever une partie de cette somme économisée pour améliorer et déve
lopper les diverses fonctions d'un travail qui se veut plus proche des divers 
besoins d'une population dont un nombre de plus en plus grand se précarise. 

Quant à l'amendement de M. Perler, je suis intéressé, le Parti démocrate-chré
tien également, à savoir quelle est la différence entre son amendement et le rap
port amendé. Je soupçonne qu'il s'agit plutôt de restreindre les activités du Ser
vice social, car, autrement, je ne vois pas en quoi cet amendement est novateur. 
Ainsi, en résumé, le PDC votera le rapport tel qu'il vous est présenté ce soir. 

Premier débat 

M"* Hélène Ecuyer (AdG). L'AdG vous invite à voter la résolution amendée 
par la commission qui va encore être amendée par notre camarade Valance. En 
effet, il n'est pas souhaitable que l'Etat gère seul la totalité de l'action sociale 
dans notre canton. Il faut certes améliorer les communications entre les différents 
acteurs sociaux, mais le rôle de la Ville, avec ses antennes sociales réparties dans 
tous les quartiers, est d'être présente sur le terrain, à l'écoute des gens. C'est seu
lement avec un Service social de la Ville digne de ce nom que Ton peut atteindre 
toutes les personnes en situation difficile, que ce soit passager ou pour une plus 
longue durée. 

C'est grâce à ces antennes sociales de quartier que l'on dépiste les réels pro
blèmes qui peuvent exister et que l'on peut faire les démarches éventuelles auprès 
d'un service de l'Etat ou de l'Hospice général. Un service centralisé, c'est ne plus 
avoir un contact direct et personnalisé avec les gens en difficulté, c'est également 
ne plus assurer leur suivi, c'est aussi courir le risque de les traiter comme des cas 
de plus en plus administrativement et de moins en moins humainement. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Sur ce type de dossier, sur le principe d'éli
miner des doublons, tout le monde est toujours d'accord. Sur le principe même, il 
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est vrai que c'est toujours choquant d'imaginer qu'une prestation est assurée de la 
même manière par deux collectivités publiques, qui sont logées quasiment dans le 
même lieu. 

Cette résolution dont le titre est: «Transfert du Service social de la Ville de 
Genève à l'Hospice général, soit à l'Etat», qui a été traitée ici et renvoyée en com
mission, a suscité, lors de l'audition des résolutionnaires, des réactions assez bru
tales. Lorsqu'ils se sont rendu compte de ce que voulait dire le transfert du Ser
vice social de la Ville et les conséquences qu'il pourrait y avoir au niveau du 
personnel, eh bien, très gentiment et sur la pointe des pieds, ils ont transformé le 
transfert en coordination. Je pense que nous entendrons tout à l'heure les Verts sur 
ce sujet, mais il est vrai que, préalablement, on pouvait être séduit par un tel cou
rage politique ou par une telle volonté, parce que, au moins, votre proposition, 
Mesdames et Messieurs les Verts, était claire, car l'objectif, votre objectif, est 
dans le titre de la résolution. Il n'y avait pas besoin de lire plus loin étant donné 
que vous proposiez dans votre résolution d'accepter le principe du transfert à 
l'Hospice général. 

Maintenant, s'agissant de l'opportunité de le faire, beaucoup d'auditions sont 
intervenues, on a appris énormément de choses et les paramètres liés à ce type de 
décision sont plus complexes qu'une simple ligne dans un rapport. Toutefois, le 
groupe libéral estime que les prestations fournies ne sont pas exactement les 
mêmes... (Interjections.) Tout le monde l'admet, mais il n'y a pas une incompati
bilité totale, à terme, d'assurer ce type de prestation par l'Etat. A l'Hospice géné
ral, personne ne nous a dit être totalement opposé à ce type de prestation et, le cas 
échéant, l'Hospice général est prêt à faire les efforts nécessaires en termes de 
structure. La question qui se pose alors n'est plus fondamentale, elle est de savoir 
si, à terme, c'est rationnel, c'est une bonne utilisation des deniers publics que 
d'avoir deux structures qui ont plus ou moins les mêmes objectifs et qui n'utili
sent pas forcément les mêmes moyens. La question est là. 

L'argument de dire: «On va payer, mais on ne va plus pouvoir décider», on l'a 
entendu tant de fois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui entre la Ville et l'Etat on 
observe un certain nombre de similitudes, voire de doublons, voire un certain 
nombre de travaux qui, effectivement, se font dans un service, puis dans un autre, 
puis on arrive à des conclusions très intéressantes qui sont, en général, contradic
toires. 

Le groupe libéral estime que les études auraient pu être menées de manière 
plus complète, mais, à terme - il ne faut pas se le cacher - l'existence de deux 
administrations comme celles de la Ville de Genève et de l'Etat de Genève, aussi 
proches l'une de l'autre, dont les objectifs sont relativement similaires, compte 
tenu du fait que les caisses sont vides aussi bien à l'Etat qu'à la Ville de Genève, 
impliquera à terme des réflexions qu'on ne pourra pas éviter. Les conclusions 
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sont claires, les majorités, j'imagine, le sont également. Les libéraux demeurent 
convaincus que la réflexion doit être poursuivie et c'est pour cette raison que 
nous nous opposerons aux conclusions de ce rapport, car nous estimons qu'il 
aurait été préférable de renvoyer une résolution, avec une décision favorable sur 
le principe et pas une décision définitive, au Conseil administratif pour qu'il nous 
propose quelque chose de concret pour voir ce que cela donne en réalité dans la 
pratique. Mais il est vrai que, à terme, nous serons contraints de prendre des déci
sions de ce type, dans un domaine ou un autre, car, qu'on le veuille ou non, nous 
sommes confrontés à des problèmes liés aux finances et à l'organisation de notre 
société qui ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui. 

Mme Chrîstiane Olivier (S). Pour sa part, le groupe socialiste est parfaitement 
en accord avec les conclusions de la commission ad hoc et, de ce fait, ne soutien
dra pas l'amendement proposé par les Verts. Je m'en explique. La première des 
raisons, c'est que l'on peut s'étonner ce soir que cet amendement n'ait pas été 
proposé plus tôt, c'est-à-dire lors des séances du 9 janvier, 16 janvier, 22 janvier 
et 6 février, séances au cours desquelles nous avons traite ce sujet. Quant à 
l'amendement qui vient de nous être annoncé par l'Alliance de gauche, étant 
donné que nous n'en avons pas eu connaissance, nous ne pouvons pas prendre 
position. 

Je m'expliquerai maintenant sur le fond du sujet. Les travaux de la commis
sion ont en effet permis, s'il pouvait y avoir encore quelques doutes à ce sujet, de 
confirmer que, là où Ton voyait superposition de services, il y avait diversité de 
spécificités, et là où Ton voyait doublons, il y avait complémentarité. Car il est 
vrai que. en l'étal actuel, les missions de l'Etat via l'Hospice et celles de la Ville 
sont totalement différentes. Et, là. pour répondre à M. de Freudenreich - qui, je 
crois, a quitté la salle-qui n'a pas assisté aux séances de commission, je vais lui 
expliquer un peu en quoi les missions sont différentes entre l'Etat et la Ville, outre 
le fait que dans l'esprit des résolutionnaires il ne s'agissait pas de traiter le Ser
vice social dans sa globalité, mais uniquement le secteur des assistants et des 
secrétaires sociaux dans les CASS. Or, comme on se devrait de le savoir, les acti
vités du Service social de la Ville de Genève ne se limitent pas seulement au 
CASS, mais comportent également d'autres volets tout aussi importants, qui sont: 
l'accueil accompagné, l'antenne emploi, l'équipe d'animation et les IEI. Pour 
ceux qui ne savent pas ce que sont les IEI, ce sont les immeubles à encadrement 
infirmier. L'action de tous ces volets peut se résumer, comme a pu nous l'expli
quer la Commission du personnel, dans ce qu'on appelle la formule des «5 P». 
P comme public, c'est-à-dire à la disposition de toute la population de la ville de 
Genève sans distinction. P comme professionnel: le service est composé unique
ment de personnes professionnellement formées et diplômées. P comme proxi-
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mité: contacts directs avec la population qui, de ce fait, reste plus longtemps 
à domicile, ce qui évite les hospitalisations coûteuses dans tous les sens du 
terme. P comme polyvalence: offre d'une prise en charge globale des personnes 
avec suivi, et non pas limitée seulement à l'établissement d'une fiche pour 
l'attribution d'une aide financière, ce qui compose 90% des activités du person
nel de l'Hospice en ville. Et P comme prévention: intervention autant que pos
sible avant que les situations ne se dégradent. J'y ajouterai: disponibilité et confi
dentialité. La grande disponibilité permet d'intervenir rapidement et selon les 
besoins individuels tout en respectant entièrement la confidentialité des per
sonnes. D'autre part, il ressort que le Service social répond aux besoins de toute 
la population et joue également un rôle de Coordination, et qu'il ne s'agit pas de 
doublon, comme je l'ai dit, mais bien d'une complémentarité par rapport au ser
vice cantonal. 

Il est vrai que le débat s'engage avec la future introduction du RME et la réor
ganisation des CASS. Mais, là encore, il faut considérer le Service social munici
pal comme un partenaire privilégié et non pas, dès le début, vouloir l'englober 
dans un service cantonal mammouth au risque de perdre sa spécificité. Il est 
important de respecter le travail de chacun et d'examiner les missions qui sont 
différentes. L'Etat établi avec les personnes, de par le type de mandat qui lui est 
propre, une relation administrative et, actuellement, apporte une réponse finan
cière et comptable à une problématique sociale, que le personne! ne peut assumer 
du fait qu'il est complètement débordé par les demandes d'aides financières. Le 
Service social municipal est, lui, par contre, un service de proximité, un relais 
social qui par sa rapidité d'intervention et d'écoute peut justement éviter la péjo-
ration des situations difficiles et, de ce fait, éviter le recours à une assistance 
financière. 

Je le répète, le Service social communal doit rester le garant de la cohésion 
sociale dans la cité. Il doit rester le lien privilégié avec tous les acteurs de cette 
cité, faire un travail de prévention se situant en amont des autres services. 

Aujourd'hui, au vu hélas de la situation de bon nombre de nos concitoyens, il 
apparaît plus qu'important, par la diversité des actions, de renforcer le travail 
social sur le terrain et que ce travail de proximité soit sauvegardé dans les com
munes et dans nos quartiers. Seul un service social communal, qui en a la légiti
mité évidente et l'expérience, peut remplir cette mission, et c'est la raison pour 
laquelle la commission a estimé que c'est dans ce sens que la réflexion doit être 
engagée. 

Je voudrais saisir l'occasion ce soir pour saluer et rendre hommage à un chef 
de service, en l'occurrence M. Serge Clopt. Il est vrai qu'il a quitté l'administra
tion municipale, pour ma part, je le déplore, et je subodore que les démarches 
entreprises, telles que celles de cette résolution, n'y sont pas étrangères. Je tiens à 
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le saluer, car c'est aussi grâce à lui, à sa sensibilité et à son écoute, que le Service 
social de la Ville a pu développer son action, créer ces différents volets, avec le 
soutien, bien entendu, du magistrat. (Applaudissements.) 

Comme je l'ai dit, je suis donc très satisfaite des conclusions et des amende
ments apportés par la commission ad hoc. Toutefois, pour terminer, il m'apparaît 
quand même nécessaire de parler de la forme de ce dossier. En effet, que s'est-iî 
passé depuis le dépôt de cette résolution intitulée, je le souligne: «Transfert du 
Service social de la Ville de Genève à l'Hospice général, soit à l'Etat»? Eh bien, 
nous nous sommes aperçus en commission, après audition des résolutionnaires, 
qu'en fait il ne s'agissait plus de transfert, mais d'une étude de collaboration, 
qu'il ne s'agissait plus du Service social, mais uniquement du volet d'assistance 
dans les CASS. Et c'est là où je ne peux m'empêcher de fustiger la légèreté avec 
laquelle les Verts ont présenté cette résolution. Légèreté, car nous nous sommes 
rapidement aperçus également que les résolutionnaires ne connaissaient pas le 
fonctionnement du Service social dans sa globalité, ne connaissaient pas les diffé
rents volets qui le composent - comme je l'ai rappelé - et qui comportent les 
assistants sociaux, l'accueil accompagné, l'antenne emploi, l'équipe d'accompa
gnement, voire les IEI. (Remarque de M. Perler.) Non, Monsieur Perler, vous ne 
les connaissiez pas! Légèreté, car ils ne connaissaient pas le nombre de personnes 
impliquées ni la qualification de ces personnes. Et légèreté, pour finir, car je 
trouve, pour ma part, consternant que sur des évaluations hasardeuses ou sur une 
simple analyse erronée, un groupe tel que les Verts puisse remettre en question 
tout le fonctionnement d'un service tel le Service social, et que, par le biais d'une 
résolution, il puisse remettre en cause les activités effectuées par un personnel 
qualifié, dévoué, efficace et compétent, à la hauteur du service public que, d'autre 
part, nous sommes en droit d'attendre d'eux. 

Je passerai sous silence les affirmations erronées faites par une résolution-
naire quant aux qualifications ou diplômes des assistants sociaux concernés, car 
soit cette personne était mal informée, auquel cas on évite d'affirmer de telles 
contrevérités, soit il s'agissait de phrases gratuites, parfaitement inacceptables, 
voire diffamatoires. 

D'aucuns diront que cette résolution a eu le mérite de faire mieux connaître le 
fonctionnement du service et d'amener une piste de réflexion sur la réelle poli
tique sociale de proximité que se doit de défendre une municipalité. Mais, là 
encore, je ne peux m'empêcher de penser que le moyen était mal choisi, car 
lorsqu'un groupe lance une telle résolution - et nous verrons qu'il en sera de 
même avec la résolution de l'Entente concernant les IEI - il se devrait de se sou
cier du personnel impliqué sur le terrain, personnel qui ne comprend pas les subti
lités politiques sous-jacentes, mais qui ressent la démarche comme une remise en 
cause de son travail, le plonge dans l'incertitude. Et qui dit remise en cause dit 
également déstabilisation et angoisse. 
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Je ne parlerai pas du Conseil administratif qui a sa part de responsabi
lité, puisqu'il a initié le processus avec ses résolutions concernant le personnel 
de divers services, tel que celui du Grand Théâtre ou des agents de Ville. J'ose 
espérer, pour le bien de tous, que cette manière de faire ne se reproduira plus 
et que nous serons tous à l'avenir suffisamment conséquents et respectueux 
pour mieux étudier les tenants et aboutissants d'une telle démarche avant de 
l'annoncer. 

Pour conclure, Mesdames et Messieurs, je ne peux que me féliciter du travail 
de la commission ad hoc qui, dans sa grande sagesse, a su apporter les amende
ments nécessaires et transformer totalement cette résolution dans un esprit posi
tif, qui va donner l'opportunité au Service social de redéfinir la mise en applica
tion de la politique que nous attendons de lui, à savoir un véritable travail de 
proximité, d'accueil, d'écoute - ce qui manque ce soir, excusez-moi - de lutte 
contre l'isolement et de prévention, ce qui fait la spécificité d'une politique 
sociale communale et dont notre municipalité se doit d'être fière. Aussi, je vous 
remercie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter les conclusions de ce 
rapport. (Vifs applaudissements.) 

M. Jean-Pascal Perler (Vc). A l'époque où le Conseil administratif avait 
déposé des résolutions en vue de faire des économies, les Verts pensaient qu'il 
manquait deux sujets: le social et la GIM. C'est pour cette raison que les Verts ont 
déposé, peut-être un peu rapidement, des résolutions sur ces deux sujets. Tout ce 
que je peux dire, c'est que, malheureusement, au mois de juin 1997, il n'y a eu de 
débat sur aucune résolution, parce que le Conseil municipal a décidé dans son 
ensemble de les renvoyer en commission ad hoc. On n'a donc pas tellement pu 
s'exprimer. Moralité: la résolution verte demandait effectivement le principe 
d'un transfert du Service social de la Ville de Genève à l'Etat et, honnêtement, 
lorsque nous avons déposé cette résolution, nous ne savions pas si ce transfert 
était une bonne chose. Mais, comme ce n'était pas au Conseil municipal de tra
vailler pragmatiquement sur le dossier, comme d'ailleurs pour la plupart des réso
lutions du Conseil administratif, car c'étaient des demandes de principes, nous 
voulions qu'il y ait une réflexion au sein du Service social. 

Toujours est-il que cette résolution a fait parler d'elle, a fait couler beaucoup 
d'encre et a eu réellement l'effet d'un électrochoc. Effectivement, avant cette 
résolution, on ne savait absolument pas ce qui se passait dans un Service social de 
la Ville de Genève. Les services privés de la Ville de Genève - vous pouvez le 
demander à certains assistants sociaux - se demandaient: «Mais que font les 
assistants sociaux dans les nouveaux CASS?», car aucune information, aucun 
bilan, rien n'était diffusé. Depuis ce moment-là, que s'est-il passé? Il y a eu beau
coup de publications émanant de ce service, l'électrochoc a fait son effet et, je 
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dois dire, les choses ont commencé à bouger. Cela a même été jusqu'à la démis
sion d'un certain chef de service et, en allant plus loin, on pourrait se poser la 
question de savoir comment un service aussi important que celui-là peut actuelle
ment tourner sans chef! 

Lors de son travail, la commission a découvert que, si notre résolution au 
départ était établie en vue de faire des économies, l'Etat était tout à fait d'accord 
sur le principe de prendre le Service social de la Ville, mais pas sur le fait de payer 
les salaires, les charges, etc. Donc, des économies, la Ville, en tout cas à court 
terme, n'en faisait aucune. 

Ensuite, si je continue dans la série des auditions, M. Rossetti est venu 
parler du Service social et a énoncé le grand mot clé de ce soir: la proximité. Je 
pense que pour n'importe quel travailleur social le travail de proximité est 
presque un pléonasme, car tout assistant social rêve de travailler dans la proxi
mité. Il est vrai que les travailleurs sociaux de l'Hospice général deviennent de 
plus en plus des bureaucrates devant remplir des papiers, ne peuvent plus tra
vailler sur le terrain, d'où le rôle complémentaire de la Ville qu'on pourrait imagi
ner. Les Verts, avec cette résolution, ne voulaient pas mettre en péril l'action 
sociale de la Ville, mais justement la sauver. Comme toute la réorganisation des 
CASS est chapeautée par l'Etat, si la Ville ne réagit pas, dans une année, il faudra 
sérieusement se poser la question du futur du Service social de la Ville de 
Genève? 

Enfin, lorsque la commission a travaillé sur le changement d'invite qui 
était énorme par rapport au texte initial et que les commissaires Verts ont accepté 
cette nouvelle invite, c'est parce que les trois termes suivants y figuraient. Le pre
mier est: «redéfinir le rôle du Service social», qui est une piste de travail 
très importante de par la réorganisation des CASS et parce que, maintenant, 
d'aller vers un transfert du Service social de la Ville à l'Etat est peut-être un 
peu prématuré, car la Ville a une action sociale à jouer et, cela, les Verts le répè
tent. Le deuxième point est:«le travail de proximité», car on ne peut aller que 
dans ce sens-là, avec le travail complémentaire des services communaux. 
Ensuite, le troisième point, c'est «les conditions d'octroi des aides accordées par 
la Ville de Genève». Avec ces trois points la nouvelle invite était totalement 
acceptable. 

Face aux autres partis, les commissaires Verts ont été un peu minorisés: 
l'invite acceptée est tellement éloignée de l'invite initiale des Verts que je dépose 
un amendement. Cet amendement reprend le même titre - je le précise pour 
M. Savary, Madame la présidente: «Pour une redéfinition de la politique sociale 
de la Ville de Genève», la différence est dans l'invite, car, plutôt que redéfinir le 
rôle du Service social, je pense qu'on peut aller bien plus loin. Je vous propose 
l'amendement suivant: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à redimensionner le 
Service social, dans le sens de l'élimination des tâches similaires avec les ser
vices de l'Etat, à recentrer son activité vers un travail de proximité et à redéfinir 
les conditions d'octroi des aides accordées par la Ville de Genève.» 

Il y a maintenant cette notion de redimensionnement qui va plus ou moins 
dans le sens des économies à long terme. 

Chers collègues, quoi que vous votiez ce soir, il y aura eu un effet suite à la 
résolution des Verts, il y aura eu cette vague déferlante. De toute façon, le Service 
social est en plein changement, il y a la cohabitation dans les CASS qui doit se 
définir, cela ne se passe pas forcément très bien dans tous les établissements. 
Donc, maintenant, la balle est dans le camp du Conseil municipal. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ce que je viens d'entendre de notre 
collègue Vert, j'appelle cela du sabotage! Je voudrais déjà rendre hommage à 
Mmc Olivier et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. 

Maintenant, pour nous, action sociale et proximité, cela va de soi. Un service 
social municipal, c'est avant tout un lien essentiel entre les habitants et les profes
sionnels de la prévention en matière d'isolement, d'exclusion, de désinsertion et 
de désertification relationnelle. Oser parler du Service social de la Ville de 
Genève comme d'un simple secteur à transférer d'un coup de résolution, c'est 
une honte! C'est banaliser un travail fondamental effectué par des professionnels 
compétents pour que notre Ville continue sa mission: prendre soin des personnes 
qui en ont le plus besoin. Etre attentif aux besoins actuels, c'est la mission d'un 
service communal, c'est rendre encore plus disponible les travailleurs sociaux 
pour les relations avec les personnes isolées en difficulté, alors, bien sûr, c'est tra
vailler en partenariat, mais cela se fait déjà. On peut encore le développer, en par
tenariat avec les autres institutions sociales, publiques et privées, certaines peu
vent gérer plus l'argent et d'autres peuvent être plus disponibles pour les contacts 
humains. 

Mais un service social municipal n'est pas n'importe quel service social, il 
présente des avantages de plus que d'autres services sociaux. Par exemple, un qui 
n'est pas des moindres, c'est qu'il ne stigmatise pas la population qui le sollicite, 
car il est ouvert à tous. C'est vraiment très important pour ne pas enfermer les 
gens dans des catégories sociales et, à cela, je crois qu'une ville se doit d'y tenir 
beaucoup. Le Service social de la Ville de Genève ne doit pas être transféré, ce 
serait une grave erreur politique et un mépris évident pour la population, d'une 
part, et pour les collaborateurs, d'autre part. 
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Dans le rapport au Conseil d'Etat 1998-2001 sur la planification qualitative 
du système de santé genevois, il est relevé, en page 116, que l'importance du sou
tien social pour la protection de la santé physique et mentale est établie. En par
lant de désertification relationnelle, je fais référence, par métaphore, au déboise
ment des montagnes qui entraîne des avalanches meurtrières. Ceux qui veulent 
prendre grand soin de notre environnement, de notre faune, de notre flore, 
devraient aussi comprendre que supprimer un service social de qualité et de 
proximité, ce serait favoriser l'avalanche de la perte des valeurs de solidarité et de 
convivialité, donc, l'avalanche du désespoir sur la ville de Genève. Beaucoup, ici, 
sont bien placés pour savoir de quoi je veux parler. 

Quant à la proposition d'amendement de M. Perler, c'est déguiser la résolu
tion N° 535, en disant «redimensionner» pour ne pas dire «démantèlement». Il est 
hors de question pour le PDC de voter cette proposition d'amendement. Par 
contre, il serait intéressant de proposer un inventaire des prestations sociales du 
Service social de la Ville de Genève et rechercher s'il y a des risques de tâches 
similaires, mais, nous, nous maintenons que cela s'appelle des tâches complé
mentaires. 

M. Guy Valance (AdG). Je tiens à remercier M"* von Arx et MRK' Olivier qui, 
par leur intervention, ont dit ce qu'il y avait à dire. Je serai rapide et je resterai 
plutôt sur la forme, puisque le fond a déjà été traité. J'aimerais dire quand même 
que cette résolution, lorsqu'elle est arrivée au Conseil municipal, m'a rendu 
triste. Ce soir, l'intervention de M. Perler et sa proposition d'amendement, alors 
que je croyais que la maladie était terminée, que les Verts avaient résolu ce pro
blème, me fait dire qu'il y a une rechute; c'est un peu dommage, mais nous ne 
désespérons pas de faire en sorte que vous puissiez vous soigner. Je crois qu'il y a 
surtout, au-delà du péché de précipitation, dû d'ailleurs, il faut quand même bien 
le dire, à cette sorte de frénésie de transfert à l'Etat dans lequel vous baigniez 
tous, à l'époque, au moment où le Conseil administratif nous a fait ses proposi
tions de résolution. 

La présidente. Monsieur Valance, adressez-vous au bureau, s'il vous plaît! 

M. Guy Valance. Excusez-moi, Madame la présidente, c'est bien de m'avoir 
interrompu, car j'étais bien parti! Comme je ne comprenais pas ce que je disais, 
maintenant cela va être plus difficile. Je parlais donc de ce mouvement frénétique 
dans lequel vous étiez, au moment du transfert à l'Etat de tout et de rien à la fois, 
et c'est vrai qu'on peut aisément comprendre qu'un groupe politique soit tombé 
dans ce piège, au moins à deux reprises, comme l'a rappelé M. Perler. 
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Mais je crois surtout que, derrière cela, il y a une méconnaissance importante 
du mandat des travailleurs sociaux dans les Services sociaux de la Ville de 
Genève, et. cela, c'est infiniment plus grave. D'autre part, il y a une sorte de pro
pension à faire la leçon, à faire ceux qui savent, mais les travailleurs sociaux du 
Service social de la Ville de Genève n'ont pas attendu ni M. Rossetti, ni les 
conseillers municipaux pour inventer le terme de proximité et se mettre à tra
vailler dans la proximité et sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose que, ce soir, 
nous inventons. Les travailleurs sociaux travaillent depuis des années avec cette 
notion de proximité, c'est même un des axes centraux du travail social, donc, là, 
on n'invente rien. 

Il y a un autre problème dans la proposition de résolution des Verts, dans la 
rechute des Verts ce soir, c'est à nouveau cette sorte de sacerdoce de la chasse aux 
doublons: «Il y a des doublons partout, etc.», mais croyez-vous vraiment qu'il y a 
autant de doublons que cela? Est-ce que vous avez conscience réellement du rôle 
du Service social de la Ville de Genève et, comme Ta dit MnK' von Arx, de la 
nécessaire complémentarité qu'il y a, notamment avec l'Hospice général et avec 
d'autres services? 

La position du Parti libéral est parfaitement cohérente: nous sommes en face 
de gens qui sont des dogmatistes de l'équilibre financier qui, effectivement, sou
tiennent la mondialisation qui crée tant de paupérisation mais, après tout, si nos 
finances sont équilibrées: andiamo, tout va bien! 

J'en viens maintenant à la proposition d'amendement que nous faisons à cette 
résolution. Nous pensons que cette résolution amendée est finalement consen
suelle et pas trop mal, mais j 'ai un peu l'impression qu'on veut redéfinir le rôle du 
Service social, redéfinir les conditions d'octroi des aides accordées par la Ville, 
tout cela sans évoquer, à aucun moment, le personnel et les travailleurs sociaux 
qui sont au cœur de cette redéfinition. Ce sont eux qui vont pouvoir nous dire ce 
qu'il faut redéfinir, ce n'est pas nous, les politiques. On a déjà fait assez de 
bêtises, car c'est un beau gâchis cette histoire de transfert du Service social à 
l'Etat. Je propose donc. Mesdames et Messieurs, le texte suivant - certains 
d'entre vous doivent l'avoir sous les yeux: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à redéfinir, en collabo
ration étroite avec l'ensemble du personnel de ce service, le rôle du Service social 
de la Ville de Genève, dans le sens d'accorder une importance plus grande au tra
vail social de proximité et de redéfinir, après une évaluation approfondie avec les 
travailleurs sociaux, les conditions d'octroi des aides accordées par la Ville de 
Genève.» 
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D'impliquer donc les travailleurs sociaux dans cette nécessaire redéfinition, 
reformulation du mandat du Service social de la Ville de Genève. Je vous invite, 
Mesdames et Messieurs, à accepter cet amendement et nous soutiendrons cette 
résolution amendée. 

M. Gilbert Mouron (R). Il est étonnant de voir qu'un rapport, qui aurait dû 
rassembler tous les avis et donner une conclusion logique et simple, soit l'objet 
actuellement de discussions de part et d'autre et d'amendements supplémen
taires. C'est vraiment pénible à entendre, car pour nous, radicaux, il ne sera pas 
question d'intervenir au détriment de l'aide que nous procurons à notre popula
tion en ville de Genève. Quand on sait ce qu'il advient de certains cas qui sont 
traités en dehors de nos murs, nous ne pouvons que nous réjouir de ce qui se fait 
et entamer, éventuellement, des réflexions et des discussions. Mais laissons le 
soin à cette résolution de faire son chemin et demandons au magistrat de nous 
donner le rapport circonstancié qui est sollicité et, ensuite, nous obtiendrons 
éventuellement des propositions du magistrat ou des propositions du Conseil 
municipal, s'il y a lieu, pour des modifications. 

A l'heure actuelle, les amendements donnent l'impression que chacun veut y 
laisser sa trace, comme un nouvel animal qui arrive sur un nouveau terrain et qui 
veut déterminer son petit territoire. L'un veut redimensionner quand l'autre veut 
redéfinir, un autre veut que le personnel soit associé, bref, je ne sais pas si les 
Soviets veulent revenir dans le travail municipal, mais ce qui m'intéresse moi, en 
tout premier lieu, c'est que le magistrat continue et maintienne la mission pour 
laquelle Genève a été opérante jusqu'à ce jour. 

Les amendements qui ont été amenés ne sont pas de nature à transformer quoi 
que ce soit, ils n'amènent pas une modification du fond de la résolution, car la 
résolution est assez large et bien faite pour permettre au magistrat de nous donner 
un rapport parfaitement circonstancié. Ce qui fait que les radicaux soutiendront le 
projet de résolution, refuseront les amendements et espèrent avoir rapidement des 
conclusions opérantes pour les administrés de notre municipalité et pour le 
Conseil municipal, afin qu'il puisse continuer ses activités. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Cet objet est important pour la Ville de Genève 
par rapport à l'état social que nous vivons actuellement. Toutes les interventions 
qui ont été développées par ceux qui font partie de la commission ont attiré 
l'attention de ce Conseil sur une situation qui peut être très dangereuse selon cer
tains choix qui seront faits. 

Je me demande quelle est la réalité. Il faudrait que le Conseil administratif 
informe le Conseil municipal, car je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, que 
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les personnes qui travaillent au Service social de l'Hospice général sont très 
inquiètes par rapport à l'avenir du service social dans notre canton. 

J'aimerais que M. Rossetti ait la franchise politique d'informer le Conseil 
municipal sur la réalité. M. Guy-Olivier Segond, membre du Parti radical, 
conseiller d'Etat, a préparé un projet - j e le sais - d'un service social du canton 
qui ferait disparaître l'Hospice général, les services sociaux des communes, etc. 
Les Verts sont tombés dans le piège en se disant: «On va faire un service social.» 

Mesdames et Messieurs, mais quelle est la réalité dans cette affaire? Je peux 
vous dire que les différentes interventions des différents conseillers municipaux 
qui ont étudié ce projet ont attiré l'attention de ce Conseil municipal et je peux 
vous assurer que pas beaucoup de monde va nous dire la vérité. Si le Conseil 
administratif veut jouer cartes sur table et qu'il décide de poser les problèmes en 
disant: «Voilà ce que sera le service social à Genève à l'avenir.» Il faut donc faire 
attention, ne pas trop s'avancer et rester très prudent au niveau du choix à faire. 

Les membres de la commission nous demandent de jouer la prudence en 
attendant d'avoir les véritables informations. En ce moment, on nous cache la 
moitié des choses. Quand nous dirons-nous la vérité? Quand nous serons tombés 
en bas du mur, on nous dira la vérité! Mesdames et Messieurs, je vous dis qu'il ne 
faut pas aller plus loin que ce qui a été décidé en commission par rapport à la réso
lution, de faire ce choix-là, car vous verrez que, dans quelque temps, vous allez 
être ébahis par les décisions qui seront prises. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'aimerais ajouter un petite note discordante dans 
le concert de louanges qu'on a entendu. Nous, nous n'aimons pas trop les flatte
ries et les grandes paroles, nous respectons évidemment le personnel et, quand 
nous avons déposé cette motion, à aucun moment il ne s'est agi de supprimer le 
Service social ou d'en diminuer le personnel. Nous l'avons clairement dit. Cessez 
de répéter ici que nous voulons supprimer ce service, car ce n'est pas vrai ! 

Nous avons un service social de proximité et c'est ce que nous avons toujours 
défendu. Mais il doit être fait de manière différente de ce qui se fait maintenant et 
nous sommes très heureux que cette résolution ait amené une réflexion, une prise 
de conscience différente. D'autre part, un des autres points très importants - et 
dont la portée n'a pas été vraiment réalisé dans cette enceinte - c'est la révolution 
qui est en train de se faire au niveau du social, car on ne parle pas seulement au 
niveau communal, mais aussi cantonal. Les CASS sont en train de se mettre en 
place. A l'intérieur de ces structures, il y a un coordinateur de centre qui n'est pas 
forcément quelqu'un de la Ville, donc, au fond, l'autonomie communale n'est pas 
très grande. Et tous ces centres sociaux, dont fait partie la Ville, sont dirigés par 
un groupe de pilotage où la Ville n'est que peu représentée. 
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Il faut donc bien réaliser que l'autonomie communale est en train de nous filer 
entre les doigts et je crois que, quoi qu'on dise ce soir, il y aura un changement 
énorme dans le service social. C'est peut-être bien que cette résolution soit traitée 
maintenant, afin qu'on puisse se rendre compte vers quoi on va et qu'on ne se 
berce pas d'illusions avec des grandes idées qui, finalement, vont être complète
ment à côté de la plaque quand, d'ici une année, il y aura l'installation du RME et, 
d'ici 2002, plus beaucoup d'autonomie communale dans les CASS. 

M. Hubert Launay (AdG). J'ai entendu les avis des divers groupes ici pré
sents, je viens d'entendre la dernière intervention du groupe des Verts et, à part 
les libéraux -comme l'expliquait M. Valance-pour des raisons qui les regardent 
après tout, les partis sont assez d'accord. Je crois donc que nous sommes tous 
d'accord pour maintenir le Service social en Ville de Genève, pour redéfinir ce 
qu'il doit être, s'il peut faire mieux vis-à-vis de la population. 

La seule chose que je soutiendrai, qui nous a échappé à la commission ad hoc 
quand on a modifié cette résolution qu'on soumet aujourd'hui à vos suffrages-et 
c'est vrai que cela va mieux en le disant - c'est que, effectivement, le personnel 
doit être associé à cette réflexion. Contrairement à ce que disait M. Mouron, je 
crois que cette petite modification est simplement une chose qu'on a oublié de 
mentionner, mais qui va de soi. Comme les choses qui vont d'elles-mêmes vont 
encore mieux quand on les dit, je vous propose d'accepter l'amendement de 
l'Alliance de gauche avec l'ajout que cela se fait, évidemment, en discutant avec 
le personnel concerné. Je crois que, là, nous pouvons tous être d'accord. 

Mmt Christiane Olivier (S). Madame la présidente, vous transmettrez à 
Mn,L' Kiinzlcr que, contrairement à ce qu'elle a dit, je n'ai pas pour habitude ni de 
faire de grands discours, ni d'avoir de grandes paroles, ni de faire des flatteries 
envers personne. Simplement, ce que j 'ai dit ce soir, ce n'était qu'une juste recon
naissance du travail effectué par le personnel. 

Le groupe socialiste soutiendra l'amendement proposé par l'AdG. 11 est vrai 
que si la participation du personnel est un des éléments qui n'ont pas été nommé
ment cités dans cette résolution, je crois que le projet de résolution amendé, dont 
j 'ai été la principale auteur, a été fait un peu dans le sens de consensus et c'est 
effectivement un élément qui nous a échappé. Nous soutiendrons donc ce soir 
l'amendement de l'AdG. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me permets d'intervenir sur les deux 
amendements. D'abord l'amendement de l'AdG, parce qu'il paraît le plus symp-
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tomatique des concepts, ou des problèmes, que nous avons au sein de ce Conseil 
municipal. Comment est-ce qu'on peut faire un amendement pour dire qu'il faut 
faire de la concertation avec le personnel, alors que, par définition, cela ne peut se 
faire que en concertation avec le personnel et que tout dans l'attitude pragmatique 
du Conseil administratif nous dit que tout se fait toujours en concertation avec le 
personnel? Là, de nouveau, on est confronté à cette vision totalement totalitaire 
de la vision politique par l'AdG. Elle est tellement peu familière des règles de la 
concertation qu'elle se croit obligée aujourd'hui de faire un amendement pour 
dire qu'il faut procéder comme tel, comme s'il était raisonnablement possible de 
faire les modifications en question sans cette concertation. L'amendement de 
l'AdG - j e m'étonne que les socialistes le soutienne - est un amendement profon
dément ridicule. 

En ce qui concerne l'amendement des Verts, le groupe libéral le soutiendra... 
(Brouhaha.) Evidemment, les libéraux n'ont pas l'habitude de proposer des 
amendements, mais de les soutenir, sans soutenir ensuite le texte amendé. Pour
quoi faut-il soutenir l'amendement des Verts? Là, également, c'est un amende
ment qui est frappé au coin du bon sens. La proposition de résolution amendée 
nous dit qu'il faut redéfinir le rôle du Service social, c'est ce que disent les Verts, 
ils nous disent qu'il faut le définir dans un sens qui va dans l'élimination des dou
blons. Je crois que nous sommes tous d'accord et, là aussi, c'est un élément que 
nous avons tous dans nos programmes politiques. De mettre en cause ou de 
contester un amendement qui va dans une direction aussi normale me paraît véri
tablement problématique. 

Ce qui me paraît plus choquant, c'est que quand vous raillez les Verts sur leur 
proposition et que vous refuse/ de les soutenir, vous feigne/ d'oublier que le 
Conseil municipal a designé précisément une représentante Verte pour nous 
représenter pendant quatre ans au sein de la commission administrative de l'Hos
pice général... (Protestations.) Avant l'AdG. je tiens à rappeler que c'était 
M"1 Kiinzlcr qui représentait le Conseil. Il n'en demeure pas moins que quand 
vous avez affaire à une personne qui a collaboré pendant quatre ans au sein du 
conseil d'administration de l'Hospice général, je trouve que vous êtes un peu 
légers à vouloir soutenir que le principe d'éviter les doublons serait un principe 
dépourvu de pertinence. On peut bien comprendre que les tâches des uns et des 
autres s'expriment utilement dans la complémentarité, mais qu'il n'y a rien de 
plus affolant - et c'est un libéral qui vous le dit - que d'instaurer des règles de 
concurrence en matière de services sociaux. A ce titre, c'est évidemment la seule 
direction que peut prendre la résolution amendée que d'éviter les doublons. 

Par ailleurs, l'amendement vous dit qu'il s'agit d'approfondir le travail de 
proximité. Cela dit, de nouveau on enfonce implicitement des portes ouvertes, 
mais comme vous le refuse/, vous me faites peur! Vous voulez faire quoi avec 
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le Service social? Vous voulez effectivement développer... (Remarque de 
M. Dupraz.) J'aime bien qu'on m'interrompe, parce que cela crée un peu plus de 
mouvement, on a parlé de quelque chose pendant six ou sept heures tout à l'heure 
dans un silence quasi total, maintenant qu'il y a un peu d'animation, cela me fait 
plutôt plaisir. Mais quand il s'agit de dire que la chasse aux doublons intervient 
dans le cadre du développement des tâches de proximité, de nouveau, je ne com
prends pas effectivement l'ire que suscite cet amendement, bien au contraire, 
c'est un bon sens. 

Quant à la dernière partie de l'amendement qui nous dit: «redéfinir les condi
tions d'octroi des aides accordées par la Ville de Genève», cela, c'est dans l'ordre 
du jour de la prochaine session. Il y a lieu que le Conseil administratif redéfinisse 
les conditions d'octroi, c'est notre débat budgétaire. A cet égard, effectivement, 
là aussi, nous sommes tous d'accord. 

Je ne comprends pas très bien la curée que vous voulez développer à 
rencontre des auteurs de l'amendement vert qui, au contraire, va dans un sens 
raisonnable par rapport au travail fait par la commission ad hoc, dont on sait, pour 
le surplus que, quant à elle, elle n'est que très rarement raisonnable! 

M. Guy Valance (AdG). Premièrement, je ne doute pas un instant que le 
Conseil administratif va procéder par concertation; néanmoins - j e ne voudrais 
pas rappeler un épisode douloureux, mais je crois qu'il faut quand même le dire -
nous avons quelques doutes sur la capacité de concertation du Conseil adminis
tratif, notamment avec le personnel et notamment au moment du budget où il y a 
eu un trou, entre août et janvier, assez préoccupant. Je crois donc qu'on n'a pas de 
doute sur la capacité du Conseil administratif à négocier et à se concerter, mais 
cela va mieux en le disant et en le précisant. 

Deuxièmement, pour toute réflexion en vue d'une redéfinition, je pense qu'il 
est absolument opportun de concerter le personnel et les gens qui sont compé
tents. Nous irons plus vite et mieux. Je pense que l'amendement AdG est un 
amendement qui va vers plus de justice, plus de concertation et plus d'efficacité. 

Troisièmement, pour terminer, M"K Ecuvillon a proposé un amendement à 
notre amendement, que je lui laisserai le soin de définir, mais que nous, groupe 
Alliance de gauche, nous accepterons. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, le groupe démocrate-chrétien 
acceptera l'amendement de l'AdG à condition, bien sûr, que notre amendement à 
cet amendement soit accepté. 

Pour cela, nous proposons d'ajouter à la fin de l'amendement: 
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Proposition d'amendement 

«Pour cela, un inventaire d'éventuelles tâches similaires serait souhaitable.» 

M. Michel Rossetti, maire. J'entends une voix dans le fond de la salle dire: 
«N'allume pas le pétard, Michel!» Mais vous comprendrez qu'après ces discus
sions interminables j'intervienne pour marquer la position du magistrat que je 
suis et qui dirige le Service social de la Ville de Genève. J'aimerais simplement 
vous dire: «Cessez de tourner en rond, cessez de compliquer ce qui est simple, le 
Service social a été performant et il le demeure.» Si le groupe des Verts avait pris 
soin de se renseigner avant de déposer sa résolution, certainement qu'il ne l'aurait 
pas déposée. 

Deux choses m'ont surpris. Tout d'abord, c'est l'amnésie qui a frappé 
l'ensemble du Conseil municipal. En effet, on a totalement oublié les efforts qui 
ont été faits durant ces dernières années par le Service social. Aucun service, 
Mesdames et Messieurs - et je suis fier de le dire - n'a donné autant que le Ser
vice social, dans le cadre de la remise en question de ses activités, de son fonc
tionnement; nous avons divisé le personnel par deux. L'année dernière, le budget 
1997 - il faut que vous vous en souveniez - subventions comprises, salaires com
pris, était encore de 1 200 000 francs inférieurs au budget 1992. C'est-à-dire que 
depuis 1992 nous avons fait toute une série d'efforts, nous avons rapatrié à l'Hos
pice général les appareils de sécurité, nous avons démunicipalisé les aides ména
gères, la buanderie, le foyer de jour de Soubeyran, sans parler de toutes les 
remises en question à terme qui nous ont fait travailler en réseau, sans parler 
d'une collaboration encore plus avec les grandes associations, etc. Cela m'amène 
à dire, contrairement à ce que l'on peut prétendre sur ma gauche, que, l'année 
dernière, en dépit de ces restrictions, nous avons encore fait davantage. J'aurais 
aimé que, quelque part, sur un des bancs du Conseil municipal, on se souvienne 
de ce qui a été fait avec la collaboration active du personnel municipal. Ces 
efforts-là n'ont pas été mentionnés... 

M"" Christiane Olivier (S). Tu n'as pas écouté, Michel. 

M. Michel Rossetti. Toujours en m'adressant très gentiment aux Verts, j 'aime
rais leur dire que, au-delà du fait d'avoir ignoré l'effort accompli, ils n'ont pas 
très bien su ce qui se faisait au Service social et que leur coup était purement poli
tique. On a affirmé qu'il y avait un doublon, alors que tout le monde s'est rendu 
compte, en se penchant attentivement sur le dossier, qu'il y avait en réalité une 
complémentarité, une subsidiarité et que le seul problème qui nous préoccupe 
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aujourd'hui, c'est encore de mieux redéfinir les directions que nous devons 
prendre en collaboration avec l'Etat. 

Mesdames et Messieurs, c'est vrai que je défends le Service social, c'est vrai 
que j 'ai pris des engagements à l'égard du personnel, que j'ai tenus et que je tien
drai. J'ai dit clairement que le Service social avait suffisamment donné et qu'il 
n'était pas question de compter sur moi pour aller au-delà de toutes les restructu
rations qui ont été consenties par le Service social. On a beaucoup parlé de travail 
de proximité, ce travail-là est un travail qui ne peut pas être remplacé par quelque 
chose d'autre au niveau de l'Etat. Il y a tout le problème de la prévention, de la 
lutte contre l'exclusion, de l'accueil accompagné, c'est-à-dire de la réinsertion 
des personnes, la lutte contre le chômage qui est de notre compétence aussi et 
c'est si vrai que le Conseil municipal a voulu pousser le Conseil administratif à 
aller encore plus loin dans sa démarche. Et il y a tout le problème de la lutte 
contre la solitude; c'est toute l'action socioculturelle. Sur ces points-là, nous 
sommes incontournables: personne mieux que les communes n'est capable de 
réaliser ce travail de terrain. 

Mais il y a un problème de compétition entre l'Hospice général et les services 
sociaux, et je l'ai dit en commission sociale. M. Cuenod, entendu par la commis
sion sociale, l'a aussi clairement dit. En résumé, l'Hospice général voit la résolu-
lion d'un œil favorable, car l'action sociale, au sens large du terme, ne pourra plus 
se permettre des dédoublements, affirme-t-il. comme si nous avions un travail qui 
se dédoublait, ce qui n'est pas vrai. Les professionnels qui sont dans la tribune du 
public en conviendront avec moi. 

Le fait est que le seul problème est de savoir quel doit être l'action sociale au 
sein des CASS. De manière très claire, j 'ai dit à la commission sociale que nous 
refuserions, nous la Ville, d'être de simples concierges des centres sociaux, que 
nous devions en tout cas revendiquer l'accueil et l'orientation qui est une tâche de 
proximité évidente. En ce qui concerne l'action sociale au sein des CASS. nous 
sommes en train d'en discuter, mais indépendamment de celte action sociale là. il 
y a toutes les autres actions de proximité que j'ai mentionnées cl qui devront 
continuer d'être au sein de la Ville de Genève. 

Mesdames et Messieurs, je crois que c'est un faux débat qui a été entamé. Ce 
que nous avons fait, je pense que nous pouvons le regarder avec fierté, la Ville de 
Genève peut être fi ère de son Service social, vous n'avez qu'à interroger nos 
prestataires. El s'il doit y avoir une réorientation partielle, nous la conduirons, 
bien entendu en concertation avec le personnel, parce que tout ce que nous avons 
fait, toutes les démunicipalisations. n'a pas été fait sans le personnel. D'ailleurs, 
suite à ces démunicipalisations, il n'y a pas eu de manifestation sur la chaussée, 
pas de grève, pas de grands débats, car il y a eu une concertation préalable avec la 
Commission du personnel, avec le personnel et tout a bien joué. 
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Mesdames et Messieurs, ayez confiance dans le magistrat qui vous parle, 
ayez confiance dans le personnel qui anime toute Faction sociale en Ville de 
Genève. Je crois qu'il n'y a pas le feu dans la maison et que, les petits éléments de 
réorientation, nous allons les régler, parce qu'ils sont déjà en chantier. Voilà ce 
que je voulais vous dire. Je vous demande simplement de vous rallier à cette réso
lution qui est très large, qui est intelligente et qui est objective. J'aurais aimé, 
après toutes les explications que j 'ai données en commission sociale, et en parti
culier mon esprit d'ouverture-parce que je n'ai pas essayé d'enfoncer les Verts, 
essayant d'être construetif, j 'ai dit: «Au moins, la résolution des Verts a eu le 
mérite de nous faire réfléchir» -j 'aurais aimé que les Verts se rallient et disent: 
«Oui, nous avons péché, peut-être par ignorance, en tout cas par précipitation» et 
le problème aurait été résolu et nous n'aurions pas perdu une heure sur ce sujet ce 
soir. Donc, ralliez-vous au projet de résolution qui a été prévu par la commission 
sociale. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, Vamendement de M. Perler est refusé à la majorité (5 absten
tions libérales). 

M. Robert Pattaroni (DC). Habituellement, on fait toujours voter l'amende
ment le plus éloigné et ainsi de suite. Celui déposé par le groupe PDC est donc 
plus éloigné, parce qu'il va au-delà de celui de l'AdG. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est refusé par 
34 non (Partis libéral, radical et socialiste) contre 28 oui (5 abstentions). 

Mis aux voix, 1*amendement de l'Alliance de gauche est accepté à la majorité (opposition des libé
raux et des radicaux et abstentions des Verts). 

La nouvelle résolution de la commission ad hoc, amendée par le plénum, est mise aux voix; elle est 
acceptée à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

Elle porte le N° 556 et est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

«Pour une redéfinition de la politique sociale de la Ville de Genève». 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à redéfinir, en collabora
tion étroite avec l'ensemble du personnel de ce service, le rôle du Service social, 
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dans le sens d'accorder une importance plus grande au travail social de proximité 
et de redéfinir, après évaluation approfondie avec les travailleurs sociaux, les 
conditions d'octroi des aides accordées par la Ville de Genève. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Gérald 
Crettenand et Jean-Pascal Perler, acceptée par le Conseil 
municipal le 19 janvier 1994, intitulée: «Recyclage du verre: 
pour une solution plus économique» (M-1165)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à adopter ce système plus 
économique de recyclage du verre dans les meilleurs délais en s'adressant aux 
entreprises spécialisées. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'explosion de la consommation dans les années 1960 et au début des années 
1970 a incité à une récupération de masse, abandonnant ainsi la récupération des 
bouteilles par l'intermédiaire d'une consigne. 

En 1974 la Ville de Genève met en place une levée porte-à-porte du verre. 
Celle-ci sera vite abandonnée, la population ne jouant pas le jeu. En effet, dans les 
récipients réservés à cet effet, on trouve non seulement du verre mais aussi divers 
types d'ordures. 

A l'époque, le verre récupéré est acheminé à la verrerie de Saint-Prex. Cette 
entreprise doit procéder à des tris dont le coût est déduit de la vente du verre, ce 
qui rend l'opération onéreuse. 

Dès le 20 octobre 1975, la Ville de Genève décide de faire installer des conte
neurs de récupération sur divers emplacements, une circulaire tous ménages 
informant la population. 

Dès lors, la Ville de Genève a mandaté une entreprise privée afin de traiter le 
transport et la récupération du verre. Priorité est donnée à l'installation de bennes 
près des centres commerciaux de quartier. Cette façon de procéder permet ainsi 
aux utilisateurs qui font leurs courses de se débarrasser du verre près du lieu de 
leurs emplettes. 

1 «Mémorial 151' année»: Développée, 2617, 
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Il existe actuellement 28 emplacements sur la rive droite et 34 emplacements 
sur la rive gauche, soit un total de 62 emplacements. Deux types de conteneurs 
cohabitent. Les premiers sont de type bennes fractionnées en trois compartiments 
afin de séparer les couleurs. Ces conteneurs de grande capacité et encombrants ne 
peuvent pas être implantés en tous lieux. 

Le deuxième type sont les conteneurs «hexagonaux» regroupés par trois uni
tés, soit un conteneur par couleur de verre. Ceux-ci ont une meilleure isolation 
phonique et peuvent être déposés plus près des habitations sur des espaces dont 
l'accessibilité ne permettrait pas la mise en place de conteneurs de grande capa
cité. 

Ceci étant le tri par couleur demeure la meilleure garantie pour acheminer ce 
matériau selon plusieurs filières de récupération. 

L'exportation 

Une part importante du verre récupéré est exportée auprès des verriers fran
çais, soit trié par couleurs soit mélangé. 

Cette filière permet, autant que faire se peut, d'instaurer une certaine concur
rence avec la filière nationale ou, pour le moins, de rechercher les meilleures 
conditions financières. 

La filière suisse 

Traditionnellement il n'existe qu'un groupe industriel traitant du verre et 
bénéficiant ainsi d'une certaine situation de monopole. Cette filière reste toute
fois la plus fiable, le matériau devant alors être acheminé trié par couleurs. 

La fabrication du sable de verre 

Cette filière demeure anecdotique bien qu'une entreprise locale soit en 
mesure de procéder au broyage. Il convient de noter que ce sable ne peut être uti
lisé qu'en tant que matériau de remblayage. La demande en ce domaine est insuf
fisante pour considérer cette filière comme une alternative exclusive. Elle est 
complémentaire. 

En conclusion, la meilleure méthode reste la diversification des filières. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts prennent bonne note de cette réponse. 

Notre plaisir est de voir, à la tribune du public, la présence de notre ancien 
collègue cosignataire de la motion M. Crettenand. C'est donc bien, car il 
pourra... 

Des voix. Il n'y est plus! 

M. Jean-Pascal Perler. Il n'y est plus, ce n'est pas grave. 

J'aimerais dire, sans revenir en arrière sur le sujet, mais juste pour rrTattarder 
un peu, par rapport à la conclusion de cette réponse, que ce n'est malheureuse
ment que pour le recyclage du verre, mais cela démontre quand même un état 
d'esprit. Je lis donc cette conclusion: «En conclusion, la meilleure méthode reste 
la diversification des filières.» C'est bien de ravoir écrit, mais j 'ai quand même 
l'impression que le Service de la voirie est totalement à l'opposé de ce genre de 
philosophie, parce que, à tout ce que nous proposons, on nous répond toujours 
que c'est impossible. Par contre, les autres communes réalisent et développent 
des choses nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le domaine de la 
voirie et, à la Ville, il n'y a rien du tout qui se passe! Alors, des mots, des mots, 
des mots... 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. René 
Winet, acceptée par le Conseil municipal le 14 février 1996, 
intitulée: «Un carrefour extrêmement dangereux» (chemin 
Frank-Thomas) (M-147)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à aménager cet endroit 
afin de le rendre plus sécurisant pour la population du quartier. 

1 «Mémorial 153- année»: Développée. 3043. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie par sa Division de la voirie a déposé une requête en approbation LER visant à 
la construction d'avancées de trottoirs sur ledit carrefour. Ces aménagements per
mettront de sécuriser les mouvements pictonniers. 

L'autorisation accordée, la réalisation fera l'objet d'une demande de crédit au 
Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardi Jacqueline Burnand 

7. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mme Isa
belle Brunier, développée le 15 mai 1996, intitulée: «L'Asso
ciation Trajets, la Ville de Genève et la traversée de la rade» 
(I-736)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En juin 1996, l'Association «Les deux Continents» a loué l'espace publici
taire de son dirigeable à une association favorable à la traversée de la rade. Elle 
l'a fait sans malice. D'ailleurs, elle aurait très bien pu louer son dirigeable à un 
groupement qui préconisait le NON à la traversée de la rade, la Ville de Genève, 
par exemple. 

La Ville de Genève, pour le surplus, ne saurait se mêler, sans s'attirer les 
foudres du Conseil municipal, du programme des associations subventionnées, 
tant que celui-ci reste dans les limites légales. Et ceci ajuste titre. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rosseîii 

1 «Mémorial 153' année»: Développée. 4112. 
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8. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Didier Bonny, développée le 11 novembre 1997, intitulée: 
«Place Chateaubriand: ras le bol!» (I-764)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour donner suite à l'interpellation de M. Didier Bonny (DC), conseiller 
municipal, le Conseil administratif tient à préciser les éléments suivants. 

Lors de la séance du 23 octobre 1997, tenue sur place et en présence de repré
sentants du Service des écoles, du corps enseignant, ainsi que des agents de Ville, 
il a été relevé que des mesures devaient être prises afin d'assurer la sécurité des 
écoliers pendant les heures de récréation. 

Partant de ce constat, il a été convenu d'enlever le tracé au sol signalant le 
passage d'un itinéraire cyclable et d'installer une nouvelle chaîne au droit de la 
station de pompage du Prieuré, limitant ainsi l'aire du skate park. 

Les agents de Ville ont également été sollicités lors de cette séance, en vue de 
renforcer la surveillance du lieu pendant les heures de récréation et de s'assurer 
de la fermeture effective des chaînes. En outre, la Voirie a, une nouvelle fois, été 
sensibilisée à la question des heures de récréation de l'école de Chateaubriand 
afin d'éviter qu'un accident ne se produise. 

Toutes les mesures préconisées ont été prises à ce jour ou sont en cours d'exé
cution. 

Concernant l'éventualité d'un agencement transitoire de la place de Chateau
briand (domaine public de la Ville de Genève) et de ses abords, il s'agit de rappe
ler qu'un concours d'architecture sera lancé prochainement et que des représen
tants des habitants du quartier seront associés à ce processus. Il semble donc 
raisonnable d'attendre le résultat de la compétition avant de s'engager dans de 
nouveaux aménagements. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Didier Bonny (DC). Bien que la réponse soit signée par M"'1 Burnand, 
mon interpellation concernait également M. Rossetti. Et c'est donc avec plaisir 
que je constate que M. le maire est toujours présent. 

1 Développée, 2177. 
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J'ai été quelque peu surpris par la réponse à mon interpellation, car il y a plu
sieurs imprécisions. On y fait référence à une séance du 23 octobre 1997 à 
laquelle j'étais présent en tant que représentant du corps enseignant, et ce qui a 
été écrit dans cette réponse ne correspond pas à ce qui a été décidé. 

Là, il y a donc quelque chose qui m'étonne. A ce sujet, on avait parlé d'enle
ver, effectivement, la piste cyclable. Finalement, on s'est dit que c'était mieux de 
la laisser. Deuxièmement, ce n'est pas une chaîne qui a été installée, mais des 
pierres... Enfin, bref! 

Il avait aussi été décidé de renforcer la surveillance des lieux pendant les 
heures de récréation. Eh bien, les agents de Ville - cela concerne M. Hediger -
brillent toujours par leur absence. Pis, au mois de mars, pendant la récréation, un 
agent de ville a laissé entrer un immense camion, alors que les enfants étaient en 
train de jouer pendant la récréation, ce malgré le fait que deux enseignantes 
s'étaient mises devant l'agent et lui ont demandé d'attendre que la récréation soit 
terminée pour ouvrir la chaîne. Le monsieur en question leur a tout simplement 
répondu qu'il n'avait pas le temps. Il y a donc eu un camion sur cette place, des 
photos à l'appui ont été envoyées à M. Nazel. 

Evidemment, ce n'est jamais de la faute à personne, jusqu'au jour où il y aura 
un accident. En effet, les motos continuent à circuler sur la piste cyclable et pas 
toujours au pas. Toutefois, nous sommes intervenus à plusieurs reprises. Nous 
avons écrit plusieurs courriers à ce propos et M. Juon, ici présent, peut le témoi
gner. C'est à désespérer que cette place soit enfin à nouveau aménagée. 

Si je prends la parole ce soir, c'est une fois de plus pour dire que, s'il y a un 
accident qui se produit, la Ville de Genève ne sera pas toute blanche dans cette 
histoire, malheureusement. Bien sûr que cela n'est pas mon vœu et nous faisons, 
tout notre possible pour éviter un drame, mais à l'impossible nul n'est tenu! 
Merci. 

9. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Pierre Rumo, du 8 novembre 1994, intitulée: «Boîte à idées, 
idées enterrées?» (QE-2071). 

TEXTE DE LA QUESTION 

J'ai appris que le SEVE avait réalisé cette année d'encourageantes écono
mies. Ces dernières ont été rendues possibles grâce, entre autres, à l'application 
d'au moins une des propositions émises par un simple employé de ce service lors 
du lancement de la «boîte à idées» en 1992. 
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Cette proposition donne la possibilité à tous les collaborateurs de l'adminis
tration municipale de prendre une semaine de congé supplémentaire, non rému
nérée. Il semble qu'une trentaine d'employés du SEVE aient déjà opté pour cette 
opportunité. 

Les réponses envoyées à la «boîte à idées» n'étaient donc pas si farfelues 
qu'on le disait à l'époque. En date du 23 février 1993, M. Michel Rossetti m'avait 
indiqué que ce concours avait recueilli exactement 10 idées qui, en réalité, ne per
mettaient pas de faire la moindre économie (Mémorial 150' année, page 2681 ). 

Je souhaite poser 3 questions: 

- La publicité relative à cette nouvelle mesure a-t-elle été suffisante? A-t-elle 
été faite dans les autres services? 

- Quelle somme la Ville peut-elle envisager d'économiser de cette manière? 

- A quoi servira-t-elle? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1992, le département municipal a effectivement tenté une expérience limi
tée de «Boîte à idées». La publicité en a été faite dans l'ensemble des services du 
département. Cette expérience n'a pas rencontré le succès escompté. 

Une idée proposée dans ce contexte concernait bel et bien le Service des 
espaces verts et de l'environnement. Ce service connaît des contraintes saison
nières particulières qui font que le SEVE a mis en place, pour l'ensemble de son 
personnel, deux horaires différenciés: un horaire dit d'hiver, d'octobre à mars, et 
un horaire d'été le reste de l'année. 

Cependant, les nécessités particulières de ce service - contrôle d'hygiène 
dans les pataugeoires, services des serres, arrosage et manifestations spéciales 
durant l'été - font que certains employés sont amenés à travailler parfois hors de 
ces grilles horaires «normales». 

La pratique courante était de permettre le paiement de ces heures supplémen
taires ou encore leur compensation en jours de congé. 

Depuis peu, cependant, et compte tenu de la nouvelle organisation en vigueur 
dans l'ensemble de l'administration municipale - 40 heures hebdomadaires 
payées 39 et donnant droit à des jours de vacances supplémentaires - les respon
sables du SEVE essayent de mettre en place des horaires décalés sur une journée 
afin d'éviter que trop d'employés soient absents en même temps. 

Ce type d'arrangement est bien antérieur à la proposition émise dans le cadre 
de la boîte à idées. 
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Au plan général, révolution de la situation économique et les réflexions en 
cours sur le statut du personnel municipal ont impliqué la mise sur pied de nom
breux groupes de réflexion auquel le personnel, aux différents niveaux, est étroi
tement associé. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rossetîi 

M. Pierre Rumo (AdG). Madame la présidente, Monsieur le maire, j'aime
rais tout d'abord citer un extrait de l'éditorial écrit par M. Rossetti et paru dans 
le dernier Journal des collaboratrices et collaborateurs de la Ville de Genève, 
N° 109 du mois d'avril 1998, dans lequel on peut lire notamment: «Vive les colla
borateurs motivés, intéressés, ils seront récompensés pour leur comportement.» 
(Brouhaha.) 

Alors, Monsieur le maire, je vous demande, après l'annulation hâtive de votre 
boîte à idées en 1993, quelles récompenses avez-vous données à un employé de 
notre Ville, dont deux de ses propositions d'économies sont aujourd'hui encore 
appliquées dans l'administration? Aucune, Monsieur le maire! Pas le moindre 
remerciement pour le travail de recherche accompli. 

De plus, en ce qui concerne la participation des employés motivés et intéres
sés à divers groupes de réflexion, je vous signale qu'à l'époque l'auteur des deux 
propositions retenues n'a même pas été associé aux discussions sur la mise en 
œuvre de ses propres idées. 

D'ailleurs, en tant que conseiller municipal, j'espérais, moi aussi, une écoute 
plus attentive et diligente sur ce sujet que j 'ai évoqué il y a maintenant plus de 
trois ans. Mais enfin, il me semble que le rythme des réponses provenant du 
département de M. Rossetti à mes interpellations ou à mes questions écrites, 
puisque j 'ai dû également attendre plus de trois ans pour recevoir une réponse à 
ma question sur les promotions civiques, est un peu long. 

Malheureusement, Monsieur le maire, je constate que vous n'apportez que 
des réponses aussi imprécises que tardives à mes questions. Ce défaut d'intérêt 
me paraît d'autant plus regrettable qu'un nombre croissant d'entreprises adoptent 
avec succès de nouveaux modèles de travail en introduisant des mesures prati
quement similaires à celles proposées par le collaborateur en question. Récem
ment, par exemple, le CERN a annoncé la création de 96 emplois grâce à l'instau
ration d'un compte épargne/congé qui permet au personnel d'échanger des parts 
de salaires contre du temps libre. Une mesure donc simple à appliquer, d'une 
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impressionnante efficacité. C'est en allant dans ce sens-là, et certainement pas en 
préconisant le salaire au mérite, même si dans votre éditorial on parle de respon
sabiliser les collaborateurs sans introduire le salaire au mérite, que la Ville peut 
envisager de sortir des chiffres rouges et jouer pleinement son rôle dans la créa
tion d'emploi. Merci, Madame la présidente. 

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais d'abord que M. Rumo lise correcte
ment l'éditorial que j 'ai rédigé et qui a paru récemment. Je me suis prononcé très 
clairement contre le salaire au mérite, alors je ne vois pas pourquoi M. Rumo 
revient sur cette question ce soir. J'aimerais que tout le monde s'exprime aussi 
clairement que moi, Monsieur Rumo, et j 'ose espérer que la prochaine fois vous 
saurez mieux lire les éditoriaux que je rédige. 

Maintenant, en ce qui concerne cette boîte à idées, j 'ai été le premier à 
l'annoncer en Ville de Genève et, effectivement, le résultat des courses c'est 
qu'aucune idée n'a pu être primée, puisque les idées qui ont été lancées étaient 
déjà en chantier. 

A partir de là, c'est un mauvais procès que l'on me fait ce soir et je ne doute 
pas que le débat, un peu échevelé, de tout à l'heure y soit pour quelque chose. 
Donc, Maître Rumo. je suis tout à fait prêt à discuter de cette affaire avec vous, 
entre quatre yeux, pour mettre définitivement une fin à cette histoire. Merci. 

10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Pascal Holenweg, du 3 décembre 1997, intitulée: «La Ville 
a-t-elle signé la Charte européenne de l'autonomie locale?» 
(QE-63). 

TEXTE DE LA QUESTION 

La Ville de Genève avait, en son temps, manifeste son souhait de signer la 
Charte européenne de l'autonomie locale. Elle n'avait pu le faire, faute, 
semble-t-il, d'avoir obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation nécessaire. 

Les choses ont-elles changé, la Ville a-t-elle signé la charte ou, si non, entend-
elle le faire? 
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RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève ne saurait signer la Charte européenne de l'autonomie 
locale car ce document est soumis à l'approbation des Etats. 

A ce jour, 34 Etats l'ont signée et/ou ratifiée dont l'Italie, la France, la 
Grande-Bretagne et nombre d'Etats de rex-URSS. 

Le Conseil d'Etat genevois a annoncé, le 27 août 1997, qu'il s'était prononcé 
favorablement à l'adhésion de la Suisse à cette charte estimant que ses objectifs 
sont compatibles sur le fond avec le droit et la réalité juridique suisses. 

Il a donc répondu dans ce sens à la Conférence des gouvernements cantonaux 
qui a lancé une consultation auprès des cantons sur l'opportunité d'une telle adhé
sion. Le gouvernement genevois s'était, par ailleurs, déjà prononcé en faveur 
d'une telle adhésion en 1986, lors d'une précédente consultation lancée par le 
Conseil fédéral. 

Il apparaît qu'aujourd'hui une majorité des cantons sont favorables à l'adhé
sion de la Suisse à la Charte européenne de 1 ' autonomie locale. Le Conseil fédéral 
va donc initier la procédure dans ce sens. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî Michel Rossetîi 

11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Pierre-André Torrent, du 13 décembre 1997, intitulée: 
«Coût des bureaux du Service des écoles à la rue de l'Athé
née» (QE-64). 

TEXTE DE LA QUESTION 

A M. Rossetti, maire de la Ville, chargé des écoles. 

Est-il vrai que les bureaux occupés par votre service chargé des écoles, à la 
rue de l'Athénée, coûtent à la Ville de Genève la somme de 300 000 francs par 
année? 

Si oui, pourquoi ne pas se dédire d'un contrat aussi exorbitant, compte tenu 
du déficit de notre budget?... 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le bâtiment 7, rue de l'Athénée abrite effectivement, depuis 1981, le secréta
riat du magistrat chargé du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, ainsi que la direction du département et le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse. 

A l'époque, cette location s'est avérée nécessaire, les locaux municipaux 
n'étant pas en suffisance pour recevoir ces trois entités administratives. 

Le bail actuel, qui fixe un loyer annuel de 300 000 francs, arrivera à terme 
en 2002. Il faut relever qu'au moment de sa conclusion, une négociation serrée 
avec les propriétaires a permis de bloquer l'indexation du loyer jusqu'en 1998 et 
surtout d'intégrer une surface supplémentaire de 80 nr sans augmentation du 
loyer précédent. 

Dans le cadre d'une réflexion générale entreprise sur le maintien d'activités 
municipales dans des bâtiments privés, le Conseil administratif a pris la décision 
de ne pas renouveler le bail susmentionné à sa prochaine échéance. 

Les propriétaires ont déjà été informés par écrit de cette résiliation et des 
études de relogement des trois services concernés sont actuellement à l'étude. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardî Michel Rossetti 

M. Pierre-André Torrent (DC). Je remercie M. Rossetti, maire, pour sa 
réponse. Celle-ci nous convainc en partie, mais pas totalement. 

En effet, il y a une confirmation du montant de 300 000 francs de location par 
année. Je constate que cette location va durer encore jusqu'en 2002. Pour moi, 
cela va représenter encore plus de I 200 000 francs à peu près - j e ne sais pas 
exactement la somme. Quand je vois les contraintes budgétaires que nous avons, 
comment, parfois, pour 500 francs ou 1000 francs il faut se battre, cela me laisse 
perplexe! 

J'aimerais savoir, Monsieur le maire, si vous pouvez me répondre ce soir: Est-
ce que le bail a été prolongé ou arrive-t-il à terme? Et depuis quand payons-nous 
cette somme si élevée? 

M. Michel Rossetti, maire. Le contrat n'a pas été prolongé. Nous sommes 
obligés de tenir compte de la durée contractuelle du bail qui a été conclu à 
l'époque. 
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Il se pose, aujourd'hui, quand même un problème, c'est que les investisse
ments qui ont été réalisés dans l'immeuble pour des raisons informatiques s'élè
vent à plus de 100 000 francs et, effectivement, ce sera un des problèmes que 
nous devrons résoudre. 

Le bail n'a donc pas été prolongé, nous avons simplement mis fin au bail pour 
la durée contractuelle. Maintenant, je me permets de vous dire que ce n'est pas 
moi qui me suis domicilié au 7, rue de l'Athénée; j 'y suis très bien, mais ce sont 
des locaux que j 'ai repris de mon prédécesseur et la seule question que nous pour
rions peut-être nous poser, c'est de savoir si l'immeuble ne devrait pas être 
racheté par la Ville. 

12. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, 
acceptées par le Conseil municipal le 27 janvier 1998, sur la 
pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux deman
dant la mise en zone résidentielle de l'avenue Edouard-Rod 
et la création d'une traversée piétonne (P-49)1. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

«Dans le cadre de la présentation du plan localisé de quartier concernant le 
triangle rue Edouard-Rod, rue Soubeyran, avenue Soret, nous, habitants du quar
tier, 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.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 27 janvier 1998, le Conseil municipal a voté l'arrêté suivant 
concernant la proposition N° 291 du Conseil administratif: 

«...l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude 
de modération de la circulation entre les rues Edouard-Rod, Soubeyran et l'ave
nue Soret.» 

Rapport N 324 A. 3757. 
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Par conséquent, le Conseil administratif va engager l'étude susmentionnée 
des mesures de circulation et d'aménagement et reviendra devant le Conseil 
municipal pour l'obtention des crédits de réalisation après avoir obtenu les autori
sations nécessaires. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

13. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes: 

- N° 76: «30 km/h à l'avenue Peschier et au chemin des Pléiades»; 

- N° 77, de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville: «PUS: 
une lacune en ce qui concerne la transformation de logements en bureaux». 

Cette dernière pétition est renvoyée à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu la motion suivante: 

- M-327, de MM. Pascal Holenweg et Bernard Paillard: «Billetterie informati
sée: le retour». 

15. Interpellations. 

La présidente. Je vous annonce également les interpellations suivantes: 

- 1-784, de M""' Christiane Olivier. «VG Mag ou la voix de son maître?»; 

- 1-785, de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée d'ethnographie: où est 
la transparence?» 
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16. Questions. 
orales: 

La présidente. M. le maire a une réponse à donner à une question orale. 

M. Michel Rossetti, maire. M"11' Alice Ecuvillon m'a posé trois fois, paraît-il, 
la même question et je vais lui répondre ce soir. Comme vous vous en souvenez, 
sa question concernait l'aménagement d'une salle de verdure dans le parc Gei-
sendorf. Le Service des espaces verts a réalisé, l'année dernière et au début de 
cette année, une salle de verdure sur l'emplacement d'une ancienne villa de 
maître qui avait été démolie dans les années septante. Cet aménagement a été 
effectué sur une place de jeux qui était désaffectée depuis de nombreuses années 
car fortement dégradée par des problèmes d'instabilité du sol; il y avait des gra
vats, des planches de bois qui provenaient des anciennes caves de la maison. 

Le SEVE a aménagé une pergola, une fontaine, a placé des bancs, etc., pour 
agrémenter ce site et nous sommes en train de planter toute une série de plates-
bandes avec des plantes vivaces, des fleurs annuelles qui raviront, j 'en suis cer
tain, les habitants du quartier, chère Madame Ecuvillon. 

Avec ce qui doit encore être fait, cet aménagement s'élèvera à environ 
78 000 francs et ce montant sera imputé sur le budget du SEVE qui s'intitule 
«Travaux à des tiers» et qui porte la rubrique N° 5004 314 73. J'espère, Madame 
Ecuvillon, avoir répondu avec précision à la question qui vous turlupinait. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je vous remercie, Monsieur le maire, de me don
ner ces renseignements. Je trouve que cette fois on a plus de détails qu'il n'en faut 
et, connaissant le lieu, je m'étonne vraiment de tous ces détails. Je n'avais jamais 
constaté qu'il y avait des gravats, que cet endroit était dans un tel état. Mais, 
enfin, je vous remercie beaucoup de m'avoir finalement donné ces renseigne
ments. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade, qui nous fait 
l'amitié de nous écouter patiemment depuis un moment. Je suis interpellé par plu
sieurs personnes au sujet de l'Arena. J'ai toujours cru que nous avions donné 
3 millions à l'Arena et que nous n'avions plus rien à y faire. On avait bien dit 
qu'on savait qu'il y aurait des problèmes, mais qu'on donnait 3 millions et au 
revoir, merci! Tout à coup, par un effet de je ne sais qui, je ne sais quoi, j'apprends 
que la Ville de Genève entrerait dans une condition quelconque, sans l'avis du 
Conseil municipal! Je demande alors une petite explication. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. C'est avec plaisir que je prends 
la parole ce soir, après vous avoir entendu. Concernant l'Arena, Monsieur Mou
ron, soyez rassure, le Conseil municipal a toujours déclaré qu'il avait voté un cré
dit de 3 millions pour la réalisation de l'Arena. C'est ainsi que nous faisons partie 
de la fondation mixte de l'Arena, c'est-à-dire que le Conseil administratif y repré
sente la Ville de Genève, y a un siège. Mais il est bien entendu que ni le Conseil 
administratif, ni le Conseil municipal n'ont jamais parlé d'investir 1 franc de 
plus. Cette position a toujours été soutenue au conseil de la fondation mixte. 

Nous ne faisons pas partie de la Société d'exploitation, la SEG. Il va y avoir 
un changement, c'est-à-dire une SEG 2, qui va reprendre la SEG 1, car il y a eu 
des problèmes entre les différentes sociétés qui s'occupaient de l'exploitation de 
l'Arena. Mais nous n'avons pas l'intention d'entrer dans la société d'exploitation, 
puisque nous n'avons pas votre aval pour justement y investir de l'argent, non 
seulement en termes d'investissement mais également de fonctionnement. Rassu
rez-vous donc, Monsieur Mouron, les choses sont claires: nous faisons partie du 
conseil de la fondation mixte, mais nous n'entrerons pas dans la nouvelle Société 
d'exploitation de l'Arena. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Ma question s'adresse aussi à M. Rossetti -
ce soir il n'y en a que pour lui... 

M. Miche!Rossetti, maire. Cela ne fait rien! 

M. Pierre-André Torrent. Bon, c'est très bien. Il s'agit de la Maison de quar
tier de Champel, qui fait à nouveau parler d'elle, enfin surtout le bruit qui émane 
de cette maison. Bien que cette maison ait un aspect louable de convivialité, de 
partenariat, d'ouverture au niveau des habitants, il est regrettable que beaucoup 
de nuisances nocturnes aient lieu, des cris tard le soir, des bruits qui se répercutent 
jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, notamment de la musique, et cela gêne à peu près 
240 personnes habitant le quartier. 

Dans le dépliant très sympa fait par la maison de quartier, il y a certaines 
choses qui me laissent perplexe. Par exemple, on peut lire que, dans les espaces 
ouverts à tous, on peut utiliser des sprays, que des murs sont à disposition pour la 
liberté d'expression - ce que je vous laisse apprécier. On peut également y jouer 
de la musique, de la percussion, faire des répétitions et improviser, donc je peux 
admettre qu'il y ait du bruit. 

Je souhaite, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, qu'il y ait plus de 
tranquillité aux environs de cette maison, que le magistrat interpelle la respon-
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sable qui gère les locaux, afin qu'elle dise aux utilisateurs nocturnes de cette mai
son de faire en sorte que le bruit cesse ou en tout cas diminue pour permettre aux 
gens de dormir. 

M. Michel Rossetti, maire. S'agit-il de la Maison du Bout-du-Monde ou de 
la Maison de Peschier? 

M. Pierre-André Torrent. De la Maison de Peschier. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. David Brolliet (L). Mes deux questions s'adressent à M. le maire. J'ai 
appris que l'arcade municipale de la place du Molard allait devoir être rendue à 
une grande banque de la place. Ma question est la suivante: que va-t-il advenir 
des prestations qui sont fournies à cet endroit et y a-t-il un autre lieu qui a été 
prévu? Cette arcade joue un rôle très important dans la cité, elle est particulière
ment bien située à la place du Molard, de nombreuses personnes étrangères nous 
l'ont confirmé. 

Ma deuxième question concerne les assises de la Banque asiatique de déve
loppement qui ont eu lieu à Genève, avec un grand succès d'après les échos qu'on 
a pu avoir. La Ville a participé financièrement d'une manière ou d'une autre à 
cette opération. Est-ce que vous pourriez me dire quelle a été cette participation 
de la Ville et sous quelle forme? Ensuite, est-ce que cette manifestation a eu des 
retombées économiques pour Genève? 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
vous comprendrez que je ne veux pas priver mon collègue Pierre Muller de 
répondre personnellement à M. Brolliet, conseiller municipal libéral, sur des 
questions qui le concernent directement, puisqu'il est en charge du département 
des finances. C'est lui qui a conduit cette opération de la Banque asiatique pour le 
compte du Conseil administratif. Donc, rendons à César ce qui est à César et ulté
rieurement vous aurez la réponse de votre magistrat. 

M. David Brolliet. Pour l'arcade municipale également? (Acquiescement.) 
D'accord, alors vous lui transmettrez. Monsieur le maire - il est retenu, je sup
pose, par des obligations, on peut le comprendre. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Je pense que ma question s'adresse à M. Rossetti, 
parce qu'il s'agit de voitures qui se garent sur des pelouses. J'aimerais savoir 
comment il se fait qu'il y a constamment des voitures de service, soit des SI, soit 
de la Ville de Genève, garées sur la pelouse du petit parc de Saint-Jean, en bas de 
la rue de Saint-Jean. Je trouve cela tout de même dommage. Si ce sont des véhi
cules de service, il me semble que les chemins sont suffisamment larges, mais il y 
a constamment des véhicules de service carrément sur la pelouse. 

M. Michel Rossetti, maire. Je prends note de l'intervention de M'ne Ecu
villon. Je ne suis pas au courant évidemment de toutes les infractions commises 
dans nos parcs, j 'en parlerai à mon collègue André Hedigeret, surtout, au chef de 
service responsable. 

La présidente. Plus personne ne demandant la parole, je lève la séance et 
vous souhaite une bonne rentrée. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Soixantième séance - Mardi 19 mai 1998, à 17 h 

Présidence de Mmc 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. Pierre Muller, 
conseiller administratif, MM. Pierre de Freudenreich, René Grand, M""' Suzanne-
Sophie Hurter, MM. Sami Kcinaan, Albert Knechtli, M""' Jacqueline Normand, 
M. Daniel Pilly et M""' Nicole Rachat. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade et 
M"" Jacqueline Bumand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mai 1998. le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1998, à 17 h et 20 h 30. 
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Clauses d'urgence 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

La présidente. Nous avons reçu un projet d'arrêté N° 372 avec clause 
d'urgence de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Anne-Marie Bisetti, Nicole 
Bobillier, Hélène Cretignier, Hélène Ecuyer, Catherine Gonzalez, Monique Gui-
gnard, Michèle Kùnzler, Marie-France Spielmann, Marie Vanek, MM. Didier 
Bonny, Georges Breguet, Didier Burkhardt, Alain Comte, Jean-Louis Fazio, 
Pierre-Charles George, Philip Grant, Pascal Holenweg, Pierre Johner, Sami 
Kanaan, Hubert Launay, Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, Robert 
Pattaroni, Jean-Pascal Perler, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Pierre Rumo, 
Daniel Sormanni, François Sottas, Manuel Tornarc, Guy Valance et Marco Zie-
gler: «Soyons justes aujourd'hui... pas dans 50 ans!» Il concerne les réfugiés bos
niaques. Vous avez tous reçu le texte. Je donne la parole à M. Launay pour moti
ver l'urgence. 

M. Hubert Launay (AdG). Il y a effectivement urgence, puisqu'on sait que 
le sort des réfugiés bosniaques est soumis à toutes sortes de vicissitudes. Des 
élèves ont déjà reçu un ordre de départ au 30 avril et d'autres devront partir d'ici 
le 15 juillet. 

Spécialement pour tous ces jeunes en cours d'étude, mais également pour de 
nombreux autres cas, il est urgent d'intervenir, surtout en attendant de recevoir 
des précisions sur ce qui les attend en Bosnie. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Madame la présidente, l'urgence 
est bien réelle. Je me permets d'insister en tant que professionnelle du domaine 
social, et cette urgence-là... (Remarque.) Non, pas une professionnelle de la pro
testation, une professionnelle du monde de l'injustice! Et ce serait une injustice 
grave si la Ville de Genève ne répondait pas en urgence à cette situation. 



SÉANCE DU 19 MAI 1998 (après-midi) 5211 
Clauses d'urgence 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On nous dit qu'il y a urgence, mais on ne 
nous dit pas en quoi consiste l'urgence, c'est-à-dire que l'urgence serait liée au 
fait que des mesures seraient actuellement en train d'être prises par le Conseil 
d'Etat, ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas ou, en tout cas, ce n'est soutenu 
ni par M. Launay ni par la préopinante. 

C'est la raison pour laquelle, à ce stade, on ne m'a toujours pas convaincu 
qu'il y avait urgence et, de la même manière, à ce stade, je ne vois pas comment le 
vote d'un crédit de 300 000 francs va changer quelque chose. La décision de ren
voyer les réfugiés bosniaques est une décision administrative et c'est elle qu'il 
s'agit de considérer éventuellement avec urgence et, à cet égard, nous avons déjà 
voté une résolution en ce sens, sollicitant les autorités cantonales et subsidiaire-
ment les autorités fédérales pour qu'elles fassent preuve de clémence. Et je crois 
savoir que le Conseil municipal, qui n'est pas le seul à intervenir dans ce sens, a 
été entendu. 

Moi, en l'état, par rapport à ce que je viens d'entendre, je ne vois pas la notion 
d'urgence de ce projet d'arrêté. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Alors, si M. Froidevaux ne voit pas 
l'urgence, je vais apporter quelques précisions. Le Conseil d'Etat ou le service 
concerné a envoyé des avis de départ au 15 juillet pour presque 400 personnes. 
L'urgence est donc la suivante. 

Le Conseil d'Etat a dit qu'il pourrait reconsidérer les départs au 15 juillet en 
fonction des décisions qui ont été prises, notamment sur le plan financier. Si nous 
prenons une décision de soutien ou de parrainage sur le plan financier-une inter
vention de la Ville - je crois qu'il y a effectivement urgence à la prendre 
aujourd'hui pour que ce soit fait avant le 15 juillet. 

Mise aux voix, l'urgence du projet d'arrêté est acceptée sans opposition (1 abstention). 

La présidente. L'urgence étant acceptée, le projet d'arrêté sera traité à notre 
séance de 20 h 30. 

Le bureau a également été saisi d'une motion N° 328 avec clause d'urgence 
de MM. Guy Dossan, Didier Bonny, Jean-Marc Froidevaux, Jean-Pascal Perler, 
Georges Queloz et M"K Anne-Marie von Arx-Vernon: «Campement des scouts 
lors de l'arrivée à Genève de la Marche mondiale contre le travail des enfants». 
Cette motion va vous être distribuée. Je donne la parole à l'un des motionnaires, 
M. Dossan, pour motiver l'urgence. 
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M. Guy Dossan (R). Si nous déposons cette motion avec clause d'urgence, 
c'est parce que les scouts ont alerte plusieurs de nos collègues municipaux, en 
particulier tous les chefs de groupe, au sujet d'un événement qui se passera dans 
la nuit du 30 au 31 mai. 

En effet, les scouts sont responsables d'une partie de l'organisation de 
l'accueil de la Marche mondiale contre le travail des enfants et nous aurions sou
haité que la plaine de Plainpalais soit mise à leur disposition pour leur campe
ment, ce qui leur a clé refusé. On leur a proposé la Caserne et maintenant le bois 
de la Bâtie. 

Nous souhaitons que ces scouts puissent s'installer sur un autre lieu, c'est-à-
dire le parc des Bastions ou la plaine de Plainpalais. Comme c'est pour le 30 et le 
31 mai, il est évident que c'est urgent. C'est donc pour cela que je vous demande 
de voter l'urgence de cette motion. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à l'unanimité. 

La présidente. L'urgence étant acceptée, cette motion sera également traitée 
ce soir, à notre séance de 20 h 30. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour l'accueil et l'héberge
ment de personnes âgées en remplacement de Mme Marie-
La ure Bonard-Vatran, démissionnaire (statuts de la fondation, 
art. 9) (RCM, art. 131, lettre B). 

La présidente. Je donne la parole à M. Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral souhaite le remplacement 
de M"" Marie-Laure Bonard-Vatran par M11" Renée Vernet-Baud. Merci. 

La présidente. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la Fondation 
pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées par un membre par parti, 
l'élection est tacite. 

A/"" Renée Vernet-Baud est élue. 
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La présidente. Nous allons traiter maintenant les propositions des conseillers 
municipaux qui ont été reportées trois fois. 

4. Motion de Mme Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre 
Losio, Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cel
lulaires mobiles: quelles dépenses pour la Ville?» (M-299)1. 

PROJET DE MOTION 

La «Natelmania» gagne de plus en plus de terrain parmi la population et au 
sein de l'administration municipale. 

Vu les déficits financiers de la Ville et l'obligation d'une gestion de plus en 
plus rigoureuse, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport 
circonstancié sur les éléments suivants: 

1. Quels sont les titulaires de téléphones cellulaires mobiles au sein de l'admi
nistration municipale? 

2. Quelles sont les dispositions réglementaires ou les directives écrites internes 
permettant de contrôler l'acquisition et l'utilisation de ce type d'appareils? 

3. Les actuels titulaires de téléphones cellulaires mobiles municipaux ont-ils ces 
appareils en remplacement d'autres systèmes précédemment en vigueur 
(radio, pager, etc.)? 

4. Au cours des trois dernières années, quelle a été l'évolution des coûts (acqui
sition, frais de communications de ces appareils: ventilation par département 
et par service)? 

5. Quelle stratégie le Conseil administratif entend-il conduire à l'avenir dans ce 
domaine? 

La parole n'étant pas demandée, cette motion est mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

Annoncer. 374K. 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport 
circonstancié sur les éléments suivants: 

1. Quels sont les titulaires de téléphones cellulaires mobiles au sein de l'admi
nistration municipale? 

2. Quelles sont les dispositions réglementaires ou les directives écrites internes 
permettant de contrôler l'acquisition et l'utilisation de ce type d'appareils? 

3. Les actuels titulaires de téléphones cellulaires mobiles municipaux ont-ils ces 
appareils en remplacement d'autres systèmes précédemment en vigueur 
(radio, pager, etc.)? 

4. Au cours des trois dernières années, quelle a été l'évolution des coûts (acqui
sition, frais de communications de ces appareils: ventilation par département 
et par service)? 

5. Quelle stratégie le Conseil administratif entend-il conduire à l'avenir dans ce 
domaine? 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

5. Motion de MM. Michel Mermillod, Guy Valance, Robert Patta-
roni, Gilbert Mouron et Antonio Soragni: «Audit externe du 
bilan: une réponse s.v.p.!» (M-300)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la nécessité de cerner les questions financières de la Ville de Genève, non seu
lement sous l'angle du fonctionnement mais également en analysant objecti
vement le bilan et la fortune; 

- la demande du Conseil municipal (24.6.1997) relative à cette question, 

vu: 

- la réponse écrite du Conseil administratif aux motions N"" 195 et 212 (plénum 
des 13 et 14 janvier 1998, point 23 de l'ordre du jour); 

- l'absence d'explications du Conseil administratif sur la quatrième invite de la 
motion N° 212, 

Annoncée. 3748. 
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le Conseil municipal redemande au Conseil administratif de procéder rapide
ment à un audit externe du bilan, et plus particulièrement au niveau des immobili
sations (des patrimoines financier et administratif). 

M. Michel Mermillod (S). Lors de l'étude d'une autre motion, notre Conseil 
avait amendé un texte qui demandait notamment, à sa quatrième invite, de «pro
céder à un audit externe du bilan, et plus particulièrement au niveau des immobi
lisations (des patrimoines financier et administratif)». Il s'agissait de la motion 
N° 212. Le 21 janvier de cette année, le Conseil administratif répondait aux trois 
premières invites de la motion N° 212, mais pas à la quatrième. 

Evidemment, en matière d'analyse du bilan et autre, le sujet n'est peut-être 
pas forcément simple, mais relevons toutefois que, le 15 mai 1996, mon collègue 
Daniel Pilly et moi-même avions déposé une question écrite N° 32: «Amortisse
ments et budget 1997?» qui demandait la chose suivante: «Sachant que les actifs 
de la Ville sont suramortis à hauteur d'environ 200 millions de francs, le Conseil 
administratif envisage-t-il de réévaluer certains postes du bilan? Cette mesure 
permettrait d'alléger les charges du budget de fonctionnement. Si le Conseil 
administratif ne désire pas appliquer des mesures allant dans ce sens, pourrait-il 
en expliquer les raisons?» A ce jour, deux ans après, nous n'avons toujours pas eu 
de réponse. 

L'objectif est clair: il s'agit de disposer d'une vision objective du bilan et plus 
particulièrement au niveau de ses immobilisations. Nous entendons beaucoup de 
choses en coulisses; officiellement, par des mesures faites par des experts-comp
tables ou par le Contrôle financier, on entend parler d'une fortune de 100 mil
lions, 150 millions, 200 millions, mais quand on regarde la valeur d'assurance du 
bilan qui, comme par hasard, ne figure plus dans le compte rendu 1997, elle se 
monte à plusieurs milliards de francs! Le but de notre motion est de connaître 
l'évaluation précise de ces actifs. Vous devez vous demander ce que nous ferons 
du résultat? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour; il s'agit simplement, 
maintenant, de connaître la vérité, puisque nous entendons beaucoup d'inexacti
tudes. 

Signalons, toutefois, que, dans son rapport du 28 mai 1997, le Conseil admi
nistratif disait, à la page 13, qu'il envisageait éventuellement une réévaluation de 
la fortune. On peut être d'accord ou non avec le procédé, mais il faut savoir s'il 
est envisageable. A notre avis, probablement que oui. 

Le Conseil administratif disposc-t-il de moyens suffisants? Nous demandons 
dans la motion un audit externe du bilan, tout simplement parce que, s'il est évi
dent que le Contrôle financier dispose des compétences nécessaires, il n'en a pro
bablement pas les moyens en temps. 
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D'autre part, les motionnaires se sont posé la question de savoir s'il fallait 
rédiger une motion ou plutôt un arrêté qui ouvrirait en même temps un crédit afin 
que le Conseil administratif puisse réaliser cet audit. Comme nous étions dans 
l'impossibilité de chiffrer un montant crédible et comme nous pensons que le 
Conseil administratif est plus compétent en la matière, nous lui laissons le soin de 
dire combien cela coûterait. Soit le Conseil administratif dispose d'une ligne bud
gétaire dans son budget de fonctionnement, alors qu'il l'utilise; soit le Conseil 
administratif a besoin d'un crédit supplémentaire et il peut à cet effet nous pré
senter rapidement une proposition. 

Comme le disait M",L Buffat dans ses «Quatre vérités» d'il y a quelques 
semaines, tout le monde savait par rapport aux comptes de l'Etat ou à d'autres 
comptes. Là, en l'occurrence, il y a une nuance par rapport à son article: personne 
ne sait rien sur la réalité des actifs du bilan - en tout cas, au niveau des immobili
sations, tel est le cas. L'imprécision est totale. 

Pour toutes ces raisons, le Parti socialiste vous invite à accepter cette motion 
et à la renvoyer au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral s'opposera à cette motion 
et il faut en comprendre le motif. 

Il est clair qu'un audit des dépenses, qu'un audit de la politique qui est prati
qué par chacun des départements, serait une prémisse adéquate d'une réflexion 
nouvelle sur le budget, que cette réflexion aboutisse à la nouvelle gestion 
publique ou non - ce n'est pas l'enjeu. Un audit sur la fortune n'a pas d'autre 
signification en soi que de permettre prétendument un éventuel accroissement de 
la politique des déficits, dans la mesure où la contrainte que le déficit ne soit pas 
supérieur à la fortune serait évidemment abolie ensuite d'une réévaluation du 
patrimoine financier ou administratif de la Ville. Cela dit, une réévaluation du 
patrimoine n'est pas, du point de vue comptable, sans importance et il faut bien 
comprendre que l'on peut imaginer financer pendant encore quelques semaines 
les déficits de la Ville en vendant, une fois, des actions d'une compagnie 
aérienne, le lendemain un hôtel et, l'année prochaine, on ne sait guère ce qu'on 
trouvera à vendre. Cette solution est évidemment la seule manière, je dirais, de 
«sauver les meubles», mais de se cacher la face de la désespérance des finances 
municipales en imaginant qu'on va y introduire des bénéfices qui ne sont que des 
bénéfices comptables, en ce que, en augmentant la valeur du patrimoine adminis
tratif, par la force des choses, on aura une augmentation de la valeur des actifs au 
bilan, lesquels devront avoir également nécessairement une cause qui s'appellera 
bénéfice extraordinaire. Alors, évidemment, à ce petit jeu, et pendant un certain 
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nombre d'années, le Conseil administratif est tranquillisé, le Conseil municipal 
aussi; nous allons de nouveau pouvoir pratiquer la politique de la distribution 
heureuse des bonis. 

Pourtant, la situation, nous le savons, est désespérante pour ne pas dire totale
ment désespérée - et ce sera le débat que nous entreprendrons dès demain, sauf 
erreur - et, à cet égard, d'imaginer que l'on va pouvoir réévaluer les actifs est 
totalement surréaliste. Et je trouve cela d'autant plus surréaliste que nous enten
dons, aujourd'hui, au Grand Conseil, les députes de l'Alternative monter aux bar
ricades, faire des conférences de presse pour dire que les comptes auraient ou non 
été trafiqués. 

Ce que vous propose/ là, aujourd'hui, à travers cette motion, c'est incontesta
blement un immense mirage sur les comptes de la municipalité tant il est évident 
que cette démarche est de nature à fausser pour longtemps les finances munici
pales et, de la sorte, précipiter le désastre des finances municipales. Je vous 
remercie de votre attention. 

M. Michel Mermillod (S). J'apprécie beaucoup l'intervention de M. Froide-
vaux, encore faut-il qu'il lise la motion! La motion ne demande pas de réévaluer 
le bilan, même si hypothétiquement ce serait possible; la motion demande sim
plement de connaître la réalité. Par contre, si l'on envisage de redresser les 
finances municipales par cette seule et unique solution, ce serait illusoire, voire 
dangereux, et là, c'est vrai, je peux rejoindre M. Froidevaux. 

Par contre, nous sommes fermement convaincus qu'une série de restructura
tions, notamment liées au budget de fonctionnement, sont nécessaires, ce qui 
n'empêche pas. en parallèle, dans une mesure modérée, d'utiliser la réévaluation 
du bilan. 

Cela étant, si vous lisez ce qui s'est passé aux comptes 97 et aux comptes 96, 
vous verrez que certaines mesures allant dans ce sens ont déjà été entreprises par 
le Conseil administratif. 

Sur le plan politique, évidemment, vu l'appartenance du préopinant, il a tout 
intérêt à continuer à noircir les comptes, noircir les finances, prôner le désastre et 
faire en sorte que toute mesure susceptible d'arrondir un peu les angles ne soit 
bien entendu pas prise à une année des élections ! C'est son intérêt évident et il est 
tout à fait compris. 

Maintenant, regardons la réalité, et après, une fois que l'outil de mesure sera 
clair, au Conseil administratif et au Conseil municipal de faire leurs choix, des 
choix pertinents qui ne nous engagent pas dans le gouffre des finances, comme le 
disait tout à l'heure M. Froidevaux. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il est vrai que cette motion pose un certain 
nombre de questions et nous ne savons pas quand nous obtiendrons les réponses. 

De ce fait, je me demande s'il ne serait pas préférable de la compléter, soit 
dans chaque groupe, soit en commission des finances, sur la base de toutes les 
remarques qui ont été faites ce soir et de toutes les questions que se pose le 
Conseil municipal. Je donne un exemple. Cette année, on nous a refusé notre 
budget et on apprend incidemment que cela fait seize ans que le budget n'est pas 
présenté selon la loi cantonale sur l'autorité des communes. Alors, que nous 
montre-t-on? Quelle est la réalité des comptes? Au niveau de la dette, du bilan 
financier, quels sont les véritables chiffres? Dans la presse genevoise, 
M'"c Calmy-Rey a indiqué que les comptes de l'Etat affichaient 480 millions de 
déficit supplémentaire, représentant les investissements, etc., et qu"on a présenté 
un type de compte différent de la réalité. 

Aussi, Madame la présidente, je demande à M. Mermillod, qui a représenté 
les motionnaires, si l'on ne devrait pas étayer cette motion avec un rapport solide 
afin d'apporter un certain nombre d'éléments. Si on la laisse telle qu'elle nous est 
présentée, je crains que l'on ne tienne pas compte des remarques de M. Froide-
vaux et de M. Mermillod et qu'elle devienne une motion «tiroir». C'est pour cela 
que je me demande si les motionnaires n'auraient pas intérêt à l'étayer et à reve
nir avec quelque chose de solide où tous les groupes, tous les spécialistes finan
ciers auraient pu apporter des éléments. Je tiens à dire que je ne suis pas opposé à 
cette motion. 

M, André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais tout de suite dire 
aux motionnaires que le Conseil administratif accepte leur motion. En effet, elle 
va tout à fait dans le sens de l'actuelle réflexion sur l'introduction de la comptabi
lité analytique, réclamée depuis des années par votre Conseil, qui est persuadé de 
Timportance d*unc telle comptabilité pour la gestion des départements et services 
de la Ville de Genève. 

Vous avez parfaitement raison de demander un audit externe du bilan afin 
de connaître toutes les immobilisations du patrimoine financier ou adminis
tratif. En effet, cela nous permettra, aussi bien au niveau des budgets qu'au 
niveau des comptes, de déterminer avec précision où nous en sommes exacte
ment. Par ailleurs, cela va dans le sens de nos aspirations à rendre beaucoup plus 
claire notre politique au niveau budgétaire, à votre égard, à l'égard de la popula
tion et aussi au moment des comptes. Par conséquent, nous acceptons votre 
motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et 1 abstention). 
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Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Le Conseil municipal redemande au Conseil administratif de procéder rapide
ment à un audit externe du bilan, et plus particulièrement au niveau des immobili
sations (des patrimoines financier et administratif). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

6. Interpellation de M. Guy Savary: «Marche mondiale contre le 
travail des enfants et Ville de Genève» (I-780)1. 

M. Guy Savary (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais tout d'abord faire une suggestion au bureau. Ne pourrait-il pas donner 
la priorité aux sujets reportés pour la deuxième fois au lieu d'attendre la troisième 
fois, car, en ce qui concerne mon interpellation sur la Global March, j'attends 
depuis des mois et l'événement aura bientôt passé avant que je puisse émettre 
quelques idées? 

Quant au thème évoqué par cette interpellation, je serai bref, malgré l'impor
tance primordiale du sujet. Vous savez tous, à travers la lecture des journaux, qu'à 
fin mai, début juin, arrivera à Genève la Global March, c'est-à-dire la marche 
internationale contre le travail des enfants. Cette marche aboutit à Genève et je 
pense que, pour notre ville et notre municipalité, c'est un grand honneur. 

Inutile d'épiloguer aujourd'hui sur l'importance de la lutte contre le travail 
des enfants. Nous connaissons tous ce sujet, surtout à l'étranger, me direz-vous, 
où les abus sont criards et par millions, mais il faut faire attention, car, d'une 
façon subreptice le sujet fleurit également en Suisse, même si les cas sont moins 
lourds que ceux qui sont connus en dehors de nos frontières. 

Initialement, lorsque j 'ai déposé cette interpellation, mon premier souci était 
de savoir si le Conseil administratif avait connaissance de l'événement-je pense 
que oui et j 'ose l'espérer- et ce que notre municipalité pensait faire lors de cette 
manifestation très importante. Maintenant, le temps a avancé et j'espère que tout 
est organisé, quoique la motion urgente de ce soir par rapport aux scouts laisse 
peut-être entrevoir encore quelques perfectionnements à apporter à l'organisation 

Annoncée, 3748. 
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générale. Je demande donc au Conseil administratif, qui, je l'espère, me répondra 
d'ici demain soir, sinon la manifestation aura déjà eu lieu, ce qu'il en est du 
domaine public. Quel emplacement met-il à disposition pour cette grande réunion 
publique? J'ai entendu parler des Vernets. Est-ce que cela est confirmé? Est-ce 
que la Voirie est de la partie? Y a-t-il une contribution financière de la part du 
Conseil administratif pour les frais généraux? Une organisatrice m'a parlé du. 
désir d'implanter non pas Le Bisou mais une statue commémorant l'événement. 
Y a-t-il d'autres prestations de notre municipalité par rapport à ces différentes 
journées pour la lutte contre le travail des enfants? 

Ma dernière question - et c'est peut-être la plus importante - est-ce que le 
Conseil administratif participera officiellement, à un moment ou à un autre, à 
toutes ces journées? Je crois qu'il y a une marche finale d'un kilomètre condui
sant au BIT. J'ai également une question qui s'adresse au bureau du Conseil 
municipal - j e ne sais pas si cela se fait lors d'une interpellation - est-ce que le 
Conseil municipal pourrait être joint, tout à fait officiellement également, à un 
moment ou à un autre, à cette manifestation? 

Je remercie d'avance le Conseil administratif de ses réponses. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Sachez, Monsieur Savary, que 
le Conseil administratif, et moi-même plus .particulièrement - plusieurs de mes 
services sont en effet concernés par cette Global March - travaillons depuis le 
mois de février sur ce dossier. 

Sur le fond, je suis évidemment d'accord avec vous et nous devons, en effet, 
tout mettre en œuvre pour dénoncer l'inadmissible, à savoir l'exploitation des 
enfants de part le monde. A ce jour, nous ne connaissons pas encore le nombre 
exact d'enfants et d'accompagnateurs qui vont arriver à Genève pour ce week-
end de Pentecôte. Les chiffres varient à presque tous les jours. Le gros problème 
que j'ai rencontré dès le début est un manque total de coordination. Les organisa
tions telles Caritas. la Protection de l'enfant, l'UNICEF, etc., qui travaillent dans 
les pays où il y a une forte exploitation d'enfants, ont été relayées, pour l'organi
sation de cette marche, par des organisations suisses et notamment genevoises. 
J'ai eu des demandes de toutes parts sans avoir un programme général, sans 
savoir, de manière globale, ce qui allait se passer. Je vous donne un exemple: vous 
demande/ si le Conseil administratif participera à la marche finale d'un kilo
mètre. Eh bien, jusqu'à hier, nous n'avions pas connaissance de ce projet! Nous 
avons reçu une invitation - laquelle sera traitée à l'ordre du jour du Conseil admi
nistratif de demain - pour le samedi de Pentecôte, à la patinoire des Vernets, pour 
un apéritif, entre 18 h 00 et 18 h 30 avec M"'̂  Ruth Drcifuss et Brunschwig Graf. 
Je peux d'ores et déjà dire que je serai présent et nous déciderons demain si 
d'autres collègues participeront à cet apéritif. 
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Je vous disais que nous travaillions sur ce dossier depuis fin février. En effet, 
une demande m'a été adressée le 9 mars pour la mise à disposition de la patinoire 
des Vcrnets, les 30 et 31 mai, pour diverses manifestations et animations organi
sées par des groupes genevois. Les plans d'implantation des Vernets et du terre-
plein situé devant le parking, où seront aménagés divers stands, sont prêts depuis 
une semaine et je les tiens à votre disposition. Je vous informe que la Ville de 
Genève a gratuitement mis cet emplacement à disposition. 

Ensuite, le Conseil administratif a reçu une demande pour une participation 
financière de la Ville de Genève à un apéritif officiel auquel participeront 
M™ Brunschwig Graf, M™-" Dreifuss, ainsi que d'autres collègues et membres du 
Conseil administratif. Nous avions voté une première somme de 2250 francs, ce 
qui représentait une participation de 50%, mais on m'a annoncé hier qu'il faudrait 
revoir nos chiffres étant donné qu'il y aurait beaucoup plus de monde que prévu. 
Nous voterons peut-être demain une somme plus élevée, car il est important que 
la Ville de Genève fasse un geste pour tous les responsables de ces organisations 
venant des quatre coins du monde. 

Nous participons aussi aux frais d'organisation de l'ensemble de la manifes
tation à raison de 20 000 francs, la contribution de l'Etat étant de 30 000 francs. Je 
vous répète qu'il n'y avait pas de coordination. On allait au coup par coup. C'était 
vraiment dispersé. 

Je pensais réunir les chars du cortège sur le terre-plein de la patinoire, qui 
n'est pas loin des Bastions d'où partira ce cortège pour se rendre au bord du 
lac avant de revenir aux Vcrnets. Hier, en fin d'après-midi, j 'ai appris qu'il 
y avait également une demande pour deux autres cortèges en ville de Genève, 
mais je crois qu'ils ont tous comme destination les Vernets, le samedi. A ce 
jour, nous ne sommes pas encore bien au clair par rapport à toutes ces deman
des que nous traitons au fur et à mesure. Pour la plupart, elles arrivent par 
fax et les collaborateurs du Domaine public prennent tout de suite contact 
avec les différents responsables, afin d'essayer de coordonner le tout. A ce jour, 
je ne sais donc pas où les chars vont être préparés. On devrait avoir une 
réponse demain. On ne sait même pas si ce sont des chars d'enfants fleuris ou 
des chars avec des panneaux de divers pays. C'est un peu l'aventure, mais ça 
avance. 

Par un courrier du 18 février, on nous a demandé les abris de la Protec
tion civile pour environ 700 à 800 personnes. Dans un premier temps, nous 
avons donc déjà réservé l'abri de Champel pour les quatre nuits du 29 mai au 
2 juin, pour environ 360 personnes, et cela gratuitement - vous l'avez relevé. 
Nous avons réservé d'autres abris, au cas où il y aurait des besoins supplémen
taires de dernière minute. Nous sommes donc prêts à répondre à d'éventuelles 
demandes. 
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Le Domaine public a reçu une demande analogue, sur le fond, à la motion 
déposée d'urgence ce soir, à savoir de transformer la plaine de Plainpalais en 
camping pour les scouts. D'après mes renseignements, des tentes seraient prêtées 
par l'Armée. Le Conseil administratif en a discuté et il a refusé. Pourquoi? Tout 
d'abord, la plaine est passablement utilisée le samedi, notamment par les puciers. 
Ensuite, des travaux d'aménagement du skate-park et du terrain de pétanque sont 
en cours, quoique les tas de cailloux, de gravier et de sable à cet effet aient été dis
persés par les manifestants de samedi soir. Enfin, la partie herbeuse utilisée par 
les propriétaires de chiens est dans un état de pourriture - problème que vous 
connaissez bien. J'ai été scout moi aussi et je me refuse donc à réserver à des 
scouts un emplacement sur un terrain nauséabond, complètement pourri. En 
outre, il n'y a pas de sanitaires, pas de W.-C. et la Voirie ne dispose pas de rou
lottes avec des douches, des lavabos et des cuisines. Faire coucher, sous tentes, 
ces enfants venus du monde entier sur l'actuel terrain de la plaine de Plainpalais, 
non! Le Conseil administratif a dit non! 

J'ai donc fait des démarches auprès de la caserne des Vernets qui est prête à 
mettre à disposition des dortoirs équipés de lavabos, douches, cuisines, salles de 
réunion ainsi que le terre-plein herbeux devant la caserne pour l'implantation des 
tentes. Pour des raisons idéologiques, le mouvement des scouts genevois a estimé 
qu'il n'était pas acceptable d'aller à la caserne des Vernets. J'ai donc proposé un 
terrain légèrement en pente du bois de la Bâtie, celui que vous avez refusé, en son 
temps, pour un troisième terrain de football. C'est un terrain propre, utilisé par les 
enfants et les parents, et qui est tout de même plus approprié que la plaine de 
Plainpalais. Ce soir, par voie de motion, certains insistent pour la plaine de Plain
palais. Je peux vous dire que le Conseil administratif a également refusé la mise à 
disposition de la plaine de Plainpalais, le week-end passé, aux manifestants de 
l'Organisation mondiale du commerce et je leur ai aussi proposé le bois de la 
Bâtie. Samedi soir, il y avait trois tentes où l'on pouvait prendre un apéritif, mais 
elles ont disparu durant la nuit. Nous avons eu une position identique dans les 
deux cas. 

Voilà où nous en sommes, Monsieur Savary. Je crois qu'un travail important a 
été fait. Je ne sais pas quelles seront les nouvelles demandes qui arriveront 
demain, puisqu'on travaille au coup par coup et qu'il n'y a pas de coordination. 
Mais je crois que, à ce jour, le Conseil administratif a répondu à toutes les 
demandes ou a essayé de trouver des solutions afin que cette Global March se 
déroule dans de bonnes conditions et que ces enfants venus du monde entier, que 
nous allons accueillir, conservent un bon souvenir de Genève. 

C'est pour cela que je vous demande, Mesdames et Messieurs, de refuser la 
motion qui sera développée à 20 h 30, car, je vous le dis, la plaine de Plainpalais 
n'est pas utilisable, dans l'état où elle est. Qu'on trouve d'autres solutions, 
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ailleurs, mais pas la plaine Plainpalais. Je crois avoir répondu à votre interpella
tion, Monsieur Savary. Ce n'est donc pas Tannée prochaine que je vous répon
drai, ni après la manifestation, comme vous l'avez laissé entendre, puisque je suis 
sur ce dossier depuis le 15 février. 

La présidente. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Monsieur Savary, 
désirez-vous répliquer? 

M. Guy Savary (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, je n'ai 
aucun grief contre le Conseil administratif et encore moins contre M. Hediger. Je 
voudrais simplement relever encore une fois le problème des reports d'objets à 
des séances ultérieures et du temps qui passe. Je proposais au bureau de faire pas
ser les objets en priorité dès le deuxième renvoi et non dès le troisième. Vous 
n'êtes nullement incriminé, Monsieur Hediger. 

L'interpellation est close. 

7. Motion de Mme Isabelle Brunier, MM. Pascal Holenweg et 
Roman Juon: «Nom des rues: retour aux sources» (M-301)1. 

PROJET DE MOTION 
Exposé des motifs 

Plusieurs rues de Genève portent actuellement des noms d'occasion, à elles 
attribués en lieu et place de leur nom originel, pour des motifs souvent parfaite
ment obscurs, et où la pudibonderie petite-bourgeoise du siècle passé semble 
généralement l'emporter sur la nécessité. 

Dans la mesure où les noms d'origine de ces rues sont connus, nous propo
sons de les leur redonner, parce qu'il nous importe qu'un minimum de mémoire 
historique soit exprimé par la toponymie, dans une ville dont l'âge est assez res
pectable pour que cette mémoire vaille la peine d'être préservée. 

Pour éviter de lancer la Ville dans une opération de renomenclature générale 
de ses voies de communication, opération qui ne manquerait pas de semer 
quelque trouble (quoique pouvant générer une activité économique supplémen-

1 Annoncée. 390X. 
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taire fort heureuse en temps de crise), nous nous contentons, pour l'instant, de 
proposer de redonner à trois rues seulement leur nom d'origine. 

Considérant: 

- l'utilité de redonner aux rues de Genève leurs noms d'origine, dans la mesure 
où ceux-ci sont connus; 

- la capacité de la commune de proposer la désignation de ses voies publiques 
et privées à la commission cantonale de nomenclature, instituée par le règle
ment cantonal du 19 février 1975, modifié le 7 janvier 1998, sur la désigna
tion des artères et la numérotation des bâtiments (L 1 10.06), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer à la com
mission cantonale de nomenclature les renominations suivantes des rues: 

- rue des Belles-Filles pour l'actuelle rue Etienne-Dumont; 
- rue du Vieux-Bordel pour l'actuelle rue François-Diday; 
- rue Chausse-Con pour l'actuelle rue Chausse-Coq. 

M™ Isabelle Brunier (S). L'âme d'une ville résulte de l'addition de nom
breux éléments objectifs et subjectifs, visibles ou invisibles, monuments impo
sants et vestiges plus ténus ou impalpables. Les noms de rues font partie de ces 
éléments et, s'il peut paraître futile, léger, voire même incongru d'en débattre à 
l'heure où tant de problèmes bien plus graves nous assaillent, nous considérons 
néanmoins que la futilité, la légèreté, voire l'incongruité font également partie de 
la vie au même titre que la gravité. Cela en guise de préambule. 

Maintenant, j'attaque le sujet plus précisément. Tout d'abord, à titre person
nel, je trouve que certaines règles logiques auraient dû et devraient encore être 
appliquées à la nomination des lieux, des rues en ville et des lieux-dits en cam
pagne. Dans la mesure où. dans les quartiers anciens, les rues portaient, depuis le 
Moyen Age, le XVI1 siècle ou l'Ancien Régime, des noms précis, il est dommage 
et appauvrissant d'avoir remplacé ou de vouloir remplacer ces noms par d'autres 
plus banals ou se rattachant à une réalité plus récente ou étrangère au lieu. Ainsi, 
dans la Vieille-Ville, on a remplacé le nom de «rue de LEcorcherie» par un simple 
et plat «rue du Cheval-Blanc» ou les «Péroliers». mot local, par sa traduction en 
bon français de «Chaudronniers». Quant aux noms de personnes, ils devraient, 
dans la mesure du possible, être placés dans des quartiers ayant un rapport chro
nologique avec ceux-ci. Par exemple, «Etienne-Dumont» aurait dû baptiser une 
rue créée au début du XIX' siècle et, selon cette même logique, la rue Michel-
Simon ou la rue Jorge-Luis-Borges qu'on va nous proposer le mois prochain dans 
ce Conseil municipal devraient trouver place, à mon avis, dans des quartiers du 
XX' siècle et non dans des quartiers anciens qui ont déjà leurs propres appella
tions. 
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Pour en revenir à la rue des Belles-Filles, il est intéressant de relever que cette 
rue, qui s'appelait officiellement rue Saint-Christophe dite des Belles-Filles, a été 
débaptisée en 1871, suite à une pétition lancée par Henri-Frédéric Amiel, l'auteur 
du fameux Journal intime, et un de ses voisins, le pasteur Tournier, afin de faire 
disparaître un nom déplaisant comme adresse postale et dont - j e cite les termes 
utilisés à l'époque dans la pétition - «nos oreilles devenues plus chastes que 
celles des XVL' et XVI1 siècles, un goût plus épuré et des mœurs plus délicates ne 
tolèrent plus la gauloise crudité». A l'époque, les auteurs de la pétition avaient 
donc demandé au Conseil administratif de balayer ces «fâcheux vestiges d'un 
autre temps, avec les relents de la voirie». Malgré ce changement de nom, le nom 
des «Belles-Filles» - puisque c'est celui que je défendrai plus précisément - a 
subsisté dans le langage courant des Genevois et est revenu récemment par le 
biais d'enseignes commerciales. 

Il y a quelques années, par une volonté peut-être féministe, la Ville de Genève 
a cherché des femmes dignes de donner leurs noms à des rues de Genève. On a 
péniblement déniché Emilie Gourd et, un peu plus récemment, Isabelle Eberhardt 
ou Michée Chauderon, la dernière sorcière brûlée à Genève. En proposant ce soir 
de réhabiliter les «Belles-Filles», loin de moi l'idée d'une glorification de la pros
titution, mais c'est plutôt un hommage à toutes les femmes qui, un jour ou l'autre 
de leur vie, ont été une belle fille que j'aimerais qu'on honore. (Applaudisse
ments.) 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (AdG). Le plaidoyer que je viens d'entendre est assez 
convaincant, mais, malgré tout, je suis opposé à ce que Ton rebaptise ces 
anciennes rues. 

En effet, il me semble que revenir à des noms de rues du Moyen Age, c'est 
revenir également aux rapports qui existaient à l'époque entre hommes et 
femmes. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la femme soit considérée comme 
bonne à être dans des bordels, puisque, en fait, c'était cela la rue des Belles-Filles, 
et je ne suis également pas d'accord avec les autres noms. Comme l'a dit 
M"K Brunier, cette gauloiserie peut être effectivement amusante et futile, mais elle 
n'est pas actuelle. Ce retour en arrière met en valeur un certain rapport homme-
femme que je désapprouve, même s'il ne porte que sur des petites choses telles 
que des noms de rues. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical veut bien examiner cette proposi
tion et même s'étendre, avec douceur bien sûr. sur ce sujet nostalgique. Vous nous 
permettrez toutefois de nous étonner que cette proposition émane du groupe 
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socialiste, qui s'illustre plus généralement par un féminisme militant et parfois 
même intransigeant, alors qu'ici, par cette proposition et sous couvert d'un retour 
aux sources - retour aux sources d'ailleurs discutable: ces rues n'auraient-elles 
pas encore eu d'autres noms plus avant dans l'histoire? - ces éminents membres 
du PS veulent remettre en avant des noms de rues qui rappellent une société 
machiste, dans ses excès les plus dégradants pour les femmes où celles-ci étaient 
plus une valeur marchande que l'avenir de l'homme! En voulant faire ainsi 
l'éloge de la gaudriole de nos ancêtres pour amuser la galerie, les proposants 
démontrent surtout leur manque de sérieux tant en regard de l'importance de leur 
proposition vis-à-vis des problèmes que nous avons à régler que de l'absence de 
réflexion et de conviction qui préside à leurs engagements en faveur de l'égalité 
des femmes. 

Sur ce point, atterrés, nous en prenons acte, mais comme je l'ai dit, nous ne 
refuserons pas cette proposition osée, ceci afin de démontrer, une fois de plus, 
notre esprit d'ouverture et notre attachement à l'histoire, qu'elle soit grande ou 
petite. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, en tant que motionnaires, mon 
collègue Pascal Holenweg et moi-même allons développer plus en détail cette 
motion, ce que, vu notre retard, nous n'avons pas pu faire tout à l'heure. 

J'ai trouvé très intéressantes les deux interventions pudibondes, parce qu'il 
faudrait quand même un peu réfléchir. Il y a deux jours, je me trouvais à la rue du 
XXXI-Décembre pour auditionner un candidat à la nationalité suisse et ce dernier 
était atterré que, dans le même immeuble, au 81-' étage, il y ait un bordel russe! 

J'aimerais traiter de la rue du Vieux-Bordel, qui était précédemment la rue 
François-Diday et qui est actuellement une rue de banques, comme vous le savez. 
Je vais vous lire un extrait du livre de Louis Blondel, Les Faubourgs de Genève 
au XV siècle, qui dit ceci: '<Sur l'ancienne artère de la Corraterie - pour vous la 
situer - débouchaient cinq rues face au Rhône. Les rues des Granges et du Palais 
- remarquez comme les noms étaient beaux à l'époque - menaient en ligne droite 
au couvent des Frères prêcheurs. Elles étaient riches en maisons, en jardins. La 
troisième, une ruelle parallèle à la seconde, appelée «voie Sourde ou du Vieux-
Bordel» - c'est là qu'on la voit apparaître - tendait au verger du couvent et 
desservait les arrière-cours des maisons des rues des Granges et du Palais. 140 à 
150 mètres plus loin, s'ouvrait la quatrième rue, dite de Bethléem, qui aboutissait 
à Plainpalais, derrière le verger des Frères prêcheurs. Enfin, la rue des Arénières 
allait aux communs du même nom où s'éleva plus tard l'hôpital des pestiférés. 
La voie de la Corraterie prenait fin à la jonction du Rhône et de l'Arve, dans les 
communaux de Jérécua.» 
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Je voudrais ajouter, pour ceux qui ne veulent pas revenir en arrière, parce que 
nous sommes dans une société moderne, que cette société contemporaine, 
aujourd'hui, fait un tour complet et que nous arrivons dans une période extrême
ment intéressante, puisqu'on parle de l'Exposition de 2001 sur les bords du lac de 
Neuchâtel, dans laquelle Pipilotti Rist va nous parler de sexe et de l'intérêt qu'il 
suscite chez tous nos citoyens et cela comme un thème culturel. Nous n'avons 
donc pas de scrupules à avoir ni de honte à parler de ces choses-là. 

Je dirai simplement pour terminer, en ce qui me concerne: osons le change
ment, n'ayons pas peur d'appeler les rues par leurs véritables noms et par ce que 
nous vivons parfois. 

M. Pascal Holenweg (S). Je voudrais d'abord. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, m'excuserde mon retard; j 'ai été retenu dans une rue que ma 
pudibonderie m'empêche de vous nommer... 

Je voudrais répondre rapidement à MM. Launay et Ducret qui ont, sous des 
registres différents, fait l'éloge de la modestie calviniste et de la pudibonderie 
«petite bourgeoise» en y accolant, en ce qui concerne M. Launay, une touche de 
revendication féministe assez curieuse. Il se trouve qu'il y avait des bordels à 
Genève; il se trouve qu'il y avait des prostituées dans ces bordels et que ces pros
tituées avaient des clients; il se trouve qu'il y a aujourd'hui des banques là où il y 
avait des bordels - j e vous laisse tirer vous-mêmes la conclusion de ce passage 
d'un commerce à un autre - il se trouve que la Banque nationale suisse est actuel
lement domiciliée à Genève dans ce qui était anciennement la rue du Vieux-Bor
del et il se trouve qu'il nous réjouirait de voir, sur du papier à lettre officiel, l'en
tête «Banque nationale suisse, rue du Vieux-Bordel»! 

En fait, les trois exemples qui vous ont été soumis ici n'ont été soumis que 
pour susciter quelque début de commencement de discussion. L'ambition des 
motionnaires était de suggérer à la Ville de Genève qu'elle se souvienne qu'elle 
n'a pas toujours été uniquement une ville de commerçants, de prêcheurs et de 
banquiers, qu'elle a aussi été une ville de putes et que les rues qui portaient le 
nom qui attestait de cette activité socialement intéressante méritent d'être gardées 
en mémoire, parce qu'il est de l'histoire de cette ville qu'il y avait des bordels, 
des «belles filles» et des chausse-cons. 

Dans la première réaction officieuse du Conseil administratif à cette proposi
tion, M"K Burnand avait émis l'hypothèse que les anciens noms des rues soient 
cités en dessous des noms actuels - j e ne sais pas s'il y a là une volonté de hiérar
chiser les références. C'est une proposition à laquelle nous pourrions, parce que 
nous avons l'esprit de compromis et de consensus, adhérer. Il nous importe sim
plement que l'histoire de cette ville soit encore présente dans le nom de ces rues 
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et que l'on se souvienne effectivement que, là où il y avait des commerces 
aujourd'hui légaux, il y avait des commerces qui autrefois étaient légaux et qui 
aujourd'hui ne le sont plus. 

Je rappelle tout de même qu'il ne s'agit pas de faire l'éloge de ces commerces 
antiques, qui n'ont d'ailleurs pas tout à fait disparu, mais de rappeler qu'ils exis
taient et que, lorsqu'il y a une rue de la Grande-Truanderie, on ne fait pas l'éloge 
de la truanderie, mais on rappelle qu'il y avait là quelque chose qui ressemblait à 
une cour des miracles. Je vous remercie. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai été très embarrassé quand j 'ai vu cette 
motion, notamment pour la rue des cons, car je pense qu'il y aurait tellement de 
prétendants... 

M. Bernard Lescaze (R). Chacun aura sa rue! 

M. Pierre-Charles George. Oui, pour finir, c'est ce qu'on va arriver à faire. 
Chacun aura son pavé avec son nom dessus. Trêve de plaisanterie, je voudrais 
rappeler que l'Association de la Vieille-Ville avait inscrit «rue des Belles-Filles» 
sur une plaque bleue, avec l'autorisation du Conseil administratif de l'époque. 
M. Kettcrcr Pavait même inaugurée. Elle a été volée six fois. Six fois, nous 
l'avons remplacée et je crois que la dernière fois elle a disparu et n'a plus été 
remise, parce qu'on en avait marre. Alors j'imagine que la rue Chaussc-Con sera 
très primée! 

Pour la rue du Vieux-Bordel, je me demande si la recherche a été tout à fait 
juste, parce que la rue du Vieux-Bordel, à mon avis, elle n'était pas à la rue Fran-
çois-Diday, mais plutôt à la rue Eticnne-Dumont. Il faut le savoir. Allez au musée, 
vous verrez que les portes de ces bordels sont à la rue Etienne-Dumont! 

En conclusion, comme mon camarade Dueret, je ne serais pas contre le fait 
qu'on examine cette proposition, mais je pense qu'il faudrait alors nommer une 
commission ad hoc, pour qu'on puisse enfin rigoler un moment dans une com
mission! 

M™ Maria Beatriz de Candolle (L). Je comprends tout à fait le souci des 
motionnaires de sauvegarder le passé pour la postérité. Permettez-moi, pourtant, 
de plaindre les habitants de la rue Chausse-Coq de devoir bientôt informer leurs 
amis qu'ils habitent en fait dans la rue Chausse-Con! 
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Mais, comme l'a dit Pierre-Charles George, trêve de plaisanterie! Qu'est-ce 
que le passé? Hier, pour moi, c'est déjà de l'histoire. Pour combien de généra
tions la rue Etienne-Dumont ne serait-elle plus la même si elle changeait de nom 
aujourd'hui? Débaptiser une rue, n'est-ce pas quelque part un manque de respect 
également? 

Pour éviter tout cela, je vous propose un amendement qui pourrait accorder 
les deux violons: le passé lointain et le passé récent. Je vous propose donc de 
modifier ainsi l'invite de la motion: 

Projet d'amendement 

... de proposer à la commission de nomenclature ^'ajouter sous les noms 
actuels des rues les noms suivants: «Belles-Filles» sous «Etienne-Dumont»; 
«Vieux-Bordel» sous « François- Diday»; «Chausse-Con» sous «Chausse-Coq». 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Moi, je ne suis pas spécialement choquée, 
même si je suis un peu féministe. Ce n'est pas une histoire de pudibonderie, ce 
n'est pas une histoire de honte, c'est effectivement extrêmement plus séduisant 
d'avoir des rues qui s'appellent «rue des Beiles-Filles», etc., et, lorsque je suis 
une touriste quelque part, l'aspect historique des choses me plaît et j'aime bien 
avoir des références. 

Mais il faut tout de même prendre en compte que, sur le plan de l'image 
sociale, du symbole et du rôle de la femme, on va renforcer encore une peu la 
représentation de la femme comme objet sexuel en rebaptisant ainsi ces rues. 
Sur l'aspect historique, je trouve cela très plaisant, mais, sur le fond, il y a 
quand même quelque chose de machiste, un retour en arrière à rencontre de 
toutes les luttes féministes de ces dernières années sur l'image et le rôle de la 
femme. 

C'est pour cela que je serai opposée à cette nouvelle nomenclature. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne m'attendais pas à un débat aussi riche en 
informations que cela. Je remercie mes amis socialistes. Je ne pensais pas qu'ils 
étaient en retard d'un ou deux siècles! Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce 
qui se passe aujourd'hui, dans le monde actuel? Les jeunes qui vont faire leurs 
expériences dans la vie et peut-être s'occuper dans quelques années de politique 
seront assez surpris de voir qu'il n'y a plus que des gens tournés vers les siècles 
passes. 
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Aussi, j'aimerais demander à mes amis socialistes si Ton ne devrait pas plutôt 
baptiser une rue «Fidel Castro» - il est actuellement à Genève - une autre «Che 
Guevara». Voilà des rues qui seraient révolutionnaires! Mais alors, cette motion, 
moi je vous dis que c'est l'éclat de rire! 

M. Pascal Holemveg (S). Il y a déjà une rue de Lyon ! (Rires.) 

MnK Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je regrette ce soir de 
devoir échapper à un débat tout à la fois philosophique, historique et humoris
tique. Cependant, j'aimerais tester quelque chose. 

Vous avez sans doute remarqué que le Conseil administratif intervient de 
moins en moins dans les débats sur les motions, résolutions et autres interpel
lations du Conseil municipal, car, d'une part, nous craignons toujours de sur
charger des débats qui se révèlent souvent interminables et, d'autre part, nous 
nous sommes aperçus que, quelle que soit la pertinence des arguments déve
loppés par le Conseil administratif, le Conseil municipal ne change en aucun 
cas d'un iota les décisions prises en amont. Je vais donc faire ce soir une excep
tion et demander aux motionnaires de retirer leur motion pour les raisons sui
vantes. 

M"11' Brunier a, tout à l'heure, de manière fort scientifique d'ailleurs, présenté 
une volonté, celle de restituer à Genève les noms des rues anciennes qui ani
maient la cité. Elle a raison sur le fond, puisque aujourd'hui la commission de 
nomenclature n'admettrait en aucun cas des changements de dénomination dès 
l'instant où il figure en effet des noms de lieux, car ce passé de la cité, ce passé 
des communes, du canton est suffisamment important pour qu'on essaie de le 
maintenir. La commission de nomenclature est dont tout à fait déterminée 
aujourd'hui à ce que l'on ne change pas inutilement des noms attribués depuis 
longtemps à des lieux. 

Par ailleurs, j'attire votre attention sur un autre point qui a son importance, 
c'est évidemment la catastrophe jugée comme telle par les habitants qui doivent 
dès lors changer absolument tous leurs papiers d'identité, permis de conduire, 
papier à en-tête, etc., par les commerçants à qui cela pose aussi de nombreux pro
blèmes, lorsqu'il s'agit de débaptiser une rue. Les débaptêmes ne se font qu'à des 
occasions exceptionnelles comme, par exemple, lorsqu'une rue est coupée par 
une artère et que de retrouver ensuite la numérotation de la rue rend la tâche très 
difficile par précisémment cette coupure dans la géographie des rues genevoises. 
C'est ainsi que nous avons débaptisée la rue Michel-Simon - M"11 Brunier l'a cité 
tout à l'heure - puisque la rue Sainte-Clotilde se prolongeait inutilement à cet 
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endroit et rendait donc la tâche confuse au facteur et autres livreurs qui devaient 
retrouver un numéro d'immeuble. Les cas sont donc extrêmement bien précis 
dans la loi. 

Où est la raison? - Je le souligne une fois de plus, c'est de ne pas gommer un 
passé qui est le nôtre et quels que soient par ailleurs ce passé et cette histoire. En 
l'occurrence, il n'est pas question - et c'est pour cela que je demande que l'on 
retire la motion - de débaptiser des rues qui, maintenant, sont connues, cadas
trées, qui figurent sur des plans de ville et que l'on ne peut pas impunément chan
ger pour retrouver des appellations anciennes tout aussi drôles, plaisantes ou 
interrogatives qu'elles soient. 

Par contre, je souhaiterais vous indiquer que nous allons, dans toute la mesure 
de nos moyens, tenir compte des recommandations de la commission de nomen
clature et ne pas débaptiser en faveur d'un personnage illustre, qui l'est d'ailleurs 
souvent pour une très courte période - celle de nos mémoires et guère plus - mais 
que nous allons tenter de maintenir partout où c'est possible les noms d'origine 
de nos rues. 

Par ailleurs, si nous devons débaptiser pour des motifs impérieux ou baptiser 
nouvellement une artère, nous allons tenter également de retrouver ces mots 
genevois qui existent dans ce patois qui est le nôtre et qu'on oublie très largement 
et qui nous permettraient, par exemple, d'avoir un jour une rue de la Gouille ou 
une ruelle de la Panosse, ce qui, au fond, serait assez plaisant et pourrait permettre 
aux Genevois de se remémorer un patois somme toute pas si ancien mais quasi
ment disparu. 

Voilà, Mesdames et Messieurs ce que j'avais à vous dire ce soir. Je ne sou
haite pas non plus - et c'est bien dommage d'ailleurs, comme le disait tout à fait 
justement M. George - que l'on indique: «anciennement rue de...». C'est vrai 
que c'est une possibilité et que celle-ci est relativement facile à exercer, mais, en 
l'occurrence, M. George a raison, ces plaques disparaissent à une telle vitesse 
qu'il nous faudrait, au cours du temps, des dizaines de milliers de francs pour les 
remplacer. C'est un attrait, comprenez-le, quasi irrésistible que de posséder une 
plaque de rue à cette enseigne. 

Je souhaiterais donc que les motionnaires retirent leur motion, mais qu'ils 
sachent que nous serons attentifs à la problématique soulevée aujourd'hui. 

M. Pascal Holenweg (S). Les motionnaires sont d'accord avec l'amende
ment proposé par M"" de Candolle et qui vise à ne pas changer le nom des rues, 
mais simplement à mentionner, malgré le risque d'un fétichisme massif s'exer-
çant à l'égard des plaques de rues, l'ancien nom des rues sous les noms actuels. 
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S'il y a prise en compte de la motion, nous suggérons que l'amendement de 
Minc de Candolle soit également pris en compte. 

M. Roberto Broggini (Ve). Brièvement, j'aimerais rétorquer aux propos de 
Mmc Burnand concernant les dizaines de milliers de francs que coûterait ce chan
gement de plaques. 

Je vous rappellerai, Mesdames et Messieurs, qu'au début des années 90, 
lorsque je suis arrivé dans cet hémicycle, les services de Mmi Burnand chan
geaient toutes les plaques de rues de la ville de Genève pour respecter le standard 
qui avait été défini par la commission de nomenclature, que cela nous a coûté un 
saladier et que toutes les vieilles plaques ont disparu. Vous ne pouvez donc pas 
utiliser cet argument du coût, Madame Burnand, parce que vous Pavez déjà t'ait et 
vous avez même changé les noms des rues; par exemple, la rue Grenus, célèbre 
baron qui n'était pas M. de Grenus, est devenue «rue de Grenus». Les habitants 
ont bien dû faire le changement, dire qu'ils n'habitaient plus rue Grenus, qui était 
un terme populaire, mais qu'ils habitaient maintenant à la rue «de» Grenus. J'ai 
ainsi plusieurs exemples, Madame Burnand, et je trouve cela consternant! Bref, 
j 'en arrive à demander: à quand la place Burnand? 

M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis, Madame la 
présidente, glacée d'effroi à l'idée d'avoirconstcrncM. Broggini. 

Pour ce qui concerne votre ultime proposition, Monsieur, c'est volontiers, 
mais sachez simplement qu'il faut respecter un délai de cinq ans après le décès de 
la personne. Je vous saurais donc gré de reconsidérer cela en d'autres temps! 
(Applaudissements. ) 

La présidente. Je vais faire voter la proposition d'amendement déposée par 
M™ de Candolle. soit d'ajouter «Belles-Filles» sous «Etienne-Dumont»; «Vieux-
Bordel» sous «François-Diday»; «Chausse-Con» sous «Chausse-Coq». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 33 oui contre 16 non ( 11 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est refusée par 25 non contre 22 oui 
(9 abstentions). 
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8. Motion de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Mif-
fon: «Fleuriste à la place du Molard?» (M-302)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'importance économique et touristique de la place du Molard; 

- la situation difficile et les conditions de travail inadmissibles du fleuriste et de 
ses collaborateurs, obligés de travailler à l'abri derrière des plastiques, avec 
un chauffage d'appoint provisoire; 

- les nombreux avantages pour notre municipalité d'un aménagement harmo
nieux et favorisant les acteurs économiques de notre cité; 

- la nécessité de développer les atouts naturels de notre cité, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier rapidement, 
en collaboration avec l'utilisateur, un aménagement décent qui s'intègre dans le 
site historique de la place du Molard et qui permette l'exploitation d'un com
merce dans des conditions normales. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans 
savoir que je me préoccupe, en compagnie de quelques amis, des places impor
tantes de notre cité. C'est pourquoi, ce soir, nous voudrions vous parler de la 
place du Molard et, plus particulièrement, du fleuriste qui se trouve au centre de 
cette place. 

Il y a, concernant cette place, deux aspects que nous voudrions, nous motion-
naires. vous présenter. Le premier concerne les conditions de travail dans les
quelles le fleuriste et ses collaborateurs évoluent chaque jour. Tout au long de 
l'année et cela six jours par semaine, il faut compter plus d'une heure pour le 
montage et autant pour le démontage du stand provisoire. L'été, il faut protéger la 
marchandise du soleil; l'hiver du froid, toujours avec des moyens provisoires 
qu'il faut démonter en fin de journée. Pas d'eau, si ce n'est la fontaine toute 
proche; pas de téléphone; pas de chauffage, si ce n'est une installation mobile, 
grande consommatrice d'énergie... Bref, des conditions de travail inacceptables. 

Le deuxième aspect est celui de l'aménagement de cette place. Nous avons là 
l'opportunité d'améliorer l'aménagement de cette place située en plein cœur de 
notre cité, l'opportunité de mettre en valeur un atout touristique important, sans 
imaginer d'investissements inconsidérés. C'est pourquoi nous vous demandons 
l'étude d'un kiosque comme il se trouvait à cet endroit au début du siècle. 

AmimioJi ' . »<)K. 
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Cela étant, je vous propose de soutenir cette motion et de la renvoyer à la 
commission des sports et de la sécurité. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). Le groupe des Verts soutiendra cette motion. Nous 
étions prêts à la renvoyer directement au Conseil administratif, mais nous irons 
volontiers à la commission des sports. 

En effet, cet objet nous semble particulièrement présent, actuellement, 
puisque nous avons étudié, il n'y a pas longtemps, des moyens de donner des 
coups de pouce à des toutes petites entreprises et des PME. C'est également un 
moyen de signifier que cela ne passe pas forcément par de l'investissement en 
argent sonnant et trébuchant, mais que cela peut également passer par une aide 
très concrète, en l'occurrence la construction d'un abri ou d'un kiosque. 

Nous accepterons donc bien volontiers de suivre le préopinant. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste, pour sa part, a décidé de refuser 
cette motion. Non pas que le sort et les conditions de travail de ce fleuriste nous 
soient indifférents. Mais si nous devions stabiliser et donner un couvert perma
nent à tous les marchés, tous les stands ambulants, évidemment que le problème 
deviendrait absolument impossible à gérer. Le domaine public n'est pas fait pour 
installer à demeure ceux qui ont reçu une autorisation précaire de marchand 
ambulant. 

Nous pensons qu'il faut maintenir cette distinction entre le nomade et le 
sédentaire. Elle a aussi un certain sens. S'il s'agissait d'animer une place en 
créant un marché aux fleurs, parce qu'un véritable marché aurait soit une tradi
tion historique, soit serait à créer, on pourrait comprendre le dépôt de cette 
motion, mais simplement installer un kiosque pour un marchand, je ne vois pas 
où est l'attrait touristique. L'attrait touristique de la place du Molard se trouve 
actuellement dans l'ensemble des animations et des commerces qui entourent 
cette place. 

Cela dit, nous sommes conscients que le sort du fleuriste a l'air d'animer les 
dynamismes de la majorité de ce Conseil municipal et nous n'en ferons pas un 
drame. Nous avons décidé qu'il y avait d'autres urgences, d'autres priorités, et le 
sort du fleuriste peut également être amélioré par une installation un peu plus 
solide, mais qui soit mobile. Vous l'avez vu dans les marchés, certains fleuristes 
viennent avec un motorhome ou je ne sais comment il faut appeler ces installa
tions qui sont mobiles mais qui donnent tous les avantages d'un stand permanent 
et des possibilités de vente très satisfaisantes. 

Le groupe socialiste vous invite donc à !e suivre et à refuser cet objet. 
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M. Jean-Luc Persoz (L). J ' ai bien entendu M. Ziegler, mais la problématique 
avec ce marché aux fleurs, c'est qu'il n'est pas ambulant, puisqu'il est là depuis 
une trentaine d'années. En l'occurrence, la personne qui l'exploite maintenant, et 
qui est le patron de cette affaire depuis sept ou huit ans, y travaille depuis vingt-
trois ans. Résultat des courses: ce n'est vraiment pas un marchand ambulant. 

De plus, au début du siècle, il y avait sur cette place deux kiosques; la Tribune 
de Genève du 8 février a publié des documents photographiques du Centre d'ico
nographie genevois. L'un était situé devant la fontaine et s'occupait de la vente 
des billets de bus, la CGTE de l'époque, et le deuxième, lui, réservé au marché 
aux fleurs, se trouvait de l'autre côté de la fontaine, à l'emplacement actuel du 
fourgon, des bâches et des plastiques du fleuriste. Par conséquent, les arguments 
développés par le chef de groupe socialiste ne sont pas, à mes yeux, valables. 

Après avoir entendu M. Losio, nous proposons le renvoi direct au Conseil 
administratif. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, chers collègues, je vous 
rappelle que les marchés genevois ont des équipements de base et que ce Conseil 
a d'ailleurs voté des crédits pour installer des'prises de courant, des prises d'eau 
et même des prises de raccordement aux égouts. A la place du Molard, il faudrait 
au moins que cela existe. Si la fontaine fonctionne, il y a bien la prise d'eau, mais 
le raccordement à l'égout n'est pas réalisé et les installations provisoires élec
triques sont totalement obsolètes. 

Je pense qu'une analyse de cet objet par le Conseil administratif ou par une 
commission permettra déjà de donner, comme l'a dit M. Losio, un petit coup de 
pouce à un commerçant, qui est en «provisoire» depuis plus de trente ans, en lui 
donnant l'occasion de développer son activité sans toutes ces bâches en plastique 
totalement inesthétiques. D'autre part, l'aménagement de cette place va dans le 
sens où nous souhaitons avoir une Genève qui soit belle. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, veuillez m'exeuser si j 'ai un peu de retard, mais j'étais en 
train de discuter avec les scouts de la Marche mondiale contre le travail des 
enfants et un certain nombre de solutions viennent d'être trouvées. Je vous en 
ferai part plus tard, lors du développement de la motion N° 328. 

A propos de la motion que vous développez relative au fleuriste de la place du 
Molard, si l'on en croit un article paru dans la Tribune de Genève des 7 et 
8 février, non seulement le bénéficiaire ne se plaint pas des conditions de tra
vail, mais il les apprécie. J'en ai moi-même discuté avec lui et il estime que 
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cela va bien ainsi. Je vous rappelle que le bénéficiaire de cet emplacement paie à 
la Ville de Genève une redevance de 7425 francs à l'année, par versements tri
mestriels. 

La demande que vous formulez ce soir, sous forme de motion, semble viser 
l'esthétique du lieu, bien qu'en matière d'esthétique il soit difficile de mettre 
tout le monde d'accord. Force est de constater - il est vrai - que les coupe-vent 
du revers du stand ne sont pas du meilleur effet. Plusieurs commerçants ont fait 
des remarques et le fleuriste a amélioré leur aspect au cours de ces dernières 
années. 

Si vous maintenez cette motion, il est évident que le Conseil administratif étu
diera la possibilité de construire un kiosque, lequel pourrait effectivement chan
ger l'aspect de la place. Toutefois, j'aimerais quand même rappeler que la Ville 
de Genève entend maîtriser son domaine public, et si une construction doit être 
érigée, elle le sera selon les critères et les contraintes des collectivités publiques 
et, par conséquent, à ses frais. S'agissant d'une construction permanente, 
l'empiétement subsistera - il faut bien en être conscient - même en l'absence 
d'utilisation, notamment la nuit et le dimanche, ce qui, du point de vue esthétique, 
peut poser quelques problèmes. Il découlera de cette situation que le fleuriste 
devra verser à la Ville de Genève non plus une taxe d'empiétement de 7425 francs 
par année, comme c'est le cas actuellement, mais une taxe en rapport avec une 
nouvelle infrastructure comportant des amenées d'eau, d'électricité, des canalisa
tions pour l'égout et autres écoulements. Il devra payer, comme pour une arcade, 
une location avoisinant le même prix. Cela veut dire qu'il ne s'agira plus d'une 
taxe d'empiétement, mais bel et bien d'un loyer, car il faudra comprendre les 
amortissements de la construction et les différents frais d'aménagement. Je vous 
répète que le fleuriste n'a jamais demande tout cela. D'ailleurs, un bon nombre de 
fleuristes, ces dernières années, m'ont demandé l'autorisation de tenir des stands 
sur les marchés, parce que le prix de la taxe est plus bas que dans un magasin. De 
ce fait, est-ce que le fleuriste sera toujours intéressé? J'ai également autorisé la 
vente de fleurs, le dimanche, à la place des Eaux-Vives, à la sortie de la messe. 
Cela a un énorme succès et j 'ai proposé aux fleuristes de s'installer également à 
côté de Notre-Dame, du Sacré-Cœur et d'autres églises, et même dans d'autres 
endroits de la ville, lors de certaines fêtes importantes, comme la Fête des mères, 
par exemple. Tout cela pour dire que, à ce jour, ni les marchands de fruits et 
légumes ni ce fleuriste n'ont jamais rien demandé. Ils souhaitent plutôt que la 
situation actuelle perdure. 

Mesdames et Messieurs, je m'oppose à cette motion, parce qu'il n'y a pas de 
demande de l'intéressé. Si certains souhaitent un réaménagement de la place du 
Molard, alors il faudrait modifier cette motion et la représenter lorsque MI1K' Bur-
nand viendra, dans quelque temps, avec une proposition d'aménagement de la 
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place du Rhône. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle ne prévoit aucune 
construction solide. Il y avait eu une demande de l'Office du tourisme pour 
faire de la publicité, mais cette idée a été abandonnée, vu les coûts de location 
élevés. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je suis heureux de 
prendre la parole après M. Hediger. Ce n'est pas une question de respect, mais 
plutôt une question de déroulement du raisonnement. 

Notre parti considère que cette proposition est une bonne proposition. Nom 
d'une pipe, si on ne peut plus proposer dans cette enceinte des aménagements qui 
créent des améliorations quant à l'ambiance de vie en ville, alors cela ne vaut pas 
la peine de se retrouver ici! Et nous ne sommes pas étonnés d'avoir, en somme, 
une fin de non-recevoir d'un magistrat qui, probablement, n'a plus envie de créer. 
C'est bien la raison pour laquelle nous proposons bien entendu d'entrer en 
matière et de renvoyer la motion au seul magistrat - qui est une magistrate 
d'ailleurs - qui est habilité à pouvoir traiter ce genre de proposition. 

En effet, le texte parle d'aménagement. Tout à l'heure, on a fait allusion aux 
projets Au Fil du Rhône ou de la place du Rhône et il y a un service ad hoc dans le 
département de M™ Burnand pour s'occuper de cela. Ce qui compte donc, en pre
mier lieu, c'est d'avoir un projet à caractère architectural et, ensuite, quand un 
projet est bien pesé, quand il est fait de manière à ce qu'il soit séduisant, souvent 
les questions matérielles inhérentes se résolvent d'elles-mêmes. 

Par voie de conséquence, nous disons oui à la proposition, mais nous deman
dons le renvoi au seul département qui puisse vraiment traiter les choses d'une 
manière positive, à savoir le département des constructions. 

M. Pierre Reichenbach (L). Moi. je suis abasourdi par les propos de 
M. Hediger. En effet, auditionné en commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement sur l'embellissement de la rade, le magistrat a dit qu'il faudrait, selon 
lui, supprimer les stands actuels des marchands de glaces autour de la rade et les 
remplacer par des constructions typiquement genevoises, Ville de Genève! Puis, 
quand le Conseil administratif décide de nous proposer quelque chose, on baste! 

Mais, dans ce cas-là, pourquoi faire deux poids deux mesures? Nous allons 
voter ce soir le crédit pour un ouvrage sur la couverture des voies CFF: on ne se 
pose pas la question du coût de cet aménagement. Nous avons voté pour les halles 
de Rive des aménagements de frigos somptueux: le Conseil administratif ne s'est 
pas étonné non plus que c'était somptueux - nous, oui! 
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En revanche, ce que l'on vous demande, pour la place du Molard, Monsieur 
Hediger, c'est de traiter ce commerçant avec le même respect que ceux de la rade! 
Je crois que cela ne gênera personne et que tout le monde y trouvera son compte. 
Chaque soir, le fleuriste est obligé de rentrer ses fleurs dans un camion et de les 
ramener chez lui. Une installation améliorée pourrait lui éviter ce travail. Cela 
existe. Prenez l'exemple d'Amsterdam - puisqu'on cite les cyclistes, on peut 
aussi citer les marchands de Heurs - où vous avez justement des stands à carac
tère saisonnier ou permanent, mais qui sont sous forme d'équipements sympa
thiques et qui créent une ambiance au centre-ville. Je ne vois donc pas pourquoi 
on ne pourrait pas étudier ce système. 

Aussi, comme l'a souligné M. Pattaroni, je préférerais donc renvoyer cette 
motion à quelqu'un qui a envie d'étudier quelque chose! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, Messieurs Reichenbach et 
Pattaroni, je vous ai dit tout à l'heure que. si c'est un plan d'aménagement de la 
place du Molard que vous demande/Je n'y étais pas opposé. J'ai seulement attiré 
votre attention sur le fait que si l'on installe une construction solide pour ce fleu
riste, il devra payer une location qui avoisinera le prix d'une arcade. J'ai égale
ment dit que certains pans de la bâche du stand n'étaient pas toujours esthétiques 
et que je lui avais demandé, à différentes occasions, d'améliorer la présentation. 
Et c'est ce qu'il a fait. 

Je vous signale que, dans de nombreux pays, les fleuristes tiennent ce genre 
de stand. M. Reichenbach parle d'Amsterdam. Je me suis également promené le 
long du canal où est installé le marché aux fleurs et j 'ai vu des stands sur des 
péniches que l'on peut rejoindre par un petit pont. Mais la vente des oignons de 
tulipes et de fleurs a lieu sur la rue et. tous les soirs, la marchandise est rangée 
dans les péniches qui sont en contrebas, sur le canal. Ce qui veut dire que c'est 
une gestion du domaine public et, le soir, on libère tout ce qui est sur la voie 
publique. 

Un plan d'aménagement de la place du Molard peut évidemment être étudié 
par les services de M""-' Burnand, mais il faut être conscient que cela entraînera des 
dépenses et, avec les difficultés économiques actuelles, est-ce bien souhaitable? 

Si j 'ai été favorable à l'aménagement de la rade, lors d'une audition en com
mission, c'est parce que ces dépenses contribuent à attirer les touristes au bord du 
lac. Je vous rappelle que, dans la rade, à part le Lacustre et le Nautique, nous 
n'avons aucun café, aucun restaurant «pieds dans l'eau» ou situé directement au 
bord de l'eau. Cela manque au bord du lac. Ce serait peut-être une dépense beau
coup plus justifiée qu'une construction en solide pour un fleuriste à la place du 
Molard! 
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M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, j'avoue n'avoir pas très bien 
compris l'intervention de M. Hediger. Tout à l'heure, il nous a dit que le fleu
riste s'acquittait d'une taxe pour occupation du domaine public de l'ordre de 
7000 francs. Il a dit simultanément ou dans sa deuxième intervention que le coût 
d'une arcade équivaudrait approximativement au même montant. (Corrigé au 
Mémorial.) (Brouhaha.) 

M""' Christiane Olivier (S). Un loyer mensuel. 

Claude Miffon. Un loyer? Non. Monsieur Hediger, pouvez-vous nous préciser 
la différence de montant entre la taxe d'empiétement sur le domaine public et le 
loyer pour occupation d'une cabane en bois dont devrait s'acquitter ce fleuriste? 
Mais le problème n'est pas là. 

Aujourd'hui, il y a un fleuriste qui exploite ce commerce et demain il y en 
aura peut-être un autre. Notre préoccupation, Madame la présidente, Mesdames 
et Messieurs, elle est essentiellement d'ordre esthétique. La place du Molard est 
une place importante de notre République, vous en conviendrez, et nous estimons 
qu'il peut être à la fois fonctionnel et esthétique de lui redonner son aspect d'il y a 
quelques années, celui que Ton peut observer sur les gravures ou sur les photos de 
la Genève d'autrefois. C'est la raison pour laquelle nous pensons que cet aména
gement est tout à fait opportun. 

Quant au coût de cet aménagement, Monsieur Hediger, il représente un inves
tissement dérisoire. Il s'agit d'une cabane en bois avec quelques raccordements; 
il ne s'agit pas de construire un palais sur cette place! Alors, ne venez pas, pour 
quelques francs, brandir l'argument des finances municipales; vous le produisez 
quand cela vous arrange et, quand cela vous déplaît, vous l'oubliez. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je répondrai d'abord à la 
dernière remarque de l'intervention de M. Miffon. Avec une certaine naïveté, il 
vient de démontrer, en effet, toutes les difficultés que l'on va rencontrer par la 
suite. Une cabane en bois, Monsieur Miffon, comme vous le proposez, ne sera 
jamais acceptée par la Commission cantonale des monuments et des sites ni par 
la Société d'art public. Jamais! Par contre, si vous souhaitez une étude d'amé
nagement de la place du Molard, par rapport à la fontaine, aux différentes 
façades, il faut poser le problème différemment afin d'obtenir l'appui et 
l'accord de la Commission cantonale des monuments et des sites ainsi que de la 
Société d'art public. La cabane en bois ne passera jamais le cap. Votre projet est 
mort-né. 
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S'agissant de la taxe d'empiétement sur le domaine public, je vous ai dit tout 
à l'heure, Monsieur Miffon, qu'elle était de 7425 francs par an. Si on érige une 
construction solide, esthétique, en harmonie avec la place du Molard, j 'ai dit que 
ce serait le loyer d'une arcade dans un immeuble. Les prix peuvent varier, et vous 
êtes plus au courant que moi du prix de location au mètre carré pour un commerce 
dans un immeuble. Vous savez très bien que le fleuriste ne pourrait pas payer une 
telle location. Par rapport à ses ventes, ce serait plus rentable et il ne serait pas 
intéressé. On se retrouverait avec une construction, sans fleuriste. 

La présidente. Tout d'abord nous passons au vote de la prise en considéra
tion de cette motion. 

Mise aux voix, la motion N 302 est prise en considération par 33 oui contre 23 non (2 abstentions). 

La présidente. Le souhait des motionnaires était de la renvoyer à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement? (Protestations.) Monsieur Patta-
roni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, c'est moi qui ai proposé 
la commission de l'aménagement pour la raison que c'est, à l'évidence, la com
mission compétente puisque la motion parle d'aménagement. 

Par voie de conséquence, je propose le renvoi à cette commission. (Brou
haha. ) 

La présidente. Est-ce que la proposition de M. Pattaroni est soutenue? 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, nous proposons le renvoi de 
cette motion au Conseil administratif. Il n'y a pas besoin d'une grande étude en 
commission pour décider ce qu'il faut faire. Ce n'est pas notre travail. Mw Bur-
nand trouvera certainement une solution qui trouvera grâce aux yeux de la Com
mission des monuments et des sites. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier rapide
ment, en collaboration avec l'utilisateur, un aménagement décent qui s'intègre 
dans le site historique de la place du Molard et qui permette l'exploitation d'un 
commerce dans des conditions normales. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Motion de MM. Roman Juon et Marco Ziegler: «Motion popu
laire» (M-303)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- pour combattre une certaine désaffection de la population vis-à-vis des insti
tutions politiques traditionnelles, il paraît souhaitable de rechercher de nou
veaux moyens d'expression politique des préoccupations concrètes des habi
tants; 

- l'une des voies à explorer pourrait être de permettre à un certain nombre 
d'habitants de la commune, qu'ils soient électeurs ou non, de saisir le Conseil 
municipal d'une proposition formelle, moyennant le respect de certaines 
conditions minimales; 

- une telle «motion populaire» permettrait en particulier à des institutions nou
velles apparues ces dernières années, comme le Parlement des jeunes ou le 
Conseil des anciens, de s'adresser directement au Conseil municipal; 

- la création d'une telle «motion populaire» devrait en outre répondre spécifi
quement à la nécessaire mise en place d'une «courroie de transmission» entre 
des institutions nouvelles, telles le Parlement des jeunes ou le Conseil des 
anciens, et le Conseil municipal, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à étudier la faisabilité constitutionnelle légale et pratique d'une modification 
du règlement du Conseil municipal, tendant à compléter le titre VII par des 
dispositions nouvelles dont la formulation pourrait être la suivante: 

' Annoncée. 3908. 
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«Chapitre III 

Motion populaire 

Art. 77 bis. - La motion populaire est une proposition adressée au Conseil 
municipal à l'initiative de 30 personnes au minimum, âgées de 15 ans révolus et 
domiciliées dans la commune. Une telle motion ne peut porter que sur un objet 
relevant des compétences du Conseil municipal (art. 30 et 30A LAC); elle doit 
être développée par écrit, signée par ses auteurs et indiquer l'adresse à laquelle 
toute communication ultérieure pourra être adressée. 

Art. 77 ter. - Les décisions valablement prises par le Parlement des jeunes ou 
le Conseil des anciens ont automatiquement valeur de motion populaire au sens 
de l'article 77 bis, même si le nombre de signataires est inférieur à celui prévu à 
l'article 77 bis. 

Art. 77 quater. - Pour autant que l'objet de la motion populaire relève effecti
vement des compétences municipales, le Conseil municipal traite une telle propo
sition conformément aux articles 78 à 93 du règlement. La faculté de rejeter le 
projet, comme le prévoit l'article 92, reste entière.» 

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin de l'inviter à proposer les modifica
tions constitutionnelles ou légales qui pourraient s'avérer nécessaires; 

- à présenter au Conseil municipal un rapport à l'issue de ses travaux. 

M. Roman Juon (S). Je vais vous relire quelques passages de cette motion, 
car elle date d'un peu plus de trois mois et je suppose que la plupart d'entre vous 
l'ont oubliée. 

Cette motion a pour but de «combattre une certaine désaffection de la popula
tion vis-à-vis des institutions politiques traditionnelles, il paraît souhaitable de 
rechercher de nouveaux moyens d'expression politique des préoccupations 
concrètes des habitants». Actuellement, ce qui est le plus proche de la motion 
populaire, c'est la pétition, et je ne vais pas vous faire une leçon sur ce sujet; vous 
connaissez aussi bien que moi la différence entre une motion et une pétition. 

Nous vous proposons d'instaurer la «motion populaire» qui consiste à «per
mettre à un certain nombre d'habitants de la commune» - nous proposons qu'il y 
ait 30 signatures - «qu'ils soient électeurs ou non, de saisir le Conseil municipal 
d'une proposition formelle, moyennant le respect de certaines conditions mini
males; une telle «motion populaire» permettrait en particulier à des institutions 
nouvelles apparues ces dernières années, comme le Parlement des jeunes ou le 
Conseil des anciens - dont on entend très peu parler et dont on a aucune informa
tion sur ce qu'il propose - de s'adresser directement au Conseil municipal; la 
création d'une telle «motion populaire» devrait en outre répondre spécifiquement 
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à la nécessaire mise en place d'une «courroie de transmission» entre des institu
tions nouvelles, telles le Parlement des jeunes ou ïe Conseil des anciens, et le 
Conseil municipal. Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier 
la faisabilité constitutionnelle légale et pratique d'une modification du règlement 
du Conseil municipal, tendant à compléter le titre VII par des dispositions nou
velles dont la formulation pourrait être la suivante:...» 

Ce système a déjà été étudié à Delémont et à Bienne. II n'a pas encore été 
entièrement mis en application, mais il a suscité un vif intérêt. 

Alors qu'actuellement il suffit d'une personne et d'un groupe politique pour 
présenter une motion, il s'agirait ici de réunir trente signataires pour que la 
motion populaire soit prise en considération par notre Conseil et acheminée là où 
il faut. Cela permettrait surtout-vous l'avez certainement bien compris-de don
ner plus de poids, plus de force aux propositions de nos citoyens, qu'il soient 
suisses ou étrangers, je le précise. 

Madame la présidente, je propose que mon collègue Marco Ziegler enchaîne 
sur cette proposition. 

M. Marco Ziegler (S). Je n'entends pas allonger longuement la présentation, 
puisque mon collègue Juon l'a fort bien faite, mais simplement préciser encore un 
point qui fait la différence entre cette proposition de «motion populaire» et 
l'actuel mécanisme des pétitions. 

La pétition donne vraiment la possibilité d'intervenir sur tout ce qui préoc
cupe les habitants, que le Conseil municipal soit compétent ou non pour traiter 
l'objet. La différence de cette motion populaire, c'est qu'elle oblige les interve
nants, les motionnaires extérieurs aux institutions politiques traditionnelles, à 
entrer dans la compréhension de nos compétences. L'objet devrait très clairement 
entrer dans Ténumération qui figure à l'article 30 de la loi sur l'administration 
des communes et, par là même, devrait, à notre avis, rapprocher la population, 
c'est-à-dire les futurs motionnaires populaires du travail de ce Conseil municipal 
et du Conseil administratif. C'est en cela qu'il y a une innovation dont nous fai
sons le pari qu'elle pourrait permettre de mieux faire comprendre notre travail et 
aussi de mieux assurer une collaboration entre les gens de l'intérieur et ceux de 
l'extérieur en réunissant des groupes de travail qui prépareraient les discussions, 
les objets à traiter de cette manière-là. Mais également en donnant un droit d'ini
tiative, un droit de proposition extérieur aux institutions habituelles. Il faudrait 
que la population puisse, de cette manière-là, nous contraindre à traiter un objet, 
pour autant bien sûr que les signataires fassent le travail de préparation minimal 
de s'intéressera ce qui entre dans notre pouvoir d'intervention et fassent une pro
position en bonne et due forme dans cette direction-là. 
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Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Le sujet, tel qu'il est présenté par notre collègue 
Ziegler, est évidemment intéressant et, à première vue, on peut penser qu'il s'agit 
simplement de renforcer les droits populaires, et, évidemment, qui pourrait être 
contre le renforcement des droits populaires? 

Toutefois, dans la défense de sa motion en faveur de la motion populaire, je 
dois dire que les arguments du préopinant me paraissent particulièrement faibles, 
lorsque, notamment, il demande que le groupe qui préparerait cette motion com
prenne quelles sont les compétences du Conseil municipal. Je crois qu'il a de pro
fondes illusions, et nous l'avons vu récemment encore, lorsqu'il s'est agi d'exa
miner l'initiative municipale concernant «Le Bisou de 7 tonnes», car, à 
l'évidence, celui qui a lancé cette initiative municipale ne comprenait pas quelles 
étaient les compétences ni du Conseil municipal ni du Conseil administratif ni 
d'ailleurs même forcément celles de la population. Et si nous avons finalement 
accepté de reconnaître la validité de l'initiative municipale sur «Le Bisou», c'est 
parce qu'il s'agissait de la première initiative depuis la modification de la procé
dure, alors qu'on aurait pu l'attaquer en disant qu'elle concernait un meuble, 
c'est-à-dire une sculpture, donc quelque chose qui était du ressort du Conseil 
administratif. 

La proposition de M. Ziegler mérite certes d'être étudiée. Je ne suis pas tout à 
fait sûr qu'il soit normal de l'envoyer au Conseil administratif qui est déjà sur
chargé d'affaires. Il aurait peut-être mieux valu que notre collègue demande un 
avis de droit; il ne manque pas, dans la République, de constitutionnalistes, favo
rables certainement à l'extension des droits populaires ou à cette pseudo-exten
sion des droits populaires qui auraient rendu un avis plus ou moins documenté sur 
ce sujet. Car, ce que je crains beaucoup, c'est qu'en réalité on donne un faux nou
veau droit populaire et qu'ensuite les gens, qui verront que, malgré son accepta
tion, leur motion ne restera finalement qu'une motion et n'aura pas de force 
contraignante, soient à nouveau frustrés. Frustrés comme le sont beaucoup de nos 
concitoyens disant: «On les élit, on aimerait qu'ils fassent quelque chose et, fina
lement, ils n'en font qu'à leur tête et le système démocratique ne marche pas.» Je 
crois qu'à un certain moment on doit faire attention et ne pas accepter de pseudo
extension des droits populaires mais, au contraire, renforcer ceux qui existent 
déjà et, d'une certaine façon, je pense que le vrai travail que souhaite M. Ziegler 
serait le renforcement des liens entre le Conseil municipal et la population. Mais 
cela exige évidemment un certain travail sur le terrain, cela exige d'autres compé
tences de la part du Conseil municipal. 

M. Ziegler me répondra, ajuste titre, que c'est aussi bien que ce qu'il propose, 
mais qu'il s'agit d'autre chose. Je le reconnais, mais il comprendra donc que, 
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pour l'instant, je pense qu'il n'appartient pas au Conseil administratif d'étudier la 
faisabilité constitutionnelle légale ou pratique d'une telle modification du règle
ment et qu'il suffit de demander un avis de droit ou alors de lancer une initiative 
communale, une initiative populaire. A ce moment-là, si cette initiative populaire 
communale est acceptée par une majorité des citoyens et des citoyennes, c'est 
bien volontiers que nous céderons à cette proposition. Pour l'heure, elle ne me 
paraît pas très opportune. 

M. Robert Pattaroni (DC). A notre avis, cette motion mérite d'être étudiée. 
En cette époque où il peut y avoir un certain désarroi dans la population par rap
port à la validité, à la portée, aux limites des droits populaires, je pense que nous 
devons en effet être attentifs aux propositions qui permettent de remettre en ques
tion, d'évaluer ce qui existe et d'offrir peut-être des moyens nouveaux. Preuve en 
est d'ailleurs que, dans certains partis dynamiques, on aime même aller jusqu'à 
proposer de revoir la formule du Conseil d'Etat en considérant qu'il faudrait 
dorénavant avoir un chef à ce Conseil d'Etat, une sorte de premier ministre qui, 
sauf erreur, était appelé «gouverneur». Je pense que c'est une bonne proposition 
et que les membres du parti qui a fait cette proposition vont bien entendu soutenir 
tout à l'heure cette motion. 

Si, par de tels moyens, on peut éviter ce moyen extrêmement lourd qu'est 
l'initiative populaire, par laquelle on fait actuellement une proposition à la 
population particulièrement ambiguë, puisque l'auteur de l'objet en question, 
«Le Bisou», considère que la votation n'a pas du tout le sens qu'elle aurait dû 
avoir, si, par de tels nouveaux moyens, on peut le faire, eh bien il ne faut pas s'en 
priver. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons le renvoi de la motion de 
MM. Juon et Zicgler en commission du règlement. Cependant, nous estimons 
que, si demain de tels moyens devaient être introduits, nous pourrions étudier 
la possibilité de le faire à titre d'essai. Vous savez que notre parti, à l'échelon 
du Grand Conseil, est déjà intervenu pour que l'on donne à toute nouvelle loi, à 
tout nouveau règlement une validité limitée pour qu'automatiquement, au bout 
d'un certain temps, une évaluation soit faite pour considérer si la loi ou le 
règlement est toujours adéquat et que, le cas échéant, on ose tout simplement y 
renoncer. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (nombreuses opposi
tions et quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission du règlement est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 
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10. Motion de M. Alain Marquet et Mme Michèle Kunzler: «L'eau a 
un coût» (M-304)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les charges consacrées au paiement par la GIM des factures d'eau froide 
fournie pour ses immeubles par les SIG vont augmenter de façon importante 
dans les années à venir; 

- que l'eau est un patrimoine commun dont il convient d*user avec discerne
ment; 

- que la GIM dispose d'un moyen d'information simple et efficace de ses loca
taires par le biais du talon trimestriel joint aux bulletins de versement des 
divers loyers, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de mettre en œuvre un système d'écriture permettant de consacrer une ligne à 
l'eau froide dans le décompte des charges du loyer de ses appartements; 

- de faire en sorte que la GIM s'engage progressivement à mettre en place les 
moyens de procéder à des décomptes individuels des charges de chauffage, 
d'eau chaude et froide dans ses appartements. 

M. Alain Marquet (Ve). Mesdames et Messieurs, encore une histoire d'eau, 
direz-vous, on en est devenus des spécialistes dans ce Conseil! Les quelques 
considérants exposés donnent déjà une idée des raisons qui nous animent. En 
effet, les services dirigés par M. Macherel ont déjà réussi, l'an dernier, des pro
diges d'économies, qui se chiffrent en centaines de milliers de francs, par des 
mesures simples et appropriées. Il est toujours temps de répéter les félicitations 
dans ce domaine-là. Ces économies ont été permises, alors que, dans le même 
temps, la taxe d'Etat augmentait dans une proportion importante. 

Notre proposition vise le parc locatif de la Ville. Sa consommation annuelle 
est actuellement de 3,7 millions de mètres cubes, ce qui représente grosso modo 
une dépense de 6 à 7 millions de francs. II nous semble dès lors important d'étu
dier tous les moyens de rendre la «douloureuse» moins douloureuse. Le coût du 
mètre cube d'eau, si l'on veut se rapprocher des coûts réels, doit et ne peut 
qu'augmenter. La charge pourrait prochainement, si l'on fait des projections de la 
consommation de la Ville de Genève, atteindre les 12 millions. Quand je dis «pro
chainement», ce n'est pas à l'échéance de dix ou vingt ans, c'est plutôt à une 
échéance de trois ou quatre ans - mais tout cela vous le savez. 

1 Annoncée. 3908-
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Ce que nous souhaitons donc par notre proposition, c'est, par exemple, que 
les locataires puissent disposer du détail de répartition des charges courantes, 
telles que l'eau, le chauffage, etc. Ce n'est pas le cas actuellement, puisque, sur le 
coupon qui accompagne les bulletins de versement envoyés de façon trimes
trielle, il n'y a qu'une somme, sous la rubrique «charges». Il nous paraît impor
tant de partager ces charges, de les détailler, car, enfin, les locataires pourraient 
prendre conscience que la distribution de l'eau a un coût - c'est effectivement le 
titre de notre motion - et qu'elle ne relève en aucun cas d'un acte magique ou gra
tuit. 

Dans un deuxième temps, il apparaîtra de façon toujours plus évidente que ce 
qui semblait rentable, uniquement à long ou moyen terme, devra aussi être 
exploré et que l'inexorable augmentation du coût de i'eau nous amènera à réflé
chir encore à d'autres solutions possibles qui sont pour l'instant mises de côté. Je 
veux parler en cela des décomptes individuels qui supposent la mise en place 
d'un compteur individuel de l'eau. Autant le décompte thermique est difficile 
techniquement, autant le décompte de l'eau, qui est un fluide facilement mesu
rable, est facile. Il sera donc souhaitable, dans un deuxième temps, d'étendre la 
pose systématique de compteurs d'eau individuels, là où cela est possible, et 
d'adapter les installations lors de chaque rénovation là où ce n'est pas encore pos
sible. 

Pour ces quelques raisons, nous vous proposons d'accepter le renvoi de cette 
proposition à la commission du logement. 

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). J'aimerais juste rajouter quelques mots à ce que 
vient de dire mon collègue Marquet. Il est vrai que cette motion engendre 
quelques difficultés pour la Gérance, puisque, à notre connaissance, ce serait une 
première à Genève d'informer les locataires sur le coût de l'eau. La première 
étape, qui nous semble être importante, c'est l'information des locataires sur un 
sujet qui les concerne. On leur remettra peut-être la brochure sur l'eau qui est édi
tée par la Ville. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été informés. 

Nous rappelons quand même - mon collègue l'a déjà dit - que la dépense 
actuelle d'eau est de 6 à 7 millions de francs, mais que les taxes vont augmenter 
de 10% cette année et de 10% les années consécutives et que l'on arrivera donc 
bientôt à doubler cette somme. Il s'agit tout de même d'une dépense extrêmement 
considérable pour la Ville. 

Aussi, nous demandons le renvoi de cette motion en commission du logement 
afin qu'elle étudie les modalités de cette nouveauté, soit le nouveau comptage de 
l'eau. 



5248 SÉANCE DU 19 MAI 1998 (après-midi) 
Motion: l'eau a un coût 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). A ce sujet, il y a de l'eau dans le gaz avec nos amis 
les Verts! Il est, en effet, indispensable que chaque citoyenne, citoyen puisse 
avoir conscience du coût de Peau et de la nécessité de moins en consommer ou de 
mieux en consommer, et je pense qu'une information doit être faite, notamment 
au niveau de la Ville de Genève et de la Gérance immobilière municipale. Il fau
drait informer les ménages d'une manière probante et efficace, trouver des 
moyens pour leur dire le coût de l"eau, ce que nous pourrions économiser, etc., et 
tout cela me semble absolument indispensable. 

Je comprends bien le mouvement dans lequel nos amis écologistes vont, mais 
il est évident que cette motion, telle qu'elle nous est présentée, est trop contrai
gnante, dans la mesure où elle ne tient pas compte de ses conséquences. Il s'agit à 
nouveau de pénaliser les familles nombreuses et les familles à bas revenus. On ne 
peut donc évidemment pas entrer en matière. Est-ce que cela veut dire que les 
gens qui ont peu de revenus se laveront tout simplement moins que les gens qui 
ont des revenus plus importants? De ce point de vue là, il est absolument néces
saire que nos amis les Verts - peut-être avec nous si possible - viennent avec une 
autre proposition qui tienne compte bien entendu des bas revenus. 

Pour l'instant, en l'état, l'Alliance de gauche refusera d'entrer en matière sur 
cette motion. Nous avons l'impression d'être à nouveau dans le même débat que 
celui sur le Service social qui se mélangeait avec celui de l'Etat de Genève et où il 
y avait, de la part des Verts - et c'est malheureux - très peu de conscience des réa
lités sociales de notre Ville. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
vous savez bien que. lorsqu'on parle d'eau, je monte aux barricades! Alors je 
dirai à M. Valance: Monsieur Valance, même combat que M. Hue et la gauche 
française qui a mis au point l'eau au cœur de la vie! C'est une information. Sans 
aller jusqu'en France, le Service d'énergie n'a pas attendu cette motion pour 
prendre certaines mesures. Toutefois, pour nous rendre conscients de l'utilisation 
de l'eau, il est nécessaire que, de temps en temps, voire souvent, on en débatte 
dans notre Conseil. 

Premièrement, je dirai que, lorsque l'eau est comptabilisée par des moyens de 
comptage, il y a une possibilité d'utilisation optimale et on économise ainsi de 
l'eau. 

Deuxièmement, il faut savoir que pour la facturation seuls les comptages indi
viduels sont justes, parce que la famille nombreuse à qui on répartit l'eau au pro-
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rata de sa surface est très souvent désavantagée et, très souvent, la famille nom
breuse consomme aussi beaucoup d'eau. Il faut, en moyenne, prévoir deux ans de 
temps de retour dans de bonnes conditions, c'est-à-dire d'amortissement pour 
l'installation d'un comptage individuel. 

Actuellement, l'eau est trop bon marché et nous en avons pris l'habitude! Il 
est clair que c'est un luxe que nous avons, à Genève en particulier, car je vous 
signale qu'on est probablement la ville la meilleur marché en eau de Suisse. A 
Zurich, où des mesures ont été prises, le coût de l'eau arrive déjà à 4,50 francs le 
mètre cube. C'est la seule chose que les distributeurs peuvent augmenter et, moi, 
je n'aimerais pas que les familles nombreuses et que les gens à bas revenus soient 
pénalisés avec cela. Il faut également ajouter aux 4,50 francs au mètre cube la 
taxe d'assainissement qui, elle, double le prix de l'eau. 

Selon les lois de l'Union européenne - et je ne crois pas que, dans cette 
enceinte, il y ait beaucoup de personnes qui sont opposées à l'entrée dans l'Union 
européenne - il est obligatoire, avec une application en 1999, que les charges 
soient détaillées par propriétaire et par locataire afin d'éviter toute contestation. Il 
est dit, ici, dans le document français que «chaque Français consomme 150 litres 
d'eau par jour; un Américain, 300 à 500 litres; et des habitants du tiers monde -
hélas-50 litres»! 

Je pense qu'il y a en effet une démarche à faire dans notre municipalité. Cette 
motion, en tout cas, a le mérite d'amener le problème en commission pour qu'il 
soit discuté. Il n'est pas question d'investissement pour le moment, mais cela per
mettra de faire un large tour d'horizon de la question et de revenir devant ce 
Conseil avec un rapport complet élaboré avec l'aide des Services de l'énergie qui 
pourront nous éclairer dans la manière d'utiliser l'eau. 

M. Roger Deneys (S). Le Parti socialiste est pour le renvoi en commission du 
logement de cette motion. 

En effet, nous estimons qu'il est important, en matière d'eau, d'avoir une 
certaine transparence. La possibilité de faire des décomptes individuels est effec
tivement aussi une occasion de voir quel est le coût réel de l'eau pour chaque 
appartement, et quand on veut parler d'équité, il faudrait peut-être aussi savoir 
quelles sont les familles peut-être nombreuses mais qui consomment peu et 
quelles sont les familles nombreuses qui consomment beaucoup, sans compter 
que certains particuliers consomment peut-être beaucoup d'eau. Quand on taxe 
selon la surface de l'appartement, on ne peut absolument pas dire qu'il y a trans
parence. Sans transparence, pas d'économie; sans transparence, pas de justice 
sociale. 
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M""' Michèle Kiïnzler (Ve). J'aimerais réagir aux propos complètement «à 
côté de la plaque» de M. Valance. Je pense que les Verts sont justement très sou
cieux des familles et des personnes à bas revenus et il est ridicule de faire tout le 
temps des procès d'intention. 

Chacun paie déjà ses factures d'eau et, actuellement, tout ce que nous deman
dons par cette motion - M. Deneys vient de le dire - c'est qu'il y ait une transpa
rence. Les locataires ont eux aussi envie de savoir combien ils consomment et 
qu'est-ce que cela leur coûte. Par ailleurs, il est nécessaire que les locataires réali
sent combien l'eau est importante et combien ils en dépensent. C'est surtout une 
manière d'éviter le gaspillage, car, peut-être, certains célibataires consomment 
même plus d'eau que des familles nombreuses! 

Pour l'instant, notre motion ne demande qu'à connaître les modalités d'appli
cation. Actuellement, on ne sait rien, on ne connaît pas la quantité consommée, 
on ne sait pas qui consomme, etc. Je crois qu'il est important de clarifier tout cela. 
Ensuite, nous verrons quelles seront les mesures à prendre et quelles seront les 
conséquences. Il ne faut donc pas parler avant de savoir. 

M. René Winet (R). Alors que, pendant des années, la commission du loge
ment a siégé très peu, depuis quelque temps, nous nous réunissons presque 
chaque semaine et avons de nombreuses auditions de locataires de la GIM. 

Ces différentes auditions ont révélé que les locataires souhaiteraient en effet 
avoir plus de transparence sur les charges, sur les coûts, sur les logements, sur les 
investissements, etc. 

Aussi, je pense que nous pouvons donner suite à cette motion et je vous pro
pose de la renvoyer à la commission du logement pour que les locataires reçoi
vent plus d'informations utiles. 

M. Guy Valance (AdG). Je suis peut-être totalement «à côté de la plaque», 
comme le dit MmL Kunzler. mais il se trouve que, dans la proposition de M. Mar-
quet et de M",L Kunzler, je lis dans la deuxième invite: «De faire en sorte que la 
GIM s'engage progressivement à mettre en place les moyens de procéder à des 
décomptes individuels des charges de chauffage, d'eau chaude et froide dans ses 
appartements». Voilà ce que je lis. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec ce 
que j 'ai dit précédemment, mais je ne peux pas accepter que l'on dise que mon 
intervention était «à côté de la plaque». Cela n'a absolument aucun sens. Votre 
intervention n'avait strictement aucun sens. 

Nous continuons donc de dire qu'il est absolument nécessaire, indispensable 
et important qu'il y ait une transparence, voire une «conscientisation» de la part 
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de la population concernant la consommation de l'eau, mais, néanmoins, on ne 
peut pas faire figurer dans une motion cette invite qui est totalement antisociale. 
C'est une invite qui demande simplement de faire payer plus ceux qui consom
ment plus d'eau, qui ont donc plus de charges de famille, plus d'enfants et faire 
payer moins d'eau à ceux qui ont moins de charges. C'est totalement aberrant. On 
est véritablement dans une dérive droitière qui est absolument intolérable, je tiens 
à le dire. 

C'est pourquoi nous n'entrerons pas en matière sur cette motion qui, évidem
ment, sera renvoyée à la commission du logement, puisque personne - Deneys et 
autres - n'a conscience de ce problème. Alors renvoyons-la en commission, et, à 
ce moment-là, nous nous y opposerons ou nous l'amenderons avec un certain 
nombre de garde-fous qui permettront de maîtriser et de conscientiser cette 
assemblée au niveau de la consommation de l'eau des gens qui ont peu de 
moyens. 

M. Alain Marquet (Vc). Il me semble que les interventions virulentes de 
M. Guy Valance nécessitent quelques explications complémentaires. 

En effet, je maintiens que son intervention manquait quelque peu de sens. Je 
ne vois pas en quoi il serait pénalisant pour les bas revenus que chacun paie ce 
qu'il consomme. En effet, la demande vise essentiellement la vérité des coûts, 
l'objectif n'étant évidemment pas d'aligner la consommation de chacun sur la 
consommation maximale de quelques-uns. 

D'autre part, à ce que je sache, je ne peux pas établir de rapport direct entre le 
nombre de charges de famille et le niveau des revenus. Il me semble que ce sont là 
des points simples qui nécessitaient d'être expliqués. 

M"11' Christiane Olivier (S). Comme l'a dit Roger Deneys, le groupe socia
liste renverra cette motion à la commission du logement, mais je crois, à ce stade, 
suivre un débat totalement surréaliste où les gens ne s'entendent pas ou ne veu-

[ lent pas s'entendre, car lorsque cette motion demande de consacrer une ligne à 
l'eau froide, c'est simplement pour dire à chaque locataire: «Voilà ce que vous 
avez dépensé en chauffage, voilà ce que vous avez dépensé en eau chaude, voilà 
ce que vous avez dépensé en eau froide», mais ce n'est pas pour faire payer 

, davantage d'eau froide. C'est simplement une spécification de chaque coût. 

M. Valance parle d'inégalité sociale ou d'inégalité par rapport à des familles 
nombreuses qui seraient en situation difficile et qui devraient payer plus que 

I d'autres. Mais, Monsieur Valance, je vous dirai qu'il y a également des céliba-
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taires, qu'il y a également des familles monoparentales qui sont en difficulté! Et 
pourquoi ces mères de famille avec un seul enfant devraient payer pour les 
familles nombreuses? Et la réalité des coûts, c'est-à-dire: nous payons ce que 
nous consommons, est la plus juste chose qui puisse arriver. 

Quant à faire des décomptes individuels des charges de chauffage c'est ce que 
tout locataire devrait prétendre à avoir pour avoir justement la réalité des coûts et 
pour que l'on paie ce que l'on dépense. 

M. Roger Deneys (S). Je me demande si, en fait, sur les bancs de l'Alliance 
de gauche, il n'y a pas un problème de Pastis, parce que, quand on parle d'eau, il y 
a peut-être des problèmes de Pastis, et c'est peut-être pour ne pas entraîner un sur
coût lié à la consommation de Pastis qu'ils s'opposent à cette motion! (Protesta
tions de l'Alliance de gauche.) 

Pour le reste, on pourrait aussi estimer que pour la Gérance immobilière, qui 
est certifiée ISO 9001. ce serait sûrement un jeu d'enfant que d'ajouter ces infor
mations sur les décomptes qu'elle transmet à ses locataires. 

M. Michel Ducret (R). Les proposants partent certainement d'une bonne 
intention, mais le groupe radical dira non à cette proposition. Car les consé
quences en seraient les suivantes. 

Pour les immeubles existants, cela impliquerait des transformations impor
tantes; pour les constructions neuves, on les rendrait plus compliquées et plus 
chères - on fait déjà cela pour le chauffage, mais c'est relativement plus facile et 
plus juste - et surtout, on irait dans tous les cas vers des coûts dithyrambiques 
d'administration, des relevés de facturations séparées, etc., qui, au bilan, renché
riraient les constructions et leur exploitation. Et au bout du compte, une fois de 
plus, ce seraient les locataires qui paieraient. Ce genre de propositions peut être 
acceptable dans des périodes où l'économie va bien, que tout le monde a des 
revenus assurés pour l'avenir et qu'on peut espérer pouvoir payer son loyer faci
lement. Or, maintenant, on voit les pressions que subit la GIM pour des loge
ments dits plus sociaux, moins chers, etc. Je ne pense pas qu'il soit extrêmement 
opportun d'augmenter à ce jour encore les charges d'exploitation et les coûts de 
construction. 

On doit remercier les proposants pour cette bonne idée, mais je crois que les 
locataires ne sont pas prêts à payer ça en plus en ce moment. Il vaut mieux 
attendre des temps meilleurs pour faire ce genre de proposition. L'information est 
parfois un luxe qui n'est pas forcément utile à la vie de tous les jours. 
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M. Guy Valance (AdG). Merci, Madame la présidente. (Protestations.) Je 
crois que j 'ai le droit d'intervenir trois fois dans un débat. 

La présidente. Non, vous n'avez pas le droit d'intervenir trois fois, Monsieur 
Valance. 

M, Guy Valance. C'est une tolérance. 

La présidente. Vous avez été mis en cause? 

M. Guy Valance. Ah oui, j 'ai été mis en cause! Oui, tout à fait. (Rires.) J'aime
rais dire simplement... (Brouhaha.) Je pense que nous avons été mis en cause par 
M. Deneys dont les propos sont évidemment sympathiques, mais... (Protesta
tions, brouhaha.) 

Mme Christiane Olivier (S), faisant une motion d'ordre. J'aimerais faire une 
motion d'ordre, Madame la présidente. (Brouhaha.) 

M. Guy Valante (AdG). Est-ce que vous me donnez la parole, Madame la pré
sidente? 

La présidente. Non, Monsieur Valance. Il y a une motion d'ordre de 
M™ Olivier. M™ Olivier. (Protestations de l'Alliance de gauche.) (M. Valance 
tape le couvercle de son pupitre.) 

Mme Christiane Olivier (S). Madame la présidente, j'aimerais faire une 
motion d'ordre dans le sens suivant. Nous sommes exactement à 19 h 15 et nous 
avons 61 points à l'ordre du jour. Je demande donc que l'on passe au vote et au 
renvoi de cette motion. 

La présidente. La motion d'ordre se fait par écrit. (Protestation de 
M. Valance.) Alors, allez-y, Monsieur Valance! 
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M. Guy Valance (AdG). Je tiens simplement à dire que les paroles de 
M. Deneys n'engagent que lui; elles sont évidemment sans humour, ce qui est 
dommage. Si M. Deneys avait de l'humour, cela eût été évidemment plus intéres
sant. Malheureusement, il n'en a pas. 

Mn,L' Olivier et M. Marquet ont parlé de «vérité des coûts». La vérité des coûts, 
pour nous, c'est la fin de la solidarité. D'une part, nous avons - et c'est ce qui 
nous différencie, Mesdames et Messieurs - une gestion de la situation qui est une 
situation établie. On veut que la société continue de cette manière et c'est effecti
vement par des arguments comme la vérité des coûts qu'on y arrivera. Nous, pour 
ce qui nous concerne, nous voulons la transformation de cette société et nous ne 
nous satisfaisons pas de cette forme de pragmatisme qui est la vérité des coûts. La 
vérité des coûts, je le répète, c'est l'absence de solidarité. 

Nous voulons une solidarité dans notre société et c'est pourquoi nous nous 
opposons au renvoi de cette motion mal «foutue» à la commission du logement. 
J'en aurai terminé et je vous remercie, Madame la présidente, de m'avoir donné 
la parole. 

La présidente. Nous passons au vote. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion N" 304 est acceptée à la majorité (opposition 
de l'Alliance de gauche et du Parti radical et une abstention). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du logement est accepté à la majorité (opposi
tion de F Alliance de gauche et deux abstentions). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu le projet d'arrêté muni de la clause 
d'urgence suivant: 

- N° 372, de M""" Anne-Marie von Arx-Vemon, Amie-Marie Bisetti, Nicole 
Habiliter, Hélène Cretignier, Hélène Ecuyer, Catherine Gonzalez, Monique 
Guignant, Michèle Kiinzler, Marie-France Spielmann, Marie Vanek, 
MM. Didier Bonny, Georges Breguet, Didier Burkhardt, Alain Comte, Jean-
Louis Fazio, Pierre-Charles George, Philip Grant, Pascal Holenweg, Pierre 
Johner, Sami Kanaan, Hubert Launay, Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon, Ber
nard Paillard, Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, Daniel Pilly, Jean-
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Charles Rielle, Pierre Rumo, Daniel Sormanni, François Soîlas, Manuel Tor-
nare, Guy Valance et Marco Ziegler. «Soyons justes aujourd'hui... pas dans 
50 ans!»; 

A également été déposée la motion munie de la clause d'urgence: 

- N° 328, de MM. Guy Dossan, Didier Bonny, Jean-Marc Froidevaux, Jean-
Pascal Perler, Georges Queloz et M""' Anne-Marie von Arx-Vernon: «Campe
ment des scouts lors de l'arrivée à Genève de la Marche mondiale contre le 
travail des enfants». 

L'urgence de ces deux objets a été acceptée en début de séance. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous reprenons notre séance à 20 h 45 avec les motions 
d'urgence. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Soixante et unième séance - Mardi 19 mai 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 Rossetti, maire, M. Pierre Muller, 
conseiller administratif, MM. Pierre de Freudenreich, René Grand, Sami Kanaan, 
Albert Knechîli et M"1' Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade et 
M"" Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mai 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1998, à 17 h et 20 h 30. 
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Projet d'arrêté: réfugiés bosniaques 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Projet d'arrêté de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Anne-
Marie Bisetti, Nicole Bobillier, Hélène Cretignier, Hélène 
Ecuyer, Catherine Gonzalez, Monique Guignard, Michèle 
Kûnzler, Marie-France Spielmann, Marie Vanek, MM. Didier 
Bonny, Georges Breguet, Didier Burkhardt, Alain Comte, 
Jean-Louis Fazio, Pierre-Charles George, Philip Grant, Pascal 
Holenweg, Pierre Johner, Sami Kanaan, Hubert Launay, Pierre 
Losio, Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, Robert Pattaroni, 
Jean-Pascal Perler, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Pierre 
Rumo, Daniel Sormanni, François Sottas, Manuel Tornare, 
Guy Valance et Marco Ziegler: «Soyons justes aujourd'hui... 
pas dans 50 ans!» (réfugiés bosniaques) (PA-372)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève proclame qu'il est contraire à 
toutes règles humaines de procéder à des renvois forcés de personnes innocentes 
qui ont trouvé refuge dans notre pays. 

Aussi, s'agissant des réfugiés bosniaques, et par solidarité, il adopte l'arrêté 
suivant: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Annonce. 5254. 



SEANCE DU 19 MAI 1998 (soir) 5259 
Projet d'arrêté: réfugiés bosniaques 

sur proposition de trente-quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à subvenir aux besoins de 100 réfugiés bosniaques 
jusqu'au31 décembre 1998. Renouvelablejusqu'au 31 juillet 1999. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes rendus 
1998. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je suis désolée que vous soyez si peu nombreux 
dans cette enceinte en ce moment, parce que je considère que cet objet est plutôt 
important, nous avons en effet l'opportunité d'apporter un soutien concret à la 
problématique des réfugiés, notamment aux réfugiés bosniaques. Le 11 mars, 
nous avons voté une résolution contre le renvoi des réfugiés kosovars et avons 
exprimé ainsi notre opposition au renvoi des réfugiés et notre volonté de préser
ver la tradition humanitaire de la Suisse. Ce soir, en présentant un arrêté d'un 
montant de 300 000 francs pour subvenir aux besoins de 100 réfugiés bosniaques 
jusqu'au 31 décembre, nous concrétisons une position de principe. 

Je résumerai brièvement la situation de ces réfugiés bosniaques à Genève. 
Le Conseil d'Etat a dit qu'il entendait se conformer à la décision du Conseil 
fédéral de lever l'admission provisoire collective des personnes provenant de 
Bosnie-Herzégovine. C'est-à-dire que, pour les départs des personnes fixés au 
30 avril 1998, les frais d'assistance seront pris en charge jusqu'au 31 mai et puis 
stop. 

Le Conseil d'Etat a aussi déclaré qu'il accorderait une tolérance exception
nelle de séjour au 15 juillet aux personnes les plus vulnérables. Il s'agit de 
quelque 400 personnes dont les couples mixtes - mixtes éthniquement - les 
femmes seules avec enfants mineurs, des personnes qui ont des problèmes de 
santé, ainsi que des jeunes en formation. Toutefois, cette tolérance de séjour est 
conditionnelle, et c'est là que nous allons intervenir. Elle est conditionnelle - là, 
je me réfère à la Feuille d'avis officielle, sauf erreur, du 5 mai - à la prise en 
charge financière de ces personnes, par des parents ou par le biais de parrainages, 
jusqu'au 15 juillet, date à partir de laquelle les départs sont fixés, notamment 
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même avec des mesures de contraintes. Parallèlement, le Conseil d'Etat dit qu'il 
réévaluera sa position à la date du 15 juillet et c'est là, à mon avis, que nous pou
vons intervenir, car il a dit qu'il réexaminerait les divers cas et la situation géné
rale de la Bosnie-Herzégovine. 

A ce propos, si vous permettez, je donnerai brièvement quelques éléments, 
notamment du rapport fait par l'Institut d'ethnologie de Berne, rapport qui a été 
commandité par les autorités fédérales mais qui a pour l'instant été casé au fond 
d'un tiroir car il ne correspond pas à la stratégie politique de fond sur les réfugiés. 
Ce rapport concerne 5400 personnes et il nous apprend que 40% de celles qui 
sont reparties ont dû s'installer dans des endroits autres que ceux où elles vivaient 
précédemment; que 84% ont un domicile provisoire et que 88% sont toujours à la 
recherche d'un travail. C'est-à-dire, en résumé, que les conditions de retour sont 
vraiment assez mauvaises pour l'ensemble des gens qui ont dû ou choisi de repar
tir. De plus - là je sors du rapport - les personnes qui sont reparties ont perdu 
absolument tous liens et tous contacts sociaux, elles sont totalement déracinées, 
elles ont perdu l'équilibre précaire qu'elles avaient réussi à créer ici en étant plus 
ou moins intégrées - malgré l'interdiction de travailler- notamment dans le cadre 
scolaire. Leur situation est complètement précaire et angoissante. Et il faut ajou
ter que, selon les chiffres officiels, il y a 3 millions de mines qui sont réparties 
dans certaines régions. 

Les jeunes en formation - et je connais bien le problème puisque j'enseigne 
dans une école où des élèves ont reçu des avis de départ pour le 15 juillet - vivent 
une situation de stress depuis plusieurs mois, ils voient tous leurs projets, toutes 
leurs possibilités de mener à bout quelque chose remis en question et sont com
plètement déstabilisés. 

Je pense que ce soir, en votant cet arrêté, en votant ce montant qui constitue 
une forme de parrainage de la Ville de Genève, on donne un signe, en fait, on 
donne bien plus qu'un signe, on défend une ligne de conduite, on défend une poli
tique, en matière de réfugiés, de solidarité et de justice, et on assure ainsi au 
moins une partie - bien sûr que l'on ne peut pas tout faire - mais on assure au 
moins une partie de l'avenir de ces gens qui sont dans des situations extrêmement 
préoccupantes, voire angoissantes. Je vous remercie. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Bien sûr que nous nous reconnais
sons tout à fait dans ce qui vient d'être dit par notre collègue Anne-Marie Bisetti. 
C'est vrai, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, que la plupart des 
réfugiés bosniaques ne peuvent pas rentrer chez eux sans les conditions de sécu
rité indispensables au respect des droits de l'homme. Des familles sont particuliè
rement angoissées à l'idée du retour pour leurs adolescents, encore scolarisés ou 
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en formation, car rien n'est prêt sur place pour garantir à ces adolescents, ces 
jeunes adultes, la poursuite des études entreprises ici, ou la possibilité d'un 
apprentissage. Ils sont vraiment en danger, au mieux en danger de précarisation 
et, au pire, en danger de mort. 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, de nombreuses associations 
et institutions caritatives et humanitaires se mobilisent, les jeunes collégiens et 
étudiants se mobilisent, des enseignants se mobilisent, des citoyens se mobilisent. 
Etre justes aujourd'hui, c'est très important, parce que dans cinquante ans, pour 
les Bosniaques, il sera trop tard. C'est l'exemple que doit donner la Ville de 
Genève, la Ville de tous les humanismes, c'est dans des moments comme 
cela qu'il faut le montrer. Nous avons vraiment l'intime conviction qu'en 
aidant les jeunes Bosniaques et leurs familles nous faisons une prévention bien 
sûr au niveau européen, mais aussi au niveau d'un monde qui peut être meilleur, 
donc le PDC vous encourage bien sûr à accepter ce projet d'arrêté. Je vous remer
cie. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais simplement compléter en situant 
l'effort de la Ville de Genève. Il y a à peu près 425 personnes qui sont sous le 
coup d'une menace de renvoi forcé dans leur pays. Nous, ce que nous deman
dons, c'est qu'en tout cas la Ville participe à hauteur de 300 000 francs pour cette 
année et 300 000 francs pour Tannée prochaine - mais on y reviendra l'année 
prochaine pour ce qui concerne l'année prochaine - au parrainage d'au moins 
100 de ces personnes. 

Je rappelle que ce soutien financier est de 500 francs par personne, et ce 
chiffre est un chiffre maximum. Je trouve qu'on doit pouvoir faire cet effort, de 
façon à parrainer ces réfugiés et à empêcher le renvoi forcé de quiconque dans un 
pays où il serait en danger. Les personnes qui ont refusé de combattre dans des 
combats douteux vont se retrouver face aux tribunaux militaires de leur pays qui 
est en guerre et qui a quand même, je dirais, quelques décennies de retard par rap
port à nous sur la façon de se comporter vis-à-vis des réfractaires à l'armée ou des 
déserteurs à l'armée, et ces personnes-là risquent la peine de mort ou, en tout cas, 
des emprisonnements de longue durée. 

Je n'insiste pas sur les autres points qui viennent d'être évoqués, sur le fait 
que même pour les personnes qui n'ont pas déserté, qui n'ont pas milité politique
ment, les personnes qui sont de simples réfugiés qui ont dû quitter leur pays parce 
qu'effectivement ce n'était plus possible d'y vivre, à cause des bombardements, 
etc., pour ces personnes, en cas de retour dans leur pays, cela a déjà été dit et 
répété, il n'y a rien, absolument rien, aucune assurance tant du point de vue tra
vail, du point de vue logement que du point de vue sécurité. 
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Ce que nous proposons donc, dans un premier temps, jusqu'à fin 1998, c'est 
que Ton puisse montrer l'exemple et sauver une centaines de ces personnes. Il y 
en a plus de 400. L'exemple que la Ville de Genève montrera influencera peut-
être le Conseil d'Etat, qui doit revoir sa position. 

Les communes aussi peuvent intervenir pour parrainer chacune un certain 
nombre de ces réfugiés bosniaques et arriver ainsi à ce qu'il n'y ait pas de renvois 
forcés. La situation peut se rediscuter à partir du mois de juillet ou, puisqu'on en 
parle en mai, au mois de mai l'année prochaine. Peut-être qu'à ce moment-là les 
conditions en Bosnie seront acceptables pour le retour des réfugiés et que Ton 
pourra stopper ce parrainage, mais cela demande à être revu. 

Pour le moment, ce projet d'arrêté est un minimum. Je ne réponds pas à tous 
les appels à l'aide humanitaire, parce que quelquefois ils sont douteux, mais, dans 
ce cas-là, ce n'est absolument pas douteux, c'est vraiment une cause humanitaire. 
Renvoyer les gens de façon forcée en Bosnie actuellement, c'est les soumettre à 
toutes sortes de risques dont aucun ici ne voudrait subir les conséquences. Je vous 
encourage donc effectivement à voter ces 300 000 francs pour que l'on puisse 
parrainer au moins une centaine de ces réfugiés sur les 400 actuellement exis
tants. Merci. 

M. Pascal Holenweg (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, le 
groupe socialiste soutiendra évidemment ce projet d'arrêté, d'autant qu'une 
bonne partie d'entre nous l'a signé. 

M"R Bisctti a rappelé tout à l'heure que nous avons déjà voté au moins deux 
résolutions de solidarité ces dernières semaines, l'une de solidarité avec l'Algé
rie, l'autre de solidarité avec la Kosove, mais il s'agissait essentiellement d'une 
protestation de solidarité rhétorique. Cette protestation de solidarité rhétorique 
était d'autant plus facile qu'il s'agissait d'une solidarité sans frais, d'une frater
nité sans coût et d'une compassion sans conséquence. Avec un projet d'arrêté qui 
dégage une dépense de 300 000 francs, nous manifestons non seulement une soli
darité théorique et rhétorique, mais la valeur que nous y attachons et le contenu 
concret de cette solidarité. 

Nous aidons, d'autre part, une partie de nous-mêmes, puisque les Bosniaques, 
les Kosovars et les Algériens qui sont à Genève ne sont pas étrangers dans notre 
collectivité et notre communauté, mais en font partie intégrante. Ils sont une par
tie de nous-mêmes. Nous n'aidons pas un groupe extérieur à Genève, nous aidons 
une partie de Genève, comme il a fallu aider, dans des temps passés, des gens 
venus à Genève de plus ou moins loin et qui ont constitué cette République et 
cette communauté. 
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Enfin, il s'agit aussi de protester contre la politique fédérale en matière d'asile 
et le refus systématique d'entrer en matière sur des sursis aux renvois. 

Or, en renvoyant des Bosniaques en Bosnie, nous les renvoyons sur des 
champs de mines. En renvoyant des Kosovars en Kosove, nous les renvoyons à la 
police serbe. Et en renvoyant des Algériens en Algérie, nous les renvoyons aux 
égorgeurs islamistes ou aux tortionnaires militaires. Nous l'avons dit dans les 
deux résolutions qui ont été votées jusqu'à présent. Nous avons aujourd'hui une 
occasion de faire un peu plus que de le dire. Nous espérons que la Ville de 
Genève, et sans doute d'autres communes du canton, prendront leurs responsabi
lités matérielles pour casser cette politique de renvoi systématique des victimes 
vers leurs bourreaux. Enfin, et je reviens sur le deuxième point, c'est une partie de 
nous-mêmes que nous aidons en aidant des Bosniaques à rester ici. 

Le parrainage qui vous est proposé est le refus d'une amputation, parce que 
les Bosniaques qui vont être renvoyés en Bosnie, ou que la Confédération vou
drait renvoyer en Bosnie, sont des gens qui ont, dans la mesure du possible et 
dans la mesure des moyens qui leur ont été accordes, fait tout ce qui leur était pos
sible pour s'intégrer à Genève, qui suivent des cours à Genève, qui vivent ici, qui 
consomment ici, qui agissent ici et qui ont, sans avoir les droits des citoyens, une 
activité citoyenne dans cette République. 300 000 francs pour le refus d'une 
amputation sociale et d'une amputation culturelle, c'est une dépense relativement 
faible, et c'est surtout la manifestation que la Ville de Genève accorde à la solida
rité le prix nécessaire. 300 000 francs, c'est le prix minimum de la solidarité. Je 
vous remercie de voter massivement cette proposition. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, les Verts vont évidem
ment soutenir ce projet d'arrêté de 300 000 francs. Pour les Verts, c'est une façon 
d'arrêter de parler et de passer aux actes. Il est facile de dire: «Non il ne faut pas 
les renvoyer»; à un moment donné, concrètement, si on veut que les Bosniaques 
restent ici, il faut les entretenir, car leur situation ne peut être que temporaire. 
C'est donc une manière claire et nette de passer de la parole aux actes. 

Actuellement, on parle beaucoup des fonds en déshérence, on se plaint de 
l'attitude de notre «grand pays humanitaire» pendant la guerre et, en contrecoup, 
on a droit à ce renvoi de Bosniaques. Vraiment, je dois dire qu'il y a dichotomie 
entre le discours fédéral et l'action humanitaire. Il faut que la Ville de Genève 
soutienne massivement ce projet d'arrêté. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Notre collègue, Mmc Anne-Marie Bisetti a 
exposé très en détails les problèmes à l'origine de cet arrêté. J'aimerais rappeler, 
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pour ceux qui ont suivi cette affaire, qu'il y a une dizaine de jours l'exécutif zuri
chois, ainsi que le parlement zurichois, a accepté d'aller à contresens du Conseil 
fédéral et de trouver des solutions pour les Bosniaques qui sont dans le secteur de 
Zurich, en attendant que la situation se stabilise dans leur pays. 

Je rappellerai qu'il avait été convenu que toutes les personnes, les mères, les 
enfants qui ont été accueillis ici en Suisse depuis le début de la guerre en Yougo
slavie ne retourneraient pas là-bas tant qu'il n'y aurait pas une stabilité de paix et 
de sécurité. Les Américains qui sont sur place avaient dit qu'ils feraient tout pour 
qu'il y ait une véritable paix. 

J'ai discuté avec deux Yougoslaves, qui ne sont pas imbriqués dans cette 
guerre, mais qui ont beaucoup de famille là-bas. Ils m'ont dit qu'en ce moment il 
y a des régions où il est impossible de savoir ce qui se passe. Alors, je vous 
demande d'accepter ce soir ce projet d'arrêté, qui propose une solution, on peut le 
dire, très minime: il ne faut pas croire que beaucoup de personnes pourront être 
aidées avec ce crédit. Mesdames et Messieurs, en montrant cet exemple, la Ville 
de Genève pourra ainsi collaborer avec une Ville comme Zurich, laquelle depuis 
une dizaine de jours a fait cet effort à l'unanimité: exécutif et parlement. Eh bien, 
Mesdames et Messieurs, j'espère que notre exécutif répondra très favorablement 
au Conseil municipal. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux auront une position discor
dante. Les libéraux ont écouté chacun des intervenants et ils ont été - enfin, le 
libéral que je suis l'a été en tout cas - particulièrement sensibles aux propos de 
M. Holenweg. 

Il est clair que d'être contre cette proposition n'est pas une position qui 
consisterait à dire que nous serions, d'une manière ou d'une autre, contre la posi
tion des Bosniaques, des Kosovars, des Algériens. Vous avez bien raison de faire 
également référence à un autre peuple opprimé. Notre position se distingue de la 
vôtre en ce que nous partons de l'idée que le Conseil fédéral, quand il a décidé du 
renvoi des réfugiés bosniaques, il l'a fait dans des circonstances qu'il a eu le loisir 
d'analyser à la faveur des moyens qui sont les siens. 

Nous partons également de l'idée que le Conseil fédéral, quand il a procédé 
de la sorte, a choisi d'appliquer une politique paneuropéenne qui n'a pas été fon
dée sur des illusions, sur des mirages, sur des faux-semblants et qu'il existe de la 
sorte des motifs raisonnables qui fondent une décision qui n'est pas une décision 
suisse, mais qui est une décision à l'échelle de l'Europe, unanime. 
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J'ai également écouté avec beaucoup d'intérêt les propos de M* Bisetti. 
Celle-ci nous a parlé de l'angoisse légitime des parents confrontés à des 
défaillances de scolarité, à l'angoisse légitime des uns et des autres par rapport au 
mines antipersonnel, aux angoisses également légitimes liées à des projets qui 
sont abandonnés et que j 'a i noté pour ma part qu'il faut refaire. Ce que je veux 
dire par là, c'est que la proposition qui nous est faite n'a pas pour vocation de 
répondre à ces problèmes. 

La proposition qui nous est faite nous dit: «jusqu'au 31 juillet 1999», après un 
vote intermédiaire aux comptes 1998. D'ici au 31 juillet 1999, nous n'aurons pas 
résolu le problème des écoles, nous n'aurons pas résolu le problème des mines 
antipersonnel, nous n'aurons pas résolu le problème des projets qui sont effecti
vement cassés. C'est la raison pour laquelle, en entendant M"IL' Bisetti, j'avais le 
sentiment qu'elle reconnaissait - je sais qu'elle va lever la main pour me 
répondre - mais qu'elle reconnaissait implicitement que son projet d'arrêté avait 
la volonté de passer la pommade sur une «plaie béante», mais qu'elle n'avait pas 
la vocation de la résoudre définitivement. 

La position des libéraux dans cette affaire consiste à dire: ce n'est pas la res
ponsabilité du Conseil municipal que de reprendre à son compte une position 
d'antagonisme par rapport à une position qui est pratiquée par toute l'Europe et 
qui est reprise par nos autorités fédérales. 

Ce n'est pas nous, libéraux, qui sommes représentés au Conseil fédéral et ce 
n'est pas nous qui portons la responsabilité des décisions du Conseil fédéral. Ce 
faisant, ces décisions sont des décisions qui sont, sans doute, justiciables et justi
fiées. Nous avons le tort, peut-être, à vos yeux, de nous en remettre à la politique 
qui est pratiquée par nos autorités démocratiques, mais nous y croyons et c'est la 
raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous ne vous suivrons pas dans 
votre démarche. Je vous remercie de la grande attention que vous m'avez réser
vée. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). En effet, je m'attendais un petit peu à ce 
type de réactions de la part du groupe libéral. J'aimerais dire que je n'ai pas 
insisté seulement sur l'aspect humanitaire, sur l'aspect des conditions psycholo
giques de stress de ce que les gens ici en attendant leur renvoi vivaient. J'ai égale
ment insisté sur le fait que le Conseil d'Etat, lui-même, laisse une ouverture. 

Le Conseil d'Etat a, premièrement, repoussé les délais au 15 juillet et, deuxiè
mement, a dit qu'au 15 juillet il reverrait les situations de cas en cas et en fonction 
de la situation sur place. J'aurais espéré - quel drôle d'espoir, peut-être - que, sur 
cette base-là, sur 1 ' aspect - et je suis en face d'un avocat, bien sûr, M. Froidevaux 
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- purement légal, législatif, respect des décisions, des lois du Conseil fédéral, 
etc., il y ait aussi de la part du groupe libéral un minimum d'ouverture. Malheu
reusement, il semblerait que ce ne soit pas le cas. 

Je voudrais dire aussi que notre arrêté explicite des positions que ce Conseil 
municipal a déjà exprimées - M. Holenweg Ta relevé - sur d'autres probléma
tiques de réfugiés. Effectivement, c'est une position profondément politique par 
rapport à la politique d'accueil, à la politique à l'égard des réfugiés, à la politique 
par rapport à des pays qui sont en guerre où nous refusons en effet de renvoyer 
des gens. 

Je crois que, si le groupe libéral ne vote pas cet arrêté ce soir, c'est qu'il prend 
une position claire pour renvoyer des gens chez eux dans des situations catastro
phiques, dans des situations de non-sécurité et dans des situations de grand dan
ger. Après tout, que le groupe libéral assume cela, qu'il le fasse! Nous, ce que 
nous demandons, c'est que la Ville de Genève intervienne avec ses moyens, 
effectivement tout à fait limités, pour manifester qu'il y a des gens qui ont profon
dément besoin que nous les défendions dans ces moments difficiles, que nous 
leur assurions quelque chose, nous, les nantis, les privilégiés - parce que je crois 
qu'effectivement c'est ce que nous sommes ici. Je m'arrêterai là, je vous remer
cie. 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois que c'est un des sujets les plus dra
matiques que nous ayons à traiter. Il y a longtemps que nous n'avons pas eu à 
nous occuper de réfugiés expédiés d'un pays qui se dit accueillant. 

Je ne partage pas l'avis de M. Froidevaux et je lui rappelle que le Parti libéral 
a eu beaucoup de présidents du Comité international de la Croix-Rouge et que 
l'actuel président a déclaré, il y a quelques mois, qu'il fallait tout faire pour 
essayer de garder une majorité de ces réfugiés. 

L'autre jour, à la télévision, je suis tombé sur une interview d'une jeune 
femme qui était étudiante. Elle disait: «Si je dois partir au mois de juillet, je ne 
pourrai pas terminer mes études qui arrivent à échéance à la fin de Tannée et, 
dans mon pays, on me considérera comme une nulle.» Ce qui revient à dire qu'on 
lui fera faire n'importe quoi, mais pas un travail en rapport avec les études qu'elle 
a faites. 

Devant cela, j 'ai été un peu traumatisé. Ensuite, la gauche m'a présenté ce 
projet d'arrêté et j 'y ai réfléchi un long moment avant de le signer. Finalement, je 
l'ai signé, parce qu'au fond c'est tout à fait le sens de la politique que j'aimerais 
que le Conseil municipal fasse de temps en temps. 
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Soyons humains avant d'être affairistes. Sauvons ce peuple en l'accueillant 
un peu plus longtemps chez nous. On ne pourra pas le garder éternellement, mais 
je vous rappelle que les Hongrois, on les a gardés. Moi-même, je me suis occupé 
d'une famille hongroise dont le fils est actuellement médecin oculiste. C'est ce 
dernier qui m'a opéré de la cataracte et je dois dire que c'était assez extraordinaire 
de penser que, lorsque je l'avais accueilli, il était haut comme cela, et que mainte
nant il avait terminé ses études. De même, l'étudiante que nous avions aussi 
adoptée est maintenant professeur de langues en Amérique dans l'université de 
Harvard. 

Je pense quand même que parmi tous les réfugiés il n'y a pas que des «cas
seurs»; les «casseurs» comme je l'entends sont souvent suisses. J'interviendrai 
tout à l'heure à ce propos. En conclusion, je vous supplie, Mesdames, Messieurs 
les conseillers municipaux, de voter cet arrêté, qui est très bien rédigé. Je me tai
rais maintenant, si je ne dois pas reprendre la parole pour défendre ces réfugiés. 

M. Pascal Holenweg (S). Je regrette la position du groupe libéral. Je regrette 
également que le groupe libéral n'ait pas décidé de soutenir explicitement ce pro
jet d'arrêté. Je regrette aussi l'argumentation qui a été développée par M. Froide-
vaux, parce qu'elle me paraît peu en rapport tant avec l'urgence qu'avec la gra
vité de la situation que vivent les Bosniaques en Bosnie et que risquent donc de 
vivre ces personnes que nous allons renvoyer ou que le Conseil fédéral s'apprête 
à renvoyer. 

Vous vous êtes appuyé, Monsieur Froidevaux, sur les décisions du Conseil 
fédéral en supposant - c'est effectivement une supposition optimiste - que le 
Conseil fédéral avait adopté à l'égard des Bosniaques une politique documentée 
sur la base de rapports précis et qu'il savait ce qu'il faisait. 

J'ai, quant à moi, plutôt l'impression que le Conseil fédéral a adopté à l'égard 
des Bosniaques, comme à l'égard des Kosovars, comme à l'égard des Algériens, 
une politique qui se préoccupe moins des Bosniaques que de l'UDC zurichoise, et 
qu'il a adopté une politique de renvoi systématique des réfugiés, non parce qu'il 
considérait que la situation était acceptable en Algérie, en Kosove ou en Bosnie, 
mais parce que la situation politique pour lui était difficile à Zurich. 

Or, je ne considère pas qu'il soit acceptable que la politique d'asile de ce pays 
soit déterminée en fonction de la crainte de la xénophobie zurichoise, de la crainte 
des progrès électoraux de l'UDC et de la peur des discours de Christoph Blocher. 

S'agissant de la Bosnie, j'observe que le Haut-Commissariat aux réfugiés 
n'est pas du tout du même avis que le Conseil fédéral, et qu'il a réclamé à tous les 
Etats européens, y compris à la Suisse, qu'ils cessent de renvoyer des Bosniaques 
en Bosnie, des Kosovars en Kosove et des Algériens en Algérie. 
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J'observe que, s'agissant de la Bosnie, Genève va accueillir un centre de 
déminage international. Qu'il y a plus d'un million de mines qui ont été dissémi
nées en Bosnie. Que c'est sur ces mines que nous nous apprêtons à renvoyer les 
Bosniaques. Dans le même temps, nous nous apprêtons à voter des crédits pour 
essayer de déminer un peu la Bosnie. Qu'il y a un choix à faire et que nous ne 
pouvons pas être en même temps ceux qui proclament qu'ils faut déminer la Bos
nie et ceux qui renvoient les Bosniaques sur les champs de mines. 

Vous avez di t-sur ce point-là, je suis d'accord avec vous: «Ce n'est pas nous, 
libéraux, qui sommes au Conseil fédéral, nous avons donc la possibilité de faire 
ce que nous voulons, de dire ce que nous disons.» C'est une situation que je vous 
envie personnellement en tant que socialiste, mais c'est une situation dont il ne 
faudrait pas abuser. 

Enfin, il y a une manifestation que ce Conseil municipal peut entreprendre. Il 
se lève, en particulier en Suisse alémanique, un vent mauvais de xénophobie, un 
vent qui pue, un vent qui fait prendre à un certain nombre d'autorités politiques 
des décisions inacceptables dont nous devons nous donner les moyens de dire, 
pas seulement rhétoriquement mais aussi pratiquement, qu'elles sont inaccep
tables et que nous nous engageons à faire en sorte qu'elles ne soient pas appli
quées. 

Nous ne pouvons pas, en tant que Conseil municipal de la Ville de Genève, 
avoir une altitude autre que celle qui vous est proposée par l'arrêté qui vous est 
soumis. Nous ne pouvons pas calibrer notre politique de solidarité, notre poli
tique d'asile et notre politique de refuge en fonction de la peur des résultats élec
toraux de l'UDC zurichoise. Nous n'acceptons pas que l'ensemble de la politique 
suisse d'asile soit déterminée par la peur de Christoph Blocher. Il y a, au-dessus 
des décisions du Conseil fédéral, une exigence de solidarité que ce projet d'arrêté 
manifeste. Il y a, au-dessus même de la loi d'asile, une loi plus exigeante et le pro
jet d'arrêté qui vous est soumis respecte cette loi plus exigeante qui est la loi de la 
solidarité. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais inscrire mon intervention en prolon
gement de celle de notre ami George et la placer aussi dans une perspective donc-
un peu plus large. 

Effectivement, autre temps, autres événements, autres sentiments, autres 
réactions. En 1956, quand la Hongrie a été envahie par les chars soviétiques, il y a 
eu beaucoup de départs dans ce pays et la Suisse, à ce moment-là, a eu une réac
tion superbe sur le plan humain, puisqu'à l'époque la Suisse, bien que pas aussi 
riche que maintenant, n'a eu aucun problème pour ouvrir ses portes, pour ouvrir 
ses foyers, pour mettre à disposition les moyens. 
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Probablement, Madame la présidente, je ne sais pas ce que vous en pensez, 
mais vraisemblablement que la question était plus simple, parce qu'à l'époque, en 
fait, nous volions au secours des victimes du communisme et, au nom de cette 
cause, il n'y avait pas de problème: on pouvait ouvrir les garde-manger, on pou
vait ouvrir les porte-monnaie. Il fallait sauver, dans le fond, l'humanité. 

Aujourd'hui, le problème est plus délicat, parce que nous n'avons affaire qu'à 
des hommes et des femmes qui demandent notre aide et, là, c'est certain, cela 
nous met devant des responsabilités sur le plan humain, et je trouve dommage 
que lorsque l'on sort d'un comportement idéologique et que l'on retombe sur un 
comportement humain on puisse, dans une telle enceinte, ne pas être tous 
d'accord. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, à 
quoi j'adhère tout à fait, mais j'aimerais demander une mesure supplémentaire. 
En fait, j'aimerais m'adresser au Conseil administratif qui, pour l'instant, a un 
délégué au conseil d'administration de l'Hospice général, un délégué de la Ville. 

J'aimerais que le délégué de la Ville - on ne sait pas encore si ce sera le nôtre 
ou celui du Conseil administratif, mais en tout cas un délégué de la Ville existe -
prenne toutes les mesures que le conseil ou des membres du conseil d'administra
tion de l'Hospice général pourraient proposer en faveur des réfugiés bosniaques. 

Je rappelle que l'Hospice général dispose quand même d'une fortune immo
bilière importante et de fonds sociaux qui pourraient aussi être attribués. 
D'ailleurs, les Verts, ou la personne déléguée des Verts qui est au conseil d'admi
nistration de l'Hospice général proposera un élément en ce sens mais je demande 
instamment que le délégué de la Ville accepte et soutienne aussi les réfugiés bos
niaques, et cela pourrait se faire aussi pour que le reste des réfugiés puisse aussi 
rester, pas seulement pour les 100 que nous soutenons ici. 

M. Jan Marejko (L). Je vais approfondir le fossé qui sépare le groupe libéral 
du reste de cette assemblée. Je commencerai par dire que le problème des réfu
giés, de l'exil est un problème que je connais bien, puisque ma propre mère a 
perdu sa nationalité en épousant un Russe et qu'elle n'a pas trouvé de travail pen
dant trois ans à Genève, que mon père est mort du fait qu'il a été chassé de ce 
pays; c'est donc un problème qui ne peut pas me laisser indifférent. 

Lorsque j 'ai écrit des articles sur ce qu'est la question de l'exil et des réfugiés, 
j'avais bien entendu à l'esprit des situations véritablement tragiques, notamment 
le renvoi en Russie de centaines de milliers de soldats qui avaient été prisonniers 
en Europe occidentale, et qui ont été immédiatement expédiés en Sibérie dans le 
goulag. 
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Quand on a la moindre connaissance de l'histoire du XXe siècle, on se rend 
compte que la question du refuge et de l'exil a atteint des proportions vérita
blement apocalyptiques et, ce soir, je suis un peu gêné d'entendre des for
mules comme: «Nous allons sauver 100 personnes», ou bien la formule qui 
consiste à dire: «Dans cinquante ans, ce sera trop tard», comme si la situation 
des Bosniaques était comparable à celle des Juifs pendant la Deuxième 
Guerre. 

Dieu sait si nos amis Juifs disent: «La Shoah est incomparable». Je ne suis pas 
tout à fait d'accord avec eux, mais, quand je vous entends parler comme s'il y 
avait une parfaite similitude entre la situation des Juifs dans la Deuxième Guerre 
mondiale et ce qui est en train d'arriver en Bosnie, là, je suis du côté des Juifs qui 
disent «C'est incomparable», parce que, véritablement, on ne peut pas... (Protes
tations et remarques de l'AdG.) 

La politique consiste à mettre les choses en perspective et vous prononcez des 
paroles irresponsables dans cette enceinte en établissant des comparaisons abso
lument injustifiées. Vous pouvez protester, vous pouvez crier, c'est ma conviction 
profonde et je tiens à ce qu'elle soit notée dans le Mémorial. Il y a quelque chose 
d'indécent à entendre des formules employées aujourd'hui qui sont tirées des 
horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et de la période qui a suivi. Premier 
point. 

Deuxièmement, M. Holcnweg dit: «Il y a un vent de xénophobie.» Certaine
ment, je le sens moi aussi ce vent de xénophobie et je ne vais pas arriver à vous 
prouver que la mesure proposée ce soir est absolument mauvaise, je n'en suis pas 
sûr, j 'ai des hésitations, peut-être qu'il faudrait voter ce projet d'arrêté. D'une 
façon subjective, je vous l'avoue franchement, j 'ai l'impression qu'on est en train 
de trop tirer sur la corde, que, à aller systématiquement dans cette direction, on est 
en train de paver le chemin de l'extrême droite. Encore une fois, je ne peux pas 
vous le prouver absolument, parce que nous n'avons pas le temps de le faire dans 
celte enceinte. 

En science politique, c'est une chose bien connue que, plus on va dans une 
certaine direction, par exemple le laxisme, le mépris de l'ordre, plus on fait un 
appel d'air en direction de ceux que nous n'aimons pas, ni vous ni moi, c'est-à-
dire l'extrême droite et les xénophobes. Pour ces deux raisons-là, c'est-à-dire 
pour les arguments et le ton que vous avez adoptés ce soir pour comparer la situa
tion des Bosniaques et celle des réfugiés dans ce XX1' siècle, qui a été un siècle 
d'extermination, et deuxièmement parce que j 'ai la conviction profonde et intime 
qu'avec ce projet d'arrêté nous allons trop loin - j e vous rappelle que les libéraux 
et moi le premier ont voté la motion de censure sur l'Algérie et le Kosovo - mais 
je dis non à ce projet d'arrêté-là et je justifie ainsi la position du groupe libéral. Je 
vous remercie de votre attention. 
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La présidente. Mesdames et Messieurs, il reste encore une dizaine d'interve
nants. Je crois que tout a été dit, restons dignes dans ce débat, mais il me semble 
que nous pourrions bientôt passer au vote. Monsieur Valance, vous avez la parole. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai extrêmement bref. Il nrarrive parfois d'être 
très fier d'appartenir à ce Conseil municipal, et c'est vrai que ce soir j 'ai entendu 
un certain nombre d'interventions qui font que cela me réchauffe le cœur parce 
que nous sommes en face d'un problème absolument effroyable, et la plupart des 
interventions de ce soir sont des interventions qui vont dans le sens de plus de res
pect de la vie, plus de tolérance et plus de démocratie. 

Le Parti libéral, Mesdames et Messieurs, ce soir, a une position qui est la 
sienne, que nous devons respecter, mais nous devons aussi nous battre très très 
fort contre les positions de ce parti qui, systématiquement, bien qu'il s'appelle 
«libéral», ne cesse de tenter de démanteler le droit d'asile en Suisse et ne cesse de, 
finalement, être le vecteur de la parole du Conseil fédéral et malheureusement du 
Conseil d'Etat genevois. 

Je ne vais donc pas en rajouter beaucoup plus, j'aimerais simplement, dire 
que, pour ce qui nous concerne, nous souhaitons bien sûr que cet arrêté soit voté, 
mais nous souhaitons beaucoup plus dans l'accueil des réfugiés. Je vous rappelle 
que la situation en Bosnie et au Kosovo est une situation de guerre effroyable et 
que la richesse immense de notre pays et de notre communauté genevoise nous 
fait un devoir d'accueillir sur notre territoire, dans des conditions dignes, ces 
gens. C'est pourquoi je tenais à intervenir. 

Je tiens également à dire que. bien sûr, ce soir nous avons une position très 
concrète, puisque nous votons un crédit; ce n'est pas uniquement, comme l'a dit 
M. Holenweg, de la rhétorique, c'est évidemment quelque chose qui est plus 
concret. C'est une chose qui est une bonne chose. Le combat est un combat extrê
mement dur et j'aimerais me tourner vers le Conseil administratif ce soir, parce 
que je pense que nous aurions besoin - il ne s'agit pas de lui faire une leçon -
mais nous aurions quand même besoin que ce Conseil administratif, dont 
l'immense majorité alternative se trouve en face de nous actuellement, les autres 
sont en Chine ou à la Banque cantonale genevoise, que cette immense majorité du 
Conseil administratif soit en mesure ce soir aussi de soutenir la position ultrama
joritaire du Conseil municipal et soit en mesure de donner, avec nous, un signal 
politique de ce que la Ville de Genève veut et souhaite pour la protection et 
l'accueil des réfugiés bosniaques à Genève. Je vous remercie. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je crois que nous faisons de la poli
tique et que, faire de la politique, c'est gagner du temps, travailler avec le temps, 
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et je ne peux pas laisser dire que renvoyer d'une année des problèmes ne résout 
rien. Je crois, au contraire, qu'en une année on peut faire beaucoup de choses et 
qu'en une année on peut laisser le temps, sur place, de peut-être arranger certains 
problèmes et surtout de donner des espoirs concrets à des gens qui ont vraiment 
besoin de terminer des études. Il y a une chose qui aussi est très importante, c'est 
que Ton ne peut pas quantifier la douleur, on ne peut pas dire ceux-là ont plus 
souffert et ceux-là ont moins souffert. Je crois que l'on a en face de nous des gens 
qui souffrent et que notre devoir de citoyens et de politiques, eh bien, c'est de 
chercher des solutions. 

Nous en avons des solutions, il y a Caritas, il y a l'Armée du Salut, il y a 
l'Hospice général - qui va certainement se mobiliser - qui offrent des logements 
gratuits. Donc, je crois que, si des tas de gens se mobilisent, c'est qu'il y a un 
besoin et que les choses doivent être mises en place. C'est finalement très simple. 

Je ne sais pas si je peux convaincre mes collègues libéraux, mais enfin je crois 
que, là, il est tellement facile de tomber d'accord là-dessus. Je vous remercie. 

M. Pierre Rumo (AdG). Je voudrais dire aussi une ou deux choses. Comme 
je connais assez bien les problème liés au droit d'asile, je pense pouvoir dire cer
taines choses sur ce sujet. 

En revanche, je peux aussi dire que je ne connaissais pas bien le problème lié 
aux réfugiés bosniaques et que j 'ai pu lire quelques informations, notamment des 
rapports faits par des gens qui ont été sur place, et je pense notamment à M. Jean-
Pierre Hocké, ancien responsable du HCR, Jacques Pilet, je crois, qui se sont pro
noncés sur ce problème des renvois de Bosniaques et qui ont tous deux estimé 
que ces renvois étaient prématurés vu les risques encourus par ces retours en Bos
nie. 

Par conséquent, il me semble important de voter cet arrêté, surtout au moment 
où le Conseil fédéral entend encore plus verrouiller le droit d'asile, puisque notre 
gouvernement fédéral entend instituer un arrêté urgent qui, dès le 1er juillet 1998, 
ne permettra plus aux requérants d'asile venus sans papiers ou illégalement de 
déposer une demande d'asile et cet arrêté urgent, prévu pour une année, donc 
même si un référendum est lancé contre cet arrêté, sera valable pendant une année 
au moins. 

Donc, à l'heure où le Conseil fédéral entend verrouiller sa politique d'asile, 
comme le dit le journal Le Temps, successeur entre autres du Journal de Genève, 
il me semble important que le Conseil municipal de notre Ville donne un signe, 
comme le dit souvent M. Pattaroni, et ce signe c'est important que le Conseil 
municipal le lance en acceptant cet arrêté aujourd'hui. Il me paraît aussi impor
tant de ne pas oublier qu'il y a effectivement beaucoup d'autres pays où des pro-



SEANCE DU 19 MAI 1998 (soir) 5273 
Projet d'arrêté: réfugiés bosniaques 

blêmes de violation des droits de l'homme existent à travers le monde et il y a 
plusieurs pays africains, notamment l'Angola ou la République démocratique du 
Congo malgré le changement de régime où les violations des droits de l'homme 
sont malgré tout chose courante. Donc, il me semble important, je l'ai dit, de 
voter cet arrêté et, contrairement à ce que pense M. Marejko, contrairement à ce 
que pense une certaine partie de la classe politique, ce n'est pas parce que nous 
allons voter cet arrêté que l'on va donner un appel d'air à l'extrême droite. Tant 
pis s'il y a quelques citoyens suisses qui ne comprennent pas le message que lan
cera aujourd'hui le Conseil municipal. Il me semble important de ne pas toujours 
tenir compte, comme l'ont dit certains préopinants, de l'UDC zurichoise ou d'une 
petite partie de l'extrême droite genevoise. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je dois dire que, depuis que nous avons plus sou
vent qu'avant des interventions à caractère philosophique et historique, d'un cer
tain côté, le niveau de réflexion de notre Conseil s'est élevé et j'estime que tout 
Conseil - municipal ou autre - devrait avoir son philosophe et, s'il n'y en avait 
pas, il conviendrait de faire en sorte d'introduire un certain quota pour en avoir. 

Mais la réflexion philosophique est une chose et la connaissance de la réalité 
en est une autre, et je dois dire que ce soirj'éprouve une certaine déception, parce 
que souvent - presque toujours, je le confesse -j'écoute notre interlocuteur phi
losophe comme quelqu'un qui peut toujours appuyer ce qu'il avance sur une 
connaissance historique sûre. Cela m'arrive de connaître aussi un peu le sujet et je 
peux constater qu'effectivement il est vraiment au clair. Ce soir, ma déception, 
Madame la présidente, c'est que pour la première fois je découvre que son inter
vention n'est pas fondée sur une connaissance de la réalité. Cela arrive à tout le 
monde; moi, malheureusement, tous les jours, deux ou trois fois par jour, je dois 
constater que je peux parler un peu trop vite. Tout à l'heure il a été dit que, au 
niveau du sentiment, on devait se comporter d'une certaine manière. Je respecte 
ce point de vue, mais, étant parmi ceux qui ont eu pour une raison ou une autre la 
possibilité pendant des mois de connaître par le détail des situations vécues avec 
des témoins qui sont à Genève, je dois dire qu'il s'agit en aucune manière de faire 
une comparaison avec la guerre X, la guerre Y, la Shoah ou d'autres massacres en 
Afrique centrale, ou encore en Amérique du Sud. 

Le problème est toujours celui de la condition humaine dans une certaine 
période et, en ce moment, au cours des dernières années, au cours des derniers 
mois, ce qui a été vécu en Bosnie, malheureusement, a rejoint les pires moments 
d'autres périodes difficiles, c'est une réalité! Alors, moi, j'accepte de discuter, 
pas dix heures, mais vingt heures, parce que je trouve que cela vaut la peine, mais 
je pose comme condition d'avoir à plat les mêmes connaissances et à partir de là 
on discute de faits. 
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Alors, si Ton se fonde sur les faits, Madame la présidente, on n'a pas à hésiter 
beaucoup de secondes pour voter cet arrêté. 

M. Alain Marquet (Ve). L'ébullition est intérieure, le tremblement est exté
rieur, j'espère que j'arriverai à garder mon calme pour vous expliquer mon argu
ment assez simplement. 

On pouvait légitimement penser que l'essentiel du débat sur cet objet se 
porterait sur le terrain de l'humanitaire. J'ai toutefois entendu tout à l'heure 
M. George parler d'économies, M. Pattaroni employer le terme de «pays riche». 
Je me risquerai donc à une incursion dans ce domaine de l'économie que je ne 
connais que fort peu pour dire ceci. 

Très cyniquement, à mes yeux, la prise en charge des réfugiés et ses inévi
tables coûts n'est qu'une sorte de «service après-vente». Ce «service après-
vente», nous nous devons de l'assumer comme n'importe quelle entreprise. En 
effet, nous devons l'assumer, car nous ne pouvons pas nous contenter de voir 
certains engranger les dividendes et les bénéfices des industries de l'arme
ment qui se sont fait un devoir de copieusement desservir les marchés fruc
tueux et potentiels que représentent tous les lieux à la surface du globe, qui 
sont le théâtre de sanglants enjeux de pouvoir, d'intolérance et de négation de 
la démocratie, quelle que soit la forme même balbutiante qu'elle puisse pren
dre. Cette responsabilité d'assumer ce que j 'ai appelé précédemment, très 
cyniquement, du «service après-vente», nous la prendrons. J'ai même la fai
blesse d'espérer qu'il se trouvera, parmi M"'1" et MM. les libéraux, quelques-
uns qui, sensibles à cet argument pseudo- économique, nous suivront. Je vous 
remercie. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je ne peux pas laisser 
passer les paroles de M. Marejko concernant ce projet d'arrêté. J'aime beaucoup 
cet ami et j'aime beaucoup ses interventions, qui m'émeuvent toujours, mais, là, 
elle me fait plutôt pleurer, Monsieur. 

Soyez un peu logique avec vous-mêmes. Soyons logiques, nous avons pris 
d'autres attitudes vis-à-vis d'autres réfugiés, alors ce n'est pas aujourd'hui que 
l'on va faire une leçon aux Genevois. Que l'on nous dise qu'à Zurich l'extrême 
droite est dans la rue, moi je m'en fiche de Zurich, je suis à Genève, je vis à 
Genève, j'allais dire j'achète à Genève, mais je donne à Genève. Il faut quand 
même que l'on arrive à clore ce débat, qui est un des débats les plus cruciaux, 
peut-être, de notre législature, parce je pense que de parler d'êtres humains est 
une chose tellement primordiale pour nous, pour la Ville du refuge. Mesdames, 



SÉANCE DU 19 MAI 1998 (soir) 5275 
Projet d'arrêté: réfugiés bosniaques 

Messieurs, pense/ qu'à l'époque de la Reforme on a surélevé les maisons pour 
pouvoir loger les réfugiés, pourquoi ne le ferions-nous pas à nouveau? Mes
dames, Messieurs, votons unanimement cet arrêté. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Après ce débat où de nom
breuses sensibilités se sont exprimées, permettez-moi au nom du Conseil admi
nistratif de vous dire que celui-ci partage votre opinion selon laquelle Genève 
doit rester une terre d'asile. 

Au début du siècle et surtout durant la Deuxième Guerre mondiale, Genève a 
déjà accueilli beaucoup de résistants français qui sont venus se soigner en Suisse 
de même que des enfants de Français parmi les plus défavorisés, à la sortie de la 
guerre. Ensuite, lors de ces dernières décennies, nous avons assisté les Espagnols 
qui se sont réfugiés en Suisse, sous le régime de Franco, ainsi que des Portugais, 
des Algériens, des Grecs et des Chiliens. Nous avons toujours démontré, au cours 
de ces décennies, que Genève était une terre d'asile, qui respectait les sensibilités 
des autres et leur culture, mais qui était aussi là pour les aider sur le plan humani
taire. 

Ce qui se passe actuellement est important. Il vient d'être dit que ce débat 
est peut-être l'un des plus importants de la législature: oui si nous voulons 
que Genève demeure cette «terre d'asile». C'est pourquoi j'invite même ceux 
qui ont des réserves ce soir à bien réfléchir; parce que, dans le même temps, 
ces jours, le Conseil fédéral crée une fondation pour aider les pays qui ont eu 
des mines. Avec la présence du Conseil fédéral, des organismes de l'ONU, dans 
le même temps, soit dans une semaine et demie - on en a parlé tout à l'heure -
nous allons recevoir les enfants du monde entier, qui participent à la Marche 
mondiale contre le travail des enfants, et dont nous prenons la défense. Dans 
quelques jours, nous allons inaugurer la Maison des droits de l'homme, inaugura
tion qui va être un des événements forts de Tannée, pour Genève, notre canton et 
notre pays. 

Sur la base de toute cette politique menée dans notre ville, démontrons au 
niveau du Conseil municipal que Genève est une terre d'asile et que nous savons 
cultiver la solidarité à l'égard des peuples en difficulté. Le Conseil administratif 
fera donc tout son possible pour aider ces ressortissants bosniaques réfugiés chez 
nous, dont certains ont des enfants en apprentissage, à quelques mois d'achever 
l'étude d'un métier qui leur servira toute la vie. Et on est en train de «ratiboiser», 
si je puis m'exprimer ainsi, de faire un tort considérable à ces familles qui ne sont 
pas sûres de retrouver une maison et une terre en rentrant chez elles. Montrez-
vous humains et votez à l'unanimité l'arrêté que le Conseil administratif accepte 
et fera tout pour appliquer. 
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M. Jean-Charles R ici le (S). Je ne sais pas si je suis le dernier à parler. 
Simplement, afin que dans une trentaine d'années, lorsque les jeunes généra
tions demanderont où sont les justes, nous puissions leur répondre, nous 
demandons le vote nominal. Et je demanderais à mes collègues libéraux, s'ils ne 
peuvent pas voter cet arrêté, d'au moins s'abstenir, car effectivement, ce soir, 
donner quelques voix à l'extrême droite doit être considéré pour eux comme un 
honneur. 

La présidente : Etes-vous suivi par au moins quatre de vos collègues? (Plu
sieurs mains se lèvent.) Nous allons donc passer au vote par appel nominal. Je 
vous prie de bien vouloir regagner vos places. 

Mis aux voix à l'appel nominal, le projet d'arrêté est accepté par 48 oui contre 6 non (7 absten
tions). 

Ont voté oui (48): 

MITK Anne-Marie von Arx-Vernon <DC), M"11' Corinne Billaud (R), MmL' Anne-
Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), 
M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Isabelle Brunier (S), 
M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), 
MmL' Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), MT,,C Alice Ecuvillon (DC), 
Mmt' Hélène Ecuyer (AdG), MnK Françoise Erdogan (AdG), M. Jean-Louis Fazio 
(S), M. Pierre-Charles George (R), Mmi Catherine Gonzalez (AdG), M. Philip 
Grant (S), M™ Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre 
Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M"11 Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), M. Alain Marque! (Ve), Mmo Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal 
Perler (Ve), M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo 
(AdG), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent 
(DC), M. Guy Valancc (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), M"" Arielle Wagenk-
necht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (6): 

Mmc Linda de Coulon (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. André Kaplun 
(L), M. Jan Marejko (L), M. Jean-Luc Persoz (L), MT,K Renée Vemet-Baud (L). 



SÉANCE DU 19 MAI 1998 (soir) 5277 
Projet d'arrêté: réfugiés bosniaques 

Se sont abstenus (7): 

M. Guy Dossan (R), M. Alain Dupraz (AdG), M. Pierre Huber (L), 
M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Yves Mori (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (18): 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M"" Barbara Cramer 
(L), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel 
Ducret (R), Mmc Bonnie Fatio (L), M. René Grand (S), Mme Catherine Hâmmerli-
Lang (R), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), M. Michel Mermillod 
(S), M. Claude Mitïon (R), M. Gilbert Mouron (R), M"" Jacqueline Normand 
(AdG), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M'"1' Nicole Rochat (L), M. René Winet 
(R). 

Présidence: 

Mmc Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trente-quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné à subvenir aux besoins de 100 réfugiés bosniaques 
jusqu'au 31 décembre 1998. Renouvelablejusqu'au 31 juillet 1999. 

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. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes rendus 
1998. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, i 'arrêté devient définitif. 

4. Motion de MM. Guy Dossan, Didier Bonny, Jean-Marc Froide-
vaux, Jean-Pascal Perler, Georges Queloz et Mme Anne-Marie 
von Arx-Vernon: «Campement des scouts lors de l'arrivée à 
Genève de la Marche mondiale contre le travail des enfants» 
(M-328)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'importance de la Marche mondiale contre le travail des enfants; 

- l'importance du mouvement scout et de son action, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accorder au mouve
ment scout, les 30 et 31 mai 1998, en vue de l'installation d'un campement, soit le 
parc des Bastions ou la plaine de Plainpalais comme souhaité initialement. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Suite à l'interpellation qu'a 
développée M. Savary à la séance de 17 h restaient un certain nombre d'interro
gations. 

J'ai eu l'occasion tout à l'heure de rencontrer les responsables du scoutisme 
genevois et notamment M. Joël Bossard, qui est le responsable cantonal. Nous 
nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de points en regrettant, l'un et 
l'autre, qu'il n'y ait pas eu une meilleure coordination et que nous ne nous soyons 
pas rencontrés plus tôt afin de régler un certain nombre de problèmes. 

Mes collègues du Conseil administratif et moi-même acceptons la demande 
du mouvement scout genevois. Comme nous avons refusé le campement des 
scouts sur la plaine de Plainpalais, que ceux-ci ne veulent pas aller à la caserne 

' Annoncée. 5255. 
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pour des questions idéologiques, que le bois de la Bâtie est peut-être trop éloigné 
de la ville et surtout des Vernets où il y aura beaucoup de manifestations, nous les 
autoriserons donc, demain, par la signature d'un extrait du Conseil administratif, 
à monter leurs tentes au parc des Bastions pour la nuit du 30 ou 31. {Applaudisse
ments. ) 

Il y avait encore un autre point d'interrogation, soit la construction et la déco
ration des chars du cortège qui aura lieu samedi du quai des Pâquis aux Vernets et 
dans lequel défileront des milliers d'enfants. Nous sommes tombés d'accord sur 
le fait que les chars stationneront dans l'allée centrale de la plaine de Plainpalais 
où, dès 5 heures du matin, ils pourront être décorés par les scouts genevois et le 
participants. 

Par ailleurs, pour marquer cet important point de rencontre sur la plaine de 
Plainpalais, j'accepte la construction d'une sorte de donjon, de petit château ou de 
stand en bois, afin que la plaine de Plainpalais soit aisément repérable par toutes 
les délégations venues des quatre coins du monde. 

Voilà, en l'état, nous avons répondu et nous donnons satisfaction à votre 
motion ainsi qu'aux demandes formulées par le mouvement scout. Mais cela 
n'exclut pas que, demain, Terre des hommes ou d'autres organisations puissent 
formuler d'autres demandes par rapport à cette Marche contre le travail des 
enfants. Je vous le répète, il n'y a pas de coordination entre les associations orga
nisatrices. Mais je vais continuer, comme je le fais depuis le mois de février, à 
suivre ce dossier afin que toute satisfaction soit donnée aux organisateurs afin que 
ce week-end de Pentecôte soit un week-end des enfants, pour ces enfants hélas 
exploités de par le monde, et démontre que Genève est une terre d'asile, 
d'accueil, de défense des adultes et des droits des enfants. 

M. Guy Dossan (R). Il est bien évident que, avec ce que vient de dire le 
magistrat, cette motion est retirée. Nous la retirerons donc en remerciant le 
Conseil administratif et en constatant que notre intervention, mais aussi je crois la 
présence de scouts dans la tribune, ont permis une discussion directe. La seule 
chose que l'on peut regretter, c'est que cette discussion n'ait pas eu lieu avant, car 
une discussion est plus efficace qu'une multiplicité de coups de téléphone et de 
fax divers. 

Je tiens à remercier le Conseil administratif et j'espère qu'on sera tous au parc 
des Bastions pour voir ce que feront les scouts ce fameux week-end. 

La présidente. La motion N° 328 est donc retirée. 
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5. Résolution de MM. Jean-Charles Rielle, Roberto Broggini, 
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» 
(R-549)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- que le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a lié le 
vote des budgets respectifs attribués pour la réalisation du skate-park et le 
déplacement et l'aménagement du boulodrome; 

- la volonté de promouvoir et de privilégier une politique favorisant la relation 
intergénération, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre afin que l'inauguration du boulodrome et du skate-park sur la plaine de 
Plainpalais ait lieu de manière conjointe aux deux départements concernés, soit 
respectivement le département des affaires sociales, de l'environnement et des 
écoles et le département des sports et de la sécurité. 

Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Skate-park et boulodrome, c'est 
tout un symbole, Madame la présidente. En effet, voir enfin réunis les adolescents 
sportifs, rebelles et dérangeants, c'est-à-dire en bonne santé, avec les sages spor
tifs, les boules à la main, sur la plaine de Plainpalais, cela doit nous réjouir, car 
c'est un moyen d'éviter les clivages intergénérationnels. Cette inauguration 
conjointe - telle que nous la souhaitons - signifie que nous voulons des lieux 
conviviaux au cœur de la ville, parce qu'il fait bon vivre en ville de Genève. Der
rière cette cérémonie apparemment anecdotique que nous souhaitons, if y a beau
coup plus qu'un message sympathique, il y a une affirmation qu'on ne peut pas 
vivre les uns sans les autres, les jeunes sans les plus anciens et que Ton ne peut 
pas s'épanouir les uns sans les autres. Ce sera alors, pour nous, de la prévention 
des risques sociaux. 

La prévention des risques sociaux, sanitaires passe par là, passe aussi par les 
boules et le skate-park. «Pas les uns sans les autres» - qui pourrait être le slogan 
du PdC - c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à soutenir cette résolu
tion. 

Annoncée, 3008. 
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Préconsultation 

La présidente. Il a été déposé un amendement par M. Losio et Mmc Vanek 
demandant au Conseil administratif que le tournoi de pétanque du Conseil muni
cipal puisse avoir lieu le jour de l'inauguration du boulodrome. Monsieur Hedi-
ger, pouvez-vous nous donner la date de cette inauguration? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois plutôt que c'est à 
M™ Burnand qu'il faudrait le demander, mais j 'ai entendu dire que l'inauguration 
de ces deux installations sportives se fera en même temps: le skate-park pour les 
jeunes, le boulodrome pour les jeunes et les plus âgés. 

Je crois que la date retenue est le 26 juin. Le Conseil administratif organisera 
donc une inauguration commune. 

Je laisse maintenant la parole à M. Pierre Losio, qui propose un tournoi de 
pétanque pour l'inauguration de ces nouveaux terrains de jeux. 

M. Pierre Losio (Ve). Je dois dire que j 'ai presque un peu honte d'intervenir 
sur un sujet aussi futile après l'importance du débat qui a eu lieu au sujet des réfu
giés bosniaques tout à l'heure. Les aléas de l'ordre du jour font que cet objet 
intervienne maintenant, j 'en suis vraiment désolé. 

J'ai très humblement demandé que le tournoi de pétanque du Conseil munici
pal, qui est organisé depuis deux ans, puisse se dérouler le soir même de l'inaugu
ration du nouveau boulodrome, c'est-à-dire le 26 juin. Je crois que c'est un vœu 
de nombreux conseillers de cette enceinte, qui ont eu du plaisir à participer aux 
dernières éditions de ce tournoi, et je crois que le Conseil administratif est prêt à 
faire bon accueil à cet amendement, dont les termes exacts sont les suivants: 

Projet d'amendement 

«De plus, le Conseil municipal demande au Conseil administratif que le tour
noi de pétanque du Conseil municipal puisse avoir lieu le jour de l'inauguration 
du boulodrome.» 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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Proposition: Swissmetro 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre afin que l'inauguration du boulodrome et du skate-park sur la plaine de 
Plainpalais ait lieu de manière conjointe aux deux départements concernés, soit 
respectivement le département des affaires sociales, de l'environnement et des 
écoles et le département des sports et de la sécurité. 

De plus, le Conseil municipal demande au Conseil administratif que le tour
noi de pétanque du Conseil municipal puisse avoir lieu le jour de l'inauguration 
du boulodrome. 

6. Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Réunion annuelle du 
Conseil général» (I-782)1. 

M. Pascal Holenweg (S). Je renonce à cette interpellation et j 'en ferai une 
motion prochainement. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100 000 francs destiné à une prise de participa
tion de la Ville de Genève dans l'augmentation du capital-
actions de Swissmetro SA (N° 356). 

I. Préambule 

Swissmetro est une idée datant du début des années 70, écartée par les CFF 
dans leur projet Rail 2000 mais soutenue par les Ecoles polytechniques fédérales 
et le Département fédéral des transports. Son originalité est la mise en place 
d'une liaison Est-Ouest permettant à terme de relier Lyon à Munich, voire à 
l'Europe de l'Est, alors que tous les projets de transports européens sont orientés 
Nord-Sud. 

Swissmetro permettra d'alléger le trafic CFF sur les grandes distances, au 
profit du trafic régional. Ses spécificités techniques originales (réalisation souter
raine, vide d'air dans le tunnel, moteur électrique linéaire et sustentation magné
tique) présentent l'avantage certain de respecter l'environnement. 

Annoncée, 3909. 
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Un capital-actions de 14 millions de francs a été constitué pour lancer la 
SA Swissmetro. Le coût du projet-pilote Genève-Lausanne est estimé à 2,5 mil
liards de francs et une demande de concession pour ce tronçon a été déposée par 
Swissmetro auprès de l'Office fédéral des transports le 27 novembre 1997. 

Le 15 janvier 1997, au cours d'une rencontre entre des représentants de 
Swissmetro SA et une délégation du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
ce dernier a fait part de son accord de principe de participer au développement du 
projet. 

Il est à relever que même les communes qui ne seront pas desservies directe
ment ont réservé un accueil favorable aux démarches de sensibilisation entre
prises par Swissmetro. 

2. Objet de la proposition 

En date du 13 février 1998, le Conseil administratif a été sollicité par 
Swissmetro SA pour participer à l'augmentation de son capital-actions. 

L'Etat de Genève, également approché, s'est engagé pour une prise de partici
pation de 100 000 francs. 

La présente proposition a pour objet l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs 
destiné à prendre une participation dans ledit capital-actions. 

3. Intérêt pour la Ville de Genève 

A l'évidence, la réalisation du projet-pilote Genève-Lausanne représentera un 
apport considérable à la relance économique de Genève et sa région. L'impor
tance du chantier générera, sans doute pour plusieurs années, des contrats de tra
vail pour nombre d'entreprises et dynamisera la création d'emplois, avec les 
retombées économiques que cela implique dans divers domaines. 

Cette participation au capital-actions de Swissmetro SA permet donc de favo
riser l'économie genevoise. 

4. Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas dans le 17" programme financier quadriennal. Cepen
dant, son importance stratégique pour Genève nous conduira à le substituer à un 
autre projet prévu dans le PFQ. 



5284 SEANCE DU 19 MAI 1998 (soir) 
Proposition: Swissmetro 

5. 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%, elle 
s'élèvera à 5000 francs. 

6. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de cette opération est le Service de la comptabilité 
générale. Le service bénéficiaire est, par défaut, la Direction des services finan
ciers. 

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 d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à la participation au capital-actions de Swissmetro SA. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 3. - L a dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Cette proposition est extrêmement mal ficelée et 
nous, groupe des Verts, n'entrerons pas en matière et refuserons son renvoi à la 
commission des finances, parce que, si c'étaient des gens sérieux, ils ne deman-
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deraicnt pas 100 000 francs. Cela fait vingt ans que ce projet est en élaboration et 
nous ne pouvons pas entrer en matière sur ce sujet. Nous renvoyons alors tout 
cela au Conseil administratif. Je vous remercie 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à la majorité (opposition des Verts et 1 abstention). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 250 000 francs destiné à une prise de participa
tion de la Ville de Genève au capital-actions de la nouvelle 
société d'édition «Info Dimanche SA» (N° 357). 

1. Préambule 

Le Groupe Quorum Communication SA, dont 1* actionnaire principal est 
M. Roland Ray, éditeur, prépare le lancement d'un hebdomadaire paraissant le 
dimanche, sous le titre «Info Dimanche». 

Les objectifs sont à la fois de combler le vide laissé par la disparition de «La 
Suisse Dimanche», de maintenir à Genève un centre de gravité éditorial fort après 
la cessation de parution du «Journal de Genève» et de «La Suisse», et de dévelop
per une régie publicitaire importante dont le centre de décision est à Genève, 
après la disparition de «ASSA» et la récente décision de fermer «Ofa Suisse 
romande». 

Convaincu qu'un journal dominical «grand public» de qualité, bénéficiant 
d'un fort ancrage local et couvrant principalement Genève et sa région, a toutes 
les chances de rencontrer l'adhésion d'un grand nombre de lecteurs, le Groupe 
Quorum Communication SA a créé une nouvelle société d'édition: «Info 
Dimanche SA», société anonyme en formation, dont le capital-actions pourrait 
être de 4 à 5 millions de francs suivant la forme que revêtira la participation insti
tutionnelle attendue. Cette dernière peut se présenter soit sous la forme d'une par
ticipation dans le capital-actions, soit sous celle d'un prêt ou d'un cautionnement 
à long terme. 

Les actionnaires principaux de «Info Dimanche SA» seront, outre l'éditeur 
susmentionné, certains collaborateurs du Groupe Quorum et plusieurs investis
seurs privés. 

La création de «Info Dimanche» devrait générer 43 postes de travail à plein 
temps. 
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2. Objet de la proposition 

Indépendamment d'une démarche auprès de la Fondation FONDETEC, qui 
lui a réservé un accueil favorable, le Groupe Quorum Communication SA a solli
cité le Conseil administratif de la Ville de Genève pour une prise de participation 
d'au moins 250000 francs dans le capital-actions. 

La présente proposition a donc pour objet l'ouverture d'un crédit de 
250 000 francs destiné à prendre une participation dans ledit capital-actions. 

3. Intérêt pour la Ville de Genève 

Outre l'intérêt d'apporter aux lecteurs, qui ne s'identifient pas à l'offre 
actuelle, un hebdomadaire dominical visant à combler le vide laissé par la dispa
rition de «La Suisse Dimanche», le soutien à une société qui s'apprête à mettre 
sur le marché plus de 40 postes de travail s'impose. 

Cette participation au capital-actions de «Info Dimanche SA» permet de 
favoriser le développement d'une société genevoise créatrice d'emplois. 

4. Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas dans le \T programme financier quadriennal. Cepen
dant, son importance stratégique pour Genève nous conduira à le substituer à un 
autre projet prévu dans le PFQ. 

5. 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%, elle 
s'élèvera à 12 500 francs. 

6. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de cette opération est le Service de la comptabilité 
générale. Le service bénéficiaire est, par défaut, la Direction des services finan
ciers. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), 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 
250 000 francs destiné à la participation au capital-actions de «Info Dimanche SA». 

Art. 2 .- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 250 000 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. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je tiens simplement à porter un 
correctif. Le communiqué qui a été diffusé par le Conseil administratif disait 
que cette proposition était proposée au Conseil municipal «à l'unanimité du 
Conseil administratif». Pour ma part, je tiens à corriger cela, puisque je n'étais 
pas d'accord avec cette proposition. Voilà, Madame la présidente, cette informa
tion. 

Préconsuitation 

M. Philip Grant (S). Il y a de cela quelques mois, ce Conseil se penchait déjà 
sur une prise de capital, dans une société chargée de faire voler des «gros 
oiseaux» - la SWA - souvenez-vous en. On sait ce qu'il en est pour le moment: 
les «gros oiseaux» de M. Jean-Charles Simon n'ont toujours pas pris leur envol! 

Aujourd'hui, le Conseil administratif nous propose une prise de capital dans 
une entreprise qui s'occupe également du décollage d'un volatile, cette fois-ci un 
«canard». 

Si Info Dimanche a le mérite d'être sorti de la virtualité dans laquelle baigne 
encore SWA, c'est pour le plus grand profit de la diversité de la presse et de 
l'emploi. C'est en tout cas ce que l'on essaie de nous faire croire. Or le groupe 
socialiste a quelque peine à gober ces arguments tous crus. 
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Parlons de la diversité de la presse tout d'abord. Certes, le dimanche, Edi-
presse, avec son joyeux intellectuel Le Matin, détient un monopole à Genève et 
en Suisse romande. L'arrivée d'Info Dimanche devrait donc apporter un peu d'air 
frais dans le paysage monocolore de la presse dominicale. Mais il ne faut pas 
confondre diversité de la presse, Mesdames et Messieurs, avec diversité des faits 
divers. 

Madame la présidente, celles et ceux d'entre nous qui ont pris la peine de lire 
les deux premiers numéros d'Info Dimanche ont dans la bouche un désagréable 
goût de recette connue. Beaucoup de sport, beaucoup de photos, des tronches de 
stars de préférence et une bonne dose de faits divers. Par exemple: un promoteur 
immobilier qui insulte ses copropriétaires - horreur: une page entière sur le psy
chodrame helvétique qui s'est déroulé dans les caves du Vatican; la poignante his
toire du labrador perdu de Charles Aznavour. Bref, de l'information essentielle et 
sérieuse, traitée selon des critères rigoureux, censée donner aux citoyens les ins
truments pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Vous me permettrez 
de rigoler quelque peu ! 

Il faut à Genève un concurrent local au Matin, paraît-il, un journal ancré dans 
la culture du terroir. Absolument, Mesdames et Messieurs. Le premier grand 
reportage d'Info Dimanche, paru en page 2 du premier numéro et qui traitait des 
comptes cachés du FC Sion, nous donne d'ailleurs un aperçu de la coloration 
genevoise d'Info Dimanche. 

Je vais m'arrêter et essayer d*être un peu plus sérieux. Je vous l'accorde, nous 
ne sommes pas là ce soir pour faire le procès de ce nouveau journal, qui ne pour
rait d'ailleurs qu'être un mauvais procès, faute de preuves. Laissons à Info 
Dimanche, le bénéfice du doute. 

Nous sommes bien plutôt là, ce soir, pour nous poser des questions. Si ce n'est 
bien heureusement pas à nous de fixer, ou de tenter d'influencer le contenu rédac
tionnel d'un journal, est-ce bien à ce Conseil municipal d'engager financièrement 
la Ville de Genève dans une aventure où la dimension politique - il faut le dire -
est complètement nulle? 

La diversité de la presse est une valeur absolument fondamentale - j e crois 
que nous en sommes tous convaincus - de notre démocratie. Le quasi-monopole 
d'Edipresse ne peut que nous inquiéter, et ce Conseil municipal s'en est d'ailleurs 
inquiété au moment du licenciement du rédacteur en chef de La Tribune. Mais 
est-ce une raison suffisante pour soutenir n'importe quel concurrent d'Edipresse 
pour le simple plaisir de mettre les bâtons dans les roues du géant lausannois, 
d'autant plus lorsque ce concurrent semble bien vouloir utiliser les mêmes 
recettes que la vitamine matinale orange pour vendre ses pages aux publicitaires 
d'abord, aux lecteurs ensuite? Nous en doutons quelque peu. 
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Et l'emploi dans tout cela, me rétorquerez-vous? 250 000 francs pour 
43 postes de travail, c'est plutôt pas mal, non! Un petit détail cependant: ces 
250 000 francs ne sont qu'un vingtième, à peu près, du capital d'Info Dimanche, 
qui doit s'élever à 4 ou 5 millions de francs, et donc, proportionnellement, un 
vingtième des postes en jeu également, soit 2,15 postes. C'est toujours cela de 
pris, en ces temps difficiles, me direz-vous. Mais si l'entreprise dans laquelle on 
nous demande d'investir est viable, ce dont bon nombre de personnes dans les 
milieux de la presse doutent très fortement, pourquoi les privés ne se pressent-ils 
pas au portillon pour assurer ces quelques emplois et, accessoirement, toucher, à 
terme, de gras dividendes? Nous parions que cette question, ce soir, n'obtiendra 
pas de réponse. 

Mais il y a plus! La Fondetec, émanation de ce même Conseil municipal, par
ticipe déjà à hauteur de 500 000 francs dans le capital de cette entreprise. La Ville 
de Genève doit-elle absolument rajouter encore quelques liasses de billets dans 
l'aventure? 

Si vraiment cette Ville veut soutenir la liberté de la presse - et c'est pour nous 
vraiment la condition essentielle pour une prise de participation dans Info 
Dimanche - ne pourrions-nous pas nous poser la question du soutien au dernier 
journal encore indépendant de la place, à savoir le Courrier? Avec tous ses 
défauts, le Courrier offre, lui, véritablement une tonalité différente. C'est une 
voix qui ouvre le débat, qui interpelle, qui dérange, qui joue son rôle d'aiguillon 
de la démocratie. La Ville ne pourrait-elle pas réfléchir à des formes de soutien 
également à ce journal, comme la mise à disposition de locaux gratuits ou la 
conclusion d'abonnements pour ses différents départements, services et divi
sions? Certes, là n'est pas la question du jour. 

Les socialistes sont très divisés sur la question d'une prise de participation au 
capital-actions d'Info Dimanche. Nous accepterons cependant le renvoi en com
mission des finances, car nous souhaiterions éclaircir un certain nombre de 
points: les conditions de travail des journalistes et du personnel administratif, la 
question des autres mandats dont M. Roland Ray bénéficie de la part de la Ville, 
la viabilité de l'entreprise, etc. Sur le fond, les socialistes émettent de nombreuses 
réserves que l'analyse en commission - qui sait - écartera peut-être. 

M. David Brolliet (L). Contrairement aux préopinants, je ne voudrais pas 
parler du contenant du journal. Je pense que ce n'est pas au Conseil municipal ou 
aux politiques de décider de la manière de faire un journal, de son contenant ni de 
son contenu. 

Je voudrais simplement relever plusieurs points. Nous avons voté une initia
tive N° 104 pour un fonds de soutien pour la presse, il y a de ça à peu près une 
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année, et le peuple genevois a dit clairement non. Ensuite, Monsieur le préopinant 
a parlé des postes de travail, il semblerait que les conditions salariales soient en 
dessous des conventions collectives des ex-journalistes du Journal de Genève. Si 
les journalistes du Journal de Genève ont préféré la solution actuelle à la solution 
du Groupe Quorum de M. Roland Ray, cela veut dire qu'il était plus agréable 
pour eux de garder la solution du Journal de Genève pendant une année que 
d'aller dans le sens du nouveau magazine Info Dimanche. 

Toujours est-il qu'on peut se poser beaucoup de questions. En revanche, je 
crois qu'ici il n'est pas question de la pluralité de la presse, parce que le problème 
de la pluralité de la presse est beaucoup plus vaste que Info Dimanche. C'est vrai 
que le groupe Edipresse fait peur à tout le monde et que tout le monde voit en lui 
une sorte d'ours mal léché en quelque sorte. Mais il s'agit de savoir si une collec
tivité doit prendre une participation dans un média. Le préopinant a cité le Cour
rier, on pourrait citer Radio Lac, on pourrait citer le GHI: les médias ont tous cer
taines difficultés. 

Je suis pour le renvoi en commission des finances, mais avec un regard très 
particulier - les commissaires libéraux s'en chargeront - car il n'est pas question 
de donner un blanc-seing à une entreprise privée. C'est courageux de créer un 
journal et bravo aux entrepreneurs, mais ce n'est peut-être pas le rôle d'une col
lectivité de se lancer tête baissée dans cette aventure. 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts n'entreront pas en matière sur cette pro
position. Notre position n'est pas dictée par la qualité du journal. Ce n'est pas à ce 
Conseil municipal de se prononcer sur la qualité de ce journal. Si ce journal est de 
qualité eh bien il aura un lectorat et ce lectorat le fera vivre et tant mieux pour lui, 
donc ce n'est pas du tout notre propos d'entrer en matière sur la qualité de ce jour
nal. 

Il n'est pas non plus de notre propos d'entrer en considération sur la diversité 
de la presse, puisque ce journal, en tout cas dans les premiers numéros qu'il nous 
a proposés, ne nous semble pas fondamentalement différent des journaux qui 
nous sont déjà proposés le dimanche. Notre refus tient simplement au rôle que 
doit jouer la Ville dans l'émergence de nouvelles entreprises et la défense de 
l'emploi. 

Ce débat a déjà eu lieu dans notre enceinte, et notre enceinte s'est dotée d'une 
fondation - la Fondetec, qui a un capital de 20 millions et qui a été justement 
constituée pour entrer en matière sur ce genre de projet. Nous ne sommes alors 
absolument pas d'accord que la Ville, ayant mis sur pied cette fondation, soit 
appelée à subventionner une seconde fois une entreprise, simplement sous le cou
vert de la défense de l'emploi. 
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La Fondetec est une réalité, la Fondetec a été approchée, elle a apparemment 
répondu favorablement à ce projet. Tous les partis sont représentés dans cette fon
dation, qui a pris sa décision en connaissance de cause. Il n'y a pour nous aucune 
raison d'entrer en matière sur un nouveau financement provenant également de 
fonds municipaux, puisque la Fondetec est - que je sache - alimentée par des 
fonds municipaux. Voilà ce qui explique notre refus d'entrer en matière. 

M. Hubert Launay (AdG). J'aurai une position un petit peu plus nuancée 
concernant Info Dimanche. Ce journal en est à son deuxième numéro. Il est clair
et je reprends les arguments qui ont été donnés tout à l'heure - qu'il ne corres
pond absolument pas, du point de vue rédactionnel, aux attentes qu'on pouvait 
avoir. Et on peut effectivement se poser la question de savoir si un «sous-G/// est 
quelque chose qu'on doit soutenir. 

Maintenant, je demande quand même que l'on fasse peut-être l'expérience de 
deux autres numéros, parce qu'il y a quand même 40 postes de travail en jeu. Il 
est clair que Ton ne va pas ouvrir n'importe quoi pour avoir des postes de travail; 
je m'oppose à la politique qui était celle - à un moment donné - de dire: «On fait 
des travaux, n'importe lesquels, une Tour Eiffel au Molard, par exemple, pour 
donner du travail à un certain nombre de personnes.» Non. 

Les postes de travail doivent se justifier par quelque chose qui se tient au 
point de vue de la qualité. Actuellement, Info Dimanche, en tout cas son 
deuxième numéro - le premier était bourré d'erreurs, mais relativement accep
table dans son contenu - est carrément, je dirais, un truc... je ne sais pas quel qua
lificatif employer, lamentable et provocateur pour une grande partie des gens, 
comme la Fondetec, qui ont décidé de mettre de l'argent dans ce journal. 

Je ne suis pas chrétien, mais je dirai quand même: «A tout péché, miséri
corde.» Parce que, ma foi, ils n'ont péché qu'une fois. Le premier numéro - j e le 
répète - était un numéro spécial sur lequel je ne me prononce pas; le deuxième 
était véritablement un péché contre l'esprit! On peut leur pardonner ce premier 
péché, s'ils ne persistent pas dans l'erreur, s'ils ne deviennent pas «diaboliques», 
puisqu'on m'a appris que persévérer dans l'erreur, c'était être diabolique, et je 
pense que la rédaction de ce journal a quand même peur des flammes de l'enfer et 
ne va pas persister à être diabolique. 

C'est pour cette raison que je me prononcerai, moi, pour un renvoi à la com
mission des finances qui examinera cette demande avec un peu plus de recul. On 
aura peut-être l'occasion, d'ici là, d'avoir deux ou trois numéros nouveaux. Si ces 
numéros devaient s'avérer être à l'image du deuxième numéro, eh bien, évidem
ment je ne vois pas de raison d'aller plus loin dans le soutien à ce journal. Mais je 
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vous demande quand même - pas par chanté chrétienne - d'attendre un petit peu 
d'avoir du recul sur ce journal, qui s'est peut-être laisser emporter comme-beau
coup d'autres d'ailleurs - à cause des manifestations qui ont lieu actuellement 
concernant l'OMC. Il s'est peut-être laissé aller dans un sensationnalisme un peu 
faux et ne rajoutant rien à ce que la plupart des autres journaux ont pu dire. Lais
sons-leur le temps quand même de sortir, en tout cas, quatre numéros et, à ce 
moment-là, ce sera à la commission des finances d'en discuter plus sereinement. 
En effet, je ne suis pas d'accord non plus de renvoyer 40 personnes et, en particu
lier, dans un milieu où le travail est rare, le milieu journalistique ou typogra
phique. Je ne suis pas d'accord donc de stopper, sans autre, l'expérience qui est en 
train de se faire. 

C'est pour cela, avec toutes les critiques que l'on peut avoir sur Info 
Dimanche, critiques que je partage, que je demande à mes amis Verts de renvoyer 
quand même en commission des finances cette histoire et qu'on en débatte plus 
sereinement, avec plus de recul avant de prendre une décision. S'il faut prendre la 
décision de dire: «La Ville refuse de mettre un sou de plus dans cette histoire», eh 
bien, la Ville refusera dans mettre un sou de plus dans cette histoire. Je ne suis 
pas, disons, un partisan acharné. Je suis membre de la Fondetec, cette dernière a 
jugé qu'il fallait mettre cet argent, mais elle n'a pas jugé non plus qu'il fallait for
cément que la Ville en mette aussi, ce qui de toute façon est impensable si ce jour
nal se contente d'être ce qu'il est dans son dernier numéro, je le répète: un «sous-
GHI». Je demande donc le renvoi à la commission des finances. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe s'est trouvé assez partagé par rap
port à cette proposition. En fait, le problème pour nous n'a pas été de nous décider 
à entrer ou non en matière par rapport une aide, un stimulant au démarrage d'un 
tel nouvel hebdomadaire. 

S'il n'y avait pas eu la Fondetec, je pense que nous nous serions très vite mis 
d'accord pour entrer en matière, de façon à pouvoir examiner une telle initiative 
et voir en quoi la Ville, en raison du contexte dans laquelle se trouve la presse 
actuellement, en particulier en Suisse romande, peut précisément aider à favoriser 
ce genre d'initiative. 

Nous avons voulu la Fondetec, et nous avons voulu qu'elle soit constituée de 
personnes qui, petit à petit, aient une vision générale de l'économie genevoise, 
qui puissent apprécier quelles sont les entreprises que nous devons aider, alors 
même que, dans d'autres milieux, plus traditionnels en matière de soutien aux 
entreprises, on est moins audacieux, on prend moins de risques. Et alors, comme 
la Fondetec, ajuste titre, est entrée en matière et a considéré qu'elle pouvait don
ner un «gros coup de pouce», eh bien, nous pouvons considérer que le geste de la 
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Ville a été fait, voilà. Si, chaque fois qu'une entreprise veut se lancer, elle tape 
aux guichets de la Fondetec, puis aux guichets de la Ville, probablement que Ton 
pourra se poser des questions sur la validité de la Fondetec. D'ailleurs, c'est bien 
ce que certains de nos collègues veulent nous proposer comme thème de réflexion 
par une motion qui sera probablement discutée lors d'une prochaine séance. 

M. Pierre Rumo(AdG). Le 9 mai 1998, un jour avant la parution du premier 
numéro d'Info Dimanche, figurait un dessin d'Hermann dans la Tribune de 
Genève où on voyait deux affichettes, celle d'Info Dimanche disait: «Servette 
vainqueur», et l'affichette du Matin: «Servette gagne». 

J'ai l'impression que la différence entre ces deux journaux est à peu près de ce 
niveau-là, et j 'ai le regret de le dire, car j'avais beaucoup d'espoir dans ce nou
veau journal. C'est vrai qu'il y a eu des événements relativement exceptionnels 
en ville de Genève, samedi, mais quand je vois la couverture faite par 
Info Dimanche sur les manifestations qui ont eu lieu samedi, je m'inquiète, parce 
que consacrer tant de pages de cette manière-là aux événements sous le titre: 
«5000 personnes qui font trembler Genève», si on ne retient que cela de ces mani
festations contre l'OMC, cela me semble quelque peu catastrophique. 

Je le dis clairement, mon soutien à Info Dimanche s'est nettement refroidi. Je 
sais qu'on dit: «Emplois, emplois, il y a une quarantaine d'emplois avec la créa
tion de ce journal.» Dans le milieu des journalistes, il y a, du fait de la concentra
tion de la presse, un chômage de plus en plus grand, mais, quand je lis les deux 
premiers numéros d'Info Dimanche, il me semble que c'est un peu la même 
méthode que le G///, Genève Home Informations, c'est-à-dire qu'il y a peu de 
journalistes qui écrivent chacun plusieurs articles, et cela ne me semble pas tout à 
fait propice à créer des emplois dans le domaine du journalisme. 

Par ailleurs, quand je le lis dans la proposition du Conseil administratif: 
«Convaincu qu'un journal dominical «grand public» de qualité, bénéficiant d'un 
fort ancrage local et couvrant principalement Genève et sa région, a toutes les 
chances de rencontrer l'adhésion d'un grand nombre de lecteurs», je le répète, 
après ces deux numéros, cela ne me semble pas tout à fait le cas et j 'ai beaucoup 
de réticence face à ce média. Mais, comme l'a dit mon collègue Hubert Launay, 
attendons quelques numéros supplémentaires. Il a parlé de quatre numéros, atten
dons en tout cas jusqu'à fin juin, peut-être qu'il y aura à ce moment-là l'espoir 
d'un niveau rédactionnel un peu plus élevé. J'ai aussi entendu M. Klopmann dire 
qu'Info Dimanche serait un peu frondeur comme la Suisse, je dis qu'actuellement 
c'est faire injure à ce journal défunt. 

Par ailleurs, l'apparition d'Info Dimanche entraîne la disparition de Genève 
Le Mensuel mais, si vous avez l'occasion de lire Genève Le Mensuel dans ses der-
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niers numéros, ce n'est pas une perte, car on assistait à une dégradation très corn-
plète, très grande de ce journal, qui devenait de plus en plus «people», comme on 
dit dans les médias, et j 'ai l'impression qu'Info Dimanche est en train de suivre 
cette voie-là. 

Par conséquent, l'aide, comme l'ont dit plusieurs préopinants, que la Ville a 
apporté à Info Dimanche par le biais de Fondetec, peut sembler déjà largement 
suffisante. Malgré tout, une partie de l'Alliance de gauche votera l'entrée en 
matière et acceptera, du bout des lèvres, le renvoi en commission des finances où 
il y aura un examen très profond des conditions dans lesquelles la Ville de 
Genève doit apporter son soutien à Info Dimanche 

M. Gilbert Mouron (R). Les radicaux ont lu la proposition qui concerne ce 
journal. Ils sont attentifs à la vie genevoise et bien entendu ils espèrent voir, le 
dimanche matin, un nouveau journal leur apporter les nouvelles qu'ils attendent. 

Les débuts d'un journal sont difficiles. Que n'a-t-on pas dit à l'époque de la 
création de GHI! Certains lui donnaient deux semaines, d'autres lui donnaient 
deux mois, d'autres deux ans, et puis il a fêté ses anniversaires et il est toujours là. 

Je ne sais pas ce que vaudra le journal Info Dimanche dans quelque temps, 
mais ce que je peux vous dire, c'est que nous croyons en ce journal et que nous 
espérons qu'il apportera ce que le Genevois attend de lui, le dimanche matin. Il 
faut bien entendu qu'il se forme, qu'il prenne la dimension que nous attendons et 
que. lui-même, décide aussi de réussir. 

Eh bien, c'est vous, c'est nous, c'est cette population genevoise qui, au 
rythme des semaines, va donner à ce journal la dimension qu'il convient, mais je 
doute que les gens, lorsqu'ils voient un bébé dans son berceau, imaginent qu'il 
sera professeur, docteur, ou qu'il finira dans une situation plus difficile. 

Dans toutes ces conditions et avec toutes ces circonstances, nous pensons que 
nous pouvons appuyer l'étude de cette proposition en commission des finances. 
Nous espérons que la commission pourra nous donner un aval au moment où elle 
remettra son rapport devant ce Conseil municipal. Merci. 

M. Pierre Huber (L). Contrairement à la SWA, ce journal s'est envolé. Il est 
vrai que je suis surpris qu'aujourd'hui déjà, dans ce Conseil municipal, on fasse 
le procès de ce journal alors qu'il a au moins le mérite d'avoir largué ses amarres. 
Je suis heureux d'entendre M. Mouron, ici présent, directeur de la Fondetec, 
demander qu'on étudie cette proposition. Il est important que l'on laisse passer 
quelques semaines pour voir si ce journal va s'améliorer et qu'une vraie étude 
soit faite à la commission des finances. 
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Je m'abstiendrai donc aujourd'hui de juger quelque chose qui est parti, à 
une très grande vitesse, et je me permettrai de voir sur pièces. Je vous encou
rage donc, et les libéraux avec moi, à renvoyer cet objet à la commission des 
finances. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je fais une intervention très courte pour répondre à 
l'intervention de M. Mouron. M. Mouron, directeur de la Fondetec, qui nous 
explique qu'il croit énormément en ce projet. 

La question que je pose alors est pourquoi la Fondetec n'a-t-elle pas consenti 
une prise de participation à hauteur de 750 000 francs, puisqu'elle a eu la possibi
lité d'étudier ce projet qui nous est proposé? 

Je trouve qu'il est totalement scandaleux, d'un côté, de se doter d'une fonda
tion qui a pour tâche de soutenir l'emploi et la création d'entreprises et, de l'autre, 
de revenir- parce que c'est la première fois mais il faut évidemment s'attendre à 
ce que cette opération se renouvelle - de revenir ensuite devant le Conseil muni
cipal pour obtenir un surcroît de financement. 

Non, je crois que les contribuables de la Ville ont, effectivement, une respon
sabilité dans le maintien de l'emploi et du tissu industriel de cette ville, mais je 
crois qu'il ne faut pas exagérer. 

Si effectivement la Fondetec, qui a eu les moyens d'étudier ce dossier, pense 
que la Ville devait participer à hauteur de 750 000 francs, elle aurait dû octroyer 
une aide ou une prise de participation à cette hauteur-là, mais pas venir demander 
à la Ville 250 000 francs. 

Mme Christiane Olivier (S). Mon intervention sera extrêmement brève, 
M. Soragni m'a enlevé les mots de la bouche et il a expliqué, beaucoup plus clai
rement que je n'aurais pu le faire, mon avis. 

Simplement, je voudrais rajouter une chose, à la page 2, au point 4, on fait 
référence au PFQ. Si par hasard - et pour mon malheur - cette proposition devait 
passer à la commission des finances, j'aimerais, comme il est indiqué que ce pro
jet ne figure pas au 17l PFQ mais que son importance stratégique conduira à le 
substituer à un autre projet prévu dans le PFQ, que la commission des finances 
demande au Conseil administratif quel est l'autre projet qu'elle entend supprimer 
du PFQ. 

M. Hubert Launay (AdG). Juste une dernière précision, après l'intervention 
de M. Soragni. Je voulais lui rappeler quand même qu'actuellement la Fondetec, 
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bien sûr, est composée de gens extrêmement compétents, qui savent beaucoup de 
choses, mais enfin qui n'ont quand même pas la science infuse. Et quand on 
prend une décision du style de celle d'aider Info Dimanche, on le fait à une hau
teur qui nous paraît à peu près normale et à peu près garantie au point de vue des 
risques. Mais, sur 250 000 francs supplémentaires, c'est intéressant quand même 
d'avoir l'avis du Conseil municipal. A l'époque actuelle, à part la Fondetec et la 
Ville, personne, aucun milieu bancaire, aucune de ces fameuses organisations soi-
disant faites pour créer des emplois, qu'il s'agisse de Genilem, qu'il s'agisse de 
Start-PME, qu'il s'agisse de... - il y en a quatre ou cinq dont les noms m'échap
pent plus ou moins - aucune n'est capable d'entrer en matière sur des nouveaux 
emplois. 

On doit alors travailler avec les gens qui ne sont pas forcément les gens qu'on 
souhaiterait, on doit travailler y compris avec quelqu'un qu'on pourrait traiter 
peut-être d'aventurier, un dénommé M. Ray, par exemple. Mais enfin lui, même 
s'il a un passé douteux - oui, certains de l'Alliance de gauche le disent et c'est 
peut-être vrai, je pense même que ce n'est pas «peut-être vrai», c'est vrai! - met 
quand même en cause 1 200000 francs personnels dans cette histoire! 

Actuellement, c'est comme cela, on ne trouve personne d'autre pour essayer 
de créer des emplois. C'est pour cela que j 'en reviens à ce que l'on vient de dire, 
nous, Fondetec, avons mis 500 000 francs. Concernant les 250 000 francs supplé
mentaires qui sont peut-être nécessaires, c'est la commission des finances qui 
doit pendre une décision. Info Dimanche ne peut fonctionner à long terme que s'il 
a 35 000 exemplaires, avec la camelote qu'il nous propose actuellement, les 
35 000 exemplaires il ne les aura certainement pas et, donc, je serais pour qu'on 
ne donne pas ces 250 000 francs. Je l'ai dit tout à l'heure: faisons quand même 
l'essai d'aller jusqu'à quelques numéros et, si la qualité de la chose change, et si 
elle est supportable, oui, on pourra mettre les 250 000 francs. 

J'en reviens donc à ce que j 'ai dit tout à l'heure: renvoyons à la commission 
des finances, cela laissera passer le temps de voir s'il y a un changement. Si, au 
contraire, ce journal persévère dans l'erreur, à ce moment-là il n'y a aucune rai
son, effectivement, que la Ville en rajoute. 

Je voudrais simplement dire que la Fondetec n'est pas un organe qui sait 
absolument tout, elle peut se tromper aussi et, quelquefois, elle a besoin d'avoir le 
sentiment d'une assemblée plus large, telle que l'assemblée du Conseil munici
pal. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense que votre attention a dû se relâcher 
quelques secondes, parce que probablement que, si vous aviez entendu les propos 
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de M. Launay par rapport à la personne qu'il a mise en cause, vous lui auriez fait 
remarquer que ce n'était pas très élégant de faire cette mise en cause. Mais je 
comprends, Madame la présidente, que vous ne pouvez pas écouter toutes les 
secondes tout ce que nous disons et, comme disait l'autre tout à l'heure, vous êtes 
tout à fait pardonnée. 

Moi, Madame la présidente, j 'ai demandé la parole pour dire que, quoi que 
nous fassions maintenant, il faut s'attendre alors à ce que d'autres journaux, par 
exemple le Courrier, disent que, au nom de l'égalité de traitement, ce que nous 
considérons comme ayant dû être avancé, prêté, donné à un nouveau journal 
pourrait, dans une certaine proportion, aussi leur être attribué, par exemple le 
Courrier, qui a, incontestablement, des difficultés permanentes sur le plan finan
cier. 

Je suis très heureux d'apprendre que l'on puisse se vanter d'avoir agi avec les 
deniers de la Ville sans que les conseillers municipaux soient informés, je suis 
donc heureux de faire cette intervention pour montrer précisément que tout à 
coup nous sommes dans la situation où il y a des conseils municipaux qui, 
lorsqu'ils sont à la Fondetec, agissent indépendamment de notre Conseil qui les a 
mandatés et, quand ils sont ici, agissent comme s'ils n'avaient rien fait du côté de 
la Fondetec. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots. Je crois et considère que la 
proposition que nous fait ici une majorité du Conseil administratif revêt un signe 
politique, et que c'est en ce sens-là que nous devons le prendre. 

En tant que politiques, ce n'est pas sur la qualité d'un éventuel nouveau média 
que nous devons nous prononcer, mais c'est d'abord sur la création d'un organe 
de presse. Finalement, il n'y en a pas beaucoup dans ce canton qui ont eu le cou
rage de créer un nouvel organe de presse pour concurrencer quelque peu Edi-
presse. 

Je vous rappelle quand même que c'est 43 nouveaux emplois à plein temps en 
ville de Genève et que c'est d'abord sur cette action d'un entrepreneur - qu'on 
l'aime ou qu'on ne l'aime pas - que nous nous prononçons, en tout cas au départ. 
Maintenant, la qualité du produit, ce sont les lecteurs qui la jugeront. Si ce produit 
n'est pas satisfaisant, il n'atteindra pas les exemplaires qu'il souhaite vendre pour 
atteindre l'équilibre qui est prévu dans ses comptes. 

L'ordre de grandeur, c'est environ 35 000 exemplaires, et ce n'est ni au 
numéro 1, ni au numéro 3 que l'on va se rendre compte, mais au moins après 
10 ou 15 numéros. Je crois qu'il faut lui laisser le temps de prendre véritable
ment son envol. Il a décollé, le journal existe, à la différence de SWA, à qui 
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nous avons voté un crédit, alors qu'à Info Dimanche nous avons versé zéro franc, 
zéro centime jusqu'à présent et je crois quand même qu'il faut en être cons
cient! 

Renvoyons cette proposition à la commission des finances et vous aurez les 
explications des promoteurs de ce journal. Je crois que c'est cela qui est impor
tant. J'aimerais juste encore donner une petite précision sur quelque chose qui a 
été dit. D'abord, la Fondetec a effectivement donné un coup de main pour le 
démarrage de ce journal. Je rappelle ici que, si elle ne l'avait pas fait, ce journal 
n'aurait pas pu démarrer, puisqu'il fallait au moins qu'il puisse réunir un capital-
actions de 2 millions, et que la fondation n'a évidemment aucune ambition d'être 
propriétaire ou de gérer le journal. Lorsque ce journal aura pris son envol - s'il 
réussit - la fondation se retirera et pourra, avec l'argent qu'elle aura récupéré, 
aider d'autres entreprises, c'est cela sa vocation. Ce n'est pas tout à fait la même 
chose pour un exécutif d'une ville qui, lui, peut-être, va conserver ses actions 
comme nous avions conservé pendant très longtemps celles de Swissair, comme 
nous avons conservé celles de Télégencve, comme nous avons conservé celles du 
Tunnel du Mont-Blanc, et j 'en passe. Ce soir, nous devons donner un signe poli
tique pour aider les entrepreneurs à Genève, au sens général du terme. 

Un conseiller municipal a demandé: est-ce que ce journal respecte les 
conventions collectives? Alors, la commission des finances examinera cela. Je 
peux vous dire qu'une des conditions sine qua none du soutien de la fondation à 
toute entreprise, c'est que les conventions collectives soient respectées. Et je dirai 
qu'un autre journal, dont le nom n'a pas été cité ici, mais dont tout le monde a 
compris de qui il s'agissait, justement, pour essayer de sauver son existence, ne 
respecte pas les conventions collectives et applique des salaires inférieurs à leurs 
travailleurs. Merci. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Il y a un aspect du problème qui n'est pas 
évoqué, c'est le code que j'appellerais «déontologique». Je ne trouve pas normal 
qu'un Conseil municipal puisse se permettre d'utiliser les médias. On peut effec
tivement défendre les places de travail, on peut faire un tas de choses, mais on n'a 
pas le droit de mettre les journaux les uns contre les autres, comme l'a fait tout à 
l'heure un préopinant, M. Rumo en l'occurrence. Je ne crois pas que l'on ait le 
droit de critiquer le Courrier, la Tribune, qui que ce soit, peu importe: les uns ont 
fait la même chose que les autres, la couverture de ce week-end a été pareille dans 
tous les journaux. Je ne trouve pas normal qu'on critique ainsi. 

Nous sommes là pour une chose précise, il s'agit d'une proposition d'action 
pour un média. Je ne suis pas d'accord, moi, en mon nom personnel, que le 
Conseil municipal investisse dans un média. 
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M. Antonio Soragni (Ve). Très brièvement. Là on arrive à une question 
éthique qu'il faudra bien aborder un jour, je ne sais pas si on va l'aborder 
aujourd'hui, mais j'aimerais la relever. 

On a ici des représentants de la Fondetec, le président et le directeur, qui vien
nent de prendre une prise de participation dans une entreprise; autrement dit, ils 
sont actionnaires de cette entreprise, et ils viennent demander à ce Conseil muni
cipal des fonds supplémentaires, alors là il y a quelque chose qui me dérange 
absolument. Cette enceinte n'est pas un endroit de loobying ou des actionnaires 
d'une entreprise viendraient demander des fonds supplémentaires. C'est une 
question très importante qu'il faudra bien régler une fois pour toutes, et ce cas est 
exemplaire et je crois qu'il va se reproduire. 

C'est pour cette raison que, nous, nous disons non. Nous nous sommes dotés 
d'un fonds qui s'appelle la Fondetec, il est indépendant de la municipalité, et la 
municipalité n'a pas à entrer en matière, en seconde main, sur des financements 
qui ont déjà été octroyés par la Fondetec. 

M. Claude Miffon (R). J'aimerais réagir aux propos de notre collègue 
M. Soragni, que je trouve, pour ma part, déplacés. M. Gilbert Mouron de même 
que, j'imagine, M. Sormanni se sont exprimés au nom de leur groupe. Ils sont ici 
en qualité de citoyens élus et non avec leur casquette de la Fondetec. Monsieur 
Soragni, vous étiez de ceux qui ne souhaitaient pas les incompatibilités, vous êtes 
donc mal placé pour tenir ce discours. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et 6 abstentions). 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 
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11. Questions. 
orales: 

Mmt' Michèle Kunzler (Ve). Ma question s'adresse à M™ Burnand. La Ville 
de Genève possède, au 120, avenue d'Aïre, la moitié d'une villa jumelle. Toutes 
les autres villas appartiennent à la Fondation cité-jardin d'Aire qui a entrepris la 
restauration de ces villas. J'aurais voulu savoir pourquoi la Ville n'est pas entrée 
en matière avec les autres propriétaires puisque déjà, lors d'une précédente res
tauration, elle n'avait pas effectué de travaux. 

Cette villa de l'avenue d'Aïre, qui est dans un piteux état, sera dans un état 
pire encore en comparaison de toutes les autres villas qui vont être restaurées par 
la fondation. Je demande pourquoi la Ville n'est pas entrée en matière à ce sujet. 

M. Olivier Coste (S). Ayant constaté que l'ancienne loge de la campagne 
Picot, au plateau de Frontencx, était en train d'être rénovée par un particulier, j 'ai 
plusieurs questions s'adressant au Conseil administratif en général. La première 
s'adresse à M. Muller en particulier: quelle est la durée et les conditions de bail 
qui ont été accordées? La seconde à M""-' Burnand: ce particulier a-t-il bénéficié 
des autorisations demandées par la Ville, restaure-t-il cette maison selon ses 
convenances ou avec l'accord et le suivi des services d'architecture, quel est le 
financement de cette restauration? Et enfin à M. Rossetti: quelle intégration cette 
construction aura-t-elle dans la zone de verdure de la zone scolaire de Pré-Picot, 
le fait que cette construction soit prochainement habitée aura-t-il un impact sur la 
sécurité de cette zone, où habite le concierge de l'école de Pré-Picot ou qu'est-il 
prévu pour lui? Merci de nous fournir des réponses rapides. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je peux répondre tout 
à fait globalement à cette question. A la suite du refus du Conseil municipal 
d'entrer en matière sur une restauration de la loge dont il est question ce soir, il a 
fallu, à ce moment-là, se poser la question de savoir si on allait démolir la loge ou 
trouver une solution adéquate afin que celle-ci ne soit pas squattée ou ne brûle 
pas, malheureusement, comme cela peut se produire lorsqu'il s'agit d'un bâti
ment vétusté et inhabité. En l'occurrence, la Ville de Genève a choisi, sur la 
requête d'ailleurs de particuliers, d'en confier la location à ces gens qui se sont 
engagés à la restaurer en fonction, évidemment, de la perception plus légère du 
loyer demandé par la Ville de Genève. Cela s'est fait naturellement tout à fait 
conformément au code des obligations dans ce domaine et il n'était pas néces
saire de consulter la Conseil municipal à ce propos. La villa est donc aujourd'hui 
occupée, le concierge a dû trouver ailleurs un logement et nous espérons que, 
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grâce à cette occupation, cette villa pourra retrouver aussi peu que ce soit - ce 
serait déjà bien - un peu de son lustre d'antan. Elle permettra en tout cas à des 
gens de se loger à des conditions acceptables. 

M. Pierre Losio (Ve). Ma question s'adresse à Mmi' la conseillère administra
tive Jacqueline Burnand. Il se trouve que les aléas du calendrier ont fait que, sur la 
rive droite, la récolte du papier a subi une interruption de cinq, voire de six 
semaines suite aux vacances de Pâques. Je voudrais formuler le vœu - et j'espère 
qu'il pourra être accepté - que, lorsque le calendrier nous amène à des suspen
sions de levée de ces déchets de papier et de carton, il soit possible de raccourcir 
les délais entre deux levée afin d'éviter que durant six semaines s'accumulent, 
dans les halls de certains immeubles ou dans les couloirs, des quantités astrono
miques de papier. J'espère que ce vœu est raisonnable et qu'il pourra être pris en 
considération. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je poserai quelques 
questions à mes collaborateurs à ce sujet, mais je trouve votre proposition très rai
sonnable. 

M. Guy Dossan (R). Ma question devrait s'adresser peut-être à M. Muller, 
mais je pense que le Conseil administratif en entier peut me répondre. Il semble
rait que les maires - enfin il ne semble pas - les adjoints et les secrétaires géné
raux sont allés se balader à Marrakech ce dernier week-end. J'ai appris - et vous 
allez peut-être me dire si c'est faux - que, depuis des années, tous les maires des 
communes, donc tous les gens dont je viens de parler, voyagent loin, c'est vrai, 
mais avec les bons AK de la Ville de Genève. Alors, est-ce vrai? Si c'est faux, eh 
bien tant mieux; si c'est vrai, je trouve cela tout de même un peu curieux lorsque 
l'on connaît l'attitude de l'Association des communes genevoises et sa générosité 
envers la Ville de Genève. 

M™* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est parfaitement 
exact, Monsieur le conseiller municipal, que la Ville a toujours fait profiter 
l'Association des communes genevoises de ces bons AK, pour une raison déjà, 
c'est qu'il était inutile de les jeter à la poubelle, ceux-ci ayant une durée limitée. Il 
nous était parfaitement possible, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour d'autres 
organismes, d'autres institutions, de faciliter de tels déplacements. Nous ne pour
rons plus le faire à l'avenir puisque, vous le savez, nous avons vendu nos actions. 
C'était encore possible cette année, sans cela nous aurions tout simplement jeté 
les bons en question. 
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Je tiens ce soir à vous dire que vos propos n'engagent que vous en ce qui 
concerne le secrétariat des communes genevoises et plus généralement les assem
blées de l'ACG. Ce sont très souvent des travaux communs qui sont menés en 
liaison étroite avec la Ville de Genève, sur de très nombreux sujets, et si vous 
imaginez un instant qu'il n'y a aucune solidarité entre les communes et la Ville de 
Genève vous commettez une immense erreur. C'est d'autant moins vrai qu'il 
existe, à l'heure actuelle, une commission des villes et que de nombreux pro
blèmes nous intéressent très directement, ils sont évoqués lors de réunions fré
quentes. L'Association des communes genevoises et la Ville de Genève, bien sûr, 
qui en fait partie, travaillent de concert et peuvent ainsi s'exprimer d'une même 
voix auprès du Conseil d'Etat lorsque cela est nécessaire et, par les temps qui 
courent, ça l'est relativement souvent. 

M. Guy Dossan (R). J'aimerais juste savoir, puisque ces bons sont limités 
dans le temps, quelle est la durée de validité de ces bons AK. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne peux pas vous 
répondre. 

La présidente. 11 vous sera répondu ultérieurement. Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. le conseiller adminis
tratif Vaissade. Dans un avant-programme électoral, le Parti socialiste a manifesté 
son intention de couper 10 millions aux bibliothèques et de donner un petit 
«susuerc» à la création artistique. J'aimerais savoir comment il applique ce pro
gramme, alors qu'au même moment la bibliothèque municipale de la Ville annon
çait à la revue littéraire romande Ecriture - une revue de création, la seule revue 
avec la revue Wwa de création en Suisse romande, mais qui reste parfaitement 
lisible, qui, à plusieurs reprises, a été subventionnée par le Canton de Genève, par 
la Ville de Genève ou par la Fonds Rapin - que désormais, pour raisons d'écono
mies, elle cessait son abonnement à Ecriture, abonnement au prix annuel exorbi
tant, certainement, de 58 francs. 

Si l'on se met à supprimer les abonnements à des revues de création, il y a là 
un véritable paradoxe. 11 était d'ailleurs étonnant de voir que l'avant-programme 
électoral socialiste voulait aider la création, mais supprimer les endroits où l'on 
conserve cette création. On pourrait faire le même raisonnement avec, par 
exemple, des céramistes, etc. Voilà un cas précis où, le jour même, au Salon du 
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livre, où était publié cet avant-programme socialiste, les responsables de la revue 
Ecriture recevaient la lettre signée du sous-directeur de la bibliothèque munici
pale chargé des achats. 

Alors, la question est double, c'est une question de politique générale et je 
pense bien, là, Monsieur le magistrat, que vous ne voudrez pas me répondre ce 
soir, et puis il y a quand même la question, très regrettable, de la coupure d'un 
modeste abonnement pour une revue littéraire qui paraît depuis trente ans et qui a 
fait ses preuves, non seulement en Suisse romande, mais dans toute la francopho
nie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Concernant la première partie 
de votre intervention, je n'y suis pour rien, c'est un programme qui a été énoncé 
par le Parti socialiste. Personnellement, j 'ai lu dans les journaux qu'il s'agissait 
de 30 millions, vous avez dit 10 millions, c'est déjà moins, mais il est évident que 
s'il faut couper 10 millions aux bibliothèques municipales, eh bien il faudra 
fermer des succursales. Je n'ai pas lu cette information, j 'ai lu qu'il s'agissait de 
30 millions pour les musées, pour l'opéra, pour tout ce qui touche la conservation 
en quelque sorte. 

Je crois qu'il est extrêmement difficile d'entrer en matière sur une telle propo
sition, car cela signifie des centaines d'emplois supprimés et, en conséquence, 
des mises au chômage. Il ne m'appartient pas de m'exprimer là-dessus, nous 
sommes entrés dans une année électorale, nous savons également que les pri
maires du Parti socialiste vont se dérouler ces prochains mois et il faut bien, à un 
moment donné, susciter le débat. 

Maintenant, concernant la résiliation de l'abonnement en question, le montant 
de ce dernier, 58 francs, fait que l'information n'est pas remontée jusqu'à la prési
dence du département et, de ce fait, je suis dans l'impossibilité de vous donner les 
raisons de cette résiliation, mais je reviendrai, à une autre occasion, pour vous 
donner l'explication de cette coupe sauvage. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, ma question 
s'adresse au Conseil administratif in corpore et concerne les différentes casses 
qui ont eu lieu, notamment à la rue de Lausanne et à la plaine de Plainpalais. Je 
vois que les conseillers administratifs sont peu nombreux, mais je pense qu'ils en 
discuteront mercredi prochain, lors de leur séance. 

Je suis étonné de voir un journal genevois intituler un article: «La fête fut 
belle, malgré quelques débordements», lorsque l'on voit que les manifestants ont 



5304 SEANCE DU 19 MAI 1998 (soir) 
Questions 

cassé des vitrines et pillé une épicerie à la rue de Lausanne, et que, toute la nuit, 
ils ont continué à casser autour de la plaine de Plainpalais. Je me demande où 
étaient nos agents municipaux? Sont-ils si inefficaces qu'ils ne pouvaient pas gar
der certains endroits afin de se rendre utiles, Confédération Centre par exemple 
où les escaliers roulants ont été endommagés par de la peinture. 

Sauf erreur, ils sont quatre-vingt, et je pense qu'ils auraient pu apporter une 
aide au Canton, d'autant plus que les rues qui ont été saccagées appartiennent à la 
Ville de Genève et non pas au Canton. Je pense qu'il y a là une réflexion à faire 
rapidement, car la fête ne fut pas belle pour tout le monde. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous assure, Mon
sieur Pierre-Charles George, et l'ensemble du Conseil administratif avec moi, y 
compris probablement les absents, que nous ne sommes en rien responsables du 
titre du journal en question. Nous avons les épaules larges, il est vrai, mais en 
l'occurrence, franchement, nous n'y sommes pour rien. 

J'aimerais vous rappeler aussi que, à l'heure actuelle, le statut des agents 
municipaux et leurs compétences, qui sont très clairement rappelées dans la 
convention dont vous avez certainement entendu parler d'ailleurs, leur interdisent 
de participer à de telles manifestations. Il est évident que, si un jour il leur est 
accordé le statut d'agents de sécurité comme ce serait le cas dans les autres com
munes genevoises, cette disposition peut changer, mais c'est un débat qui aura 
lieu en d'autres temps, d'autres circonstances aussi sans doute. 

Mme Arielle Wagenknecht (DC). Ma question s'adresse à Mmt' Burnand et est 
composée de deux parties. La première serait plutôt une remarque. II s'agit des 
travaux qui ont été effectués à l'avenue de Champel et de la création d'une piste 
cyclable. Les fenêtres de mes bureaux donnent sur l'avenue de Champel, raison 
pour laquelle je me permets, Madame la magistrate, de vous faire part de mes 
constatations. 

A cet endroit, il y a une Migros qui est très fréquentée et il y avait, avant l'exé
cution des travaux, des places de parking en épi le long du trottoir, et ces places de 
stationnement ont été déplacées de l'autre côté de la rue. On se demande toujours 
pourquoi les poules traversent la rue, je dois dire qu'on n'a pas non plus trouvé 
pourquoi on a déplacé ce parking de l'autre côté de la rue. Ce que je constate c'est 
que, maintenant, les mamans qui sortent de la Migros avec deux cornets et trois 
ou quatre gamins doivent traverser l'avenue de Champel et ce sans possibilité 
d'emprunter un passage de sécurité. 
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La présidente. La question, Madame Wagenknecht! 

M""' Arielle Wagenknecht. Alors, ma question est la suivante: avez-vous 
l'intention de faire un passage de sécurité à cet endroit ou non? 

Deuxième partie de ma question: un peu plus loin, à l'angle de l'avenue Mire-
mont et de l'avenue de Champel, il y a une jolie petite fontaine qui avait des pavés 
autour. Les personnes qui ont envisagé de refaire la beauté de ce carrefour les ont 
enlevés pour agrandi le trottoir. Envisagez-vous de remettre des pavés à cet 
endroit-là ou allez-vous déplacer tout simplement la fontaine? 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. Monsieur Deneys. 

M. Roger Deneys (S). C'est une question qui s'adresse à M. Hediger et, en 
partie, à Mnu Burnand. Depuis lundi passé, soit lundi 11 mai, les agents munici
paux sévissent de manière particulièrement redoutable à rencontre des cyclistes 
qui se déplacent sur les trottoirs, notamment sur le quai du Mont-Blanc, où les 
cyclistes empruntent le trottoir parce qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable à 
cet endroit. Cette situation est particulièrement dramatique d'autant plus que les 
amendes sont mises à 7 h 30 le matin, alors qu'il n'y a absolument personne sur 
ce quai et que, d'autre part, un petit train circule régulièrement sur ce quai. 
Jusqu'à preuve du contraire, il est plus dangereux qu'un vélo! 

J'aimerais bien que l'on m'explique pourquoi on prend de telles mesures au 
lendemain de la semaine «Vélo passe partout» et, de la part de M. Hediger, 
j'aimerais bien savoir s'il a l'intention de poursuivre cette politique anti-cycliste 
qu'il a poursuivi ces dernières années; on l'a vu notamment lorsqu'il a favorisé 
les «Quais de l'immobilier». 

Je voudrais encore ajouter qu'un de mes collaborateurs s'est fait jeter à terre 
par un agent municipal et j'aimerais bien savoir si ce genre de pratique est cou
rante de la part d'agents municipaux qui sont censés favoriser une politique de 
quartier. 

M. Roman Juon (S). Pour l'anecdote, je n'ai pas eu d'amende à cet endroit, 
mais j 'ai aussi eu des problèmes, en tant que cycliste, sur le trottoir du quai du 
Mont-Blanc. C'est scandaleux! 

Je voulais simplement avertir le Conseil administratif que j 'ai déposé une 
question écrite urgente - ce n'est pas dans les habitudes - et je souhaite qu'il la 
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traite le plus vite possible. Eile concerne les locaux Swisscom sous la plaine de 
Plainpalais qui sont en train de se vider puisque la Chine a racheté, je l'ai lu ce 
matin, tous les appareils usages afin de récupérer la ferraille. J'aimerais savoir 
dans quelle mesure la Ville de Genève pourrait s'intéresser à ces locaux. J'avais 
déjà posé une question écrite et manifesté mon désaccord avec la réponse. 
J'insiste à nouveau: la Ville de Genève doit utiliser ces locaux et j 'ai fait des pro
positions dans ce sens-là. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Soixante-deuxième séance - Mercredi 20 mai 1998, à 17 h 

Présidence de M. Daniel Pilly, vice-président 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, MM. Jean-Louis Fazio, 
René Grand, Pierre Johner, Sami Kanaan, Albert Knechili, Mme Jacqueline 
Normand, MM. Alphone Paratte, Guy Savary et M'"" Marie-France Spielmann. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mai 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 mai et mercredi 20 mai 1998, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, si je pouvais avoir votre attention cela me satisferait, car 
j 'ai une communication relativement importante à vous faire et qui s'adresse éga
lement à la presse. 

Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil administratif, je souhaite faire 
une déclaration concernant le règlement fixant les conditions de location des 
logements de la Ville de Genève. Le Conseil administratif a attentivement exa
miné, lors de sa séance de ce matin, le projet de nouveau règlement de la GIM, 
issu, notamment, des discussions qui se sont tenues avec le Rassemblement pour 
une politique sociale du logement et l'Association des locataires de la Ville de 
Genève. Le Conseil administratif a estimé que, préalablement à l'adoption de ce 
projet de règlement, il était souhaitable qu'un bilan de l'engagement de la Ville 
sur le plan du logement social, ces dernières années, soit dressé dans les meilleurs 
délais. Ce bilan doit mettre en évidence l'importance de l'engagement de notre 
commune afin que nos citoyens à revenus modestes puissent se loger aux 
meilleures conditions possible. 

Sur la base de cette étude et du document qui la synthétisera, la réflexion sera 
reprise sur l'élaboration d'un nouveau projet, et ce en concertation avec les 
milieux concernés. Il est clair que l'étude que j 'ai mentionnée sera remise à votre 
Conseil et décrite plus en détail à la commission du logement. Le Conseil admi
nistratif est persuadé que, de cette manière, il sera possible d'élaborer un règle
ment facilement applicable, respectant les objectifs d'intérêt public, tout en 
tenant compte, dans la plus large mesure possible, des souhaits des milieux 
concernés. Je vous remercie. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je rappelle la séance avec les chefs de groupe à 19 h à la salle 
Nicolas-Bogueret. 

Par ailleurs, j'informe cette assemblée que le Tribunal administratif nous a 
transmis copie des réponses du Conseil administratif et du Conseil d'Etat rela
tives au recours du Conseil municipal contre l'élection d'un représentant de la 
Ville de Genève au conseil d'administration de l'Hospice général. Les copies de 
ces réponses seront transmises aux chefs de groupe. 



SÉANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

5311 
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1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des communes, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion à l'appui des 
comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1997. 

Ce rapport comprend quatre chapitres principaux. 

Le premier chapitre présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain nombre d'explications 
financières permettant, notamment, de comparer dans quelle mesure le budget voté par le 
Conseil municipal présente des écarts et d'en expliquer les causes. 

Dans le deuxième, chaque membre du Conseil administratif présente le rapport de gestion de 
son département sur l'exercice écoulé. 

Le troisième chapitre mentionne les principaux écarts observés entre le budget et les comptes 
ainsi que la liste des dépassements de crédits 

Enfin, le quatrième comprend les projets d'arrêtés d'approbation, par le Conseil municipal, des 
comptes de l'exercice 1997. 

1.1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 1997 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice 1997, présente un excédent 
de charges de 27,5 millions de francs, soit 

un dépassement de 11,5 millions de francs 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 7 décembre 1996. 

Le Conseil administratif est, étant donné la situation économique, relativement satisfait de ce 
résultat 

Comme le démontre le tableau ci-après, les revenus de l'exercice écoulé sont inférieurs de 18,6 
millions de francs (ou 2,6%) aux estimations portées dans le budget 1997. 

Ils sont supérieurs de 34,3 millions de francs par rapport aux comptes 1996, ou 5,1%. 

Les charges de fonctionnement courantes ont été de 11,7 millions de francs moins élevées que 
celles budgétisées. 

Elles ont progressé de 3,6 millions de francs par rapport aux comptes 1996, ou 0,5 %. Cette 
progression est inférieure à l'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation pour 
1997 (1,18%) et quasiment identique à l'indice suisse (0,4%) 

Le Conseil administratif est heureux de constater qu'à nouveau les directives d'économies 
données en vue du rétablissement, à moyen terme, de l'équilibre des finances municipales ont 
été respectées par l'administration, et que les charges de fonctionnement courantes sont 
maîtrisées. Il remercie les cadres, les collaborateurs et collaboratrices pour leurs efforts. 

- 1 / 0 2 -
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Tableau résumé du compte de fonctionnement 1997 comparé au budget 

(en millions de francs) 
Comptes Comptes Budget Ecarts 

1996 1997 1997 (comptes 97 -
budget 97) 

REVENUS 

Revenus globaux 669.7 704,0 722,6 -18,6 

==== = ™ = ===== ==== 
CHARGES 

Charges courantes 671,5 675,1 686,8 -11,7 

Amortissements 63,0 56,4 51,8 + 4,6 

Charges globales 734,5 731,5 738,6 -7,1 

2,6 

1,0 

Les conséquences financières découlant de ces résultats sont les suivantes: 

• la contribution de solidarité ne pourra pas être remboursée; 

• le déficit s'élève â 27,5 millions de francs au lieu des 16,0 budgétisés; 

• il en résulte ainsi un autofinancement de 28,9 millions de francs. 

Elles feront l'objet d'une analyse politique au chapitre 1.7. 

1.2. Analyse des principaux écarts 

Les écarts observés entre les chiffres budgétisés et les chiffres effectifs sont de nature diverse. 

Les commentaires qui suivent expliquent, d'une manière synthétique, les principales différences 

observées: 

Analyse des revenus 

-18,6 millions de francs f- 2,6 %) 

Chapitre 40: Impôts (- 42.4 mios ; - 7.8 %) 

La production effective globale des divers impôts et des taxes perçus en 1997 est largement 
inférieure aux prévisions budgétaires 

Par contre, le Conseil administratif se plaît â relever que le montant global des impôts et taxes 
perçus en 1997, à savoir 504,8 millions de francs est supérieur de 5,9 millions de francs au 
montant pris en compte dans le 17*™ budget de fonctionnement quadriennal 1998-2001 
(colonne « budget 1997 selon rentrées fiscales actualisées » tableau no 2 / page 27 du 17*™ 
BFQ 1998-2001). 

Le sous-chapitre 1.3. ci-après intitulé «Evolution de la fiscalité» explique d'une manière 
détaillée les causes de cette situation 

- 1 / 0 3 -
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Chapitre 42: Revenus de biens {+ 13,5 mios : + 11.2%) 

Ce chapitre enregistre un boni par rapport au budget de 13,5 millions de francs, soit +11,2%. 

Cependant, il faut modérer cette performance par les recettes exceptionnelles provenant, d'une 
part, de la vente des actions Swissair1 permettant ainsi à la Ville de Genève d'enregistrer une 
plus-value de 11,9 millions de francs, et, d'autre part, du dédommagement de tiers suite à 
l'affaire des abattoirs2. 

Les locations du patrimoine financier et du patrimoine administratif atteignent le budget avec 
même une légère amélioration (+ 0,6 mio). 

En 1997, les conditions du marché ont été favorables â l'émission d'emprunts au-dessus du 
pair. Cela a permis à la Ville de Genève de réaliser un agio de 1,0 million de francs. 

A contrario, les taux d'intérêts ont connu en 1997 une baisse générale sur le marché des 
capitaux Cela a produit un manco par rapport aux prévisions sur les placements financiers3. 

Chapitre 43: Revenus divers (+ 8,5 mios ; + 33,1 %) 

Ce chapitre des revenus divers enregistre une amélioration notable par rapport au budget (8,5 
mios, soit 33,1 %). 

Tous les groupes budgétaires de ce chapitre ont contribué â ce résultat à l'exception du groupe 
« Autres redevances d'utilisation et prestations de services »4 qui enregistre une diminution de 

1,4 million de francs (-9.4 %) par rapport au budget. 

Cette diminution est essentiellement due: 

• à la baisse des entrées dans les entités culturelles et sportives de la Ville de Genève 
(-0,6 mio), 

• au fait que le passeport culturel budgétisé à 0,4 million n'a pas pu voir le jour. 

Il faut relever que le groupe budgétaire « Ventes » qui enregistre la plus forte progression (+ 2,8 
mios) du chapitre, est due exclusivement au fait que certaines prestations6 du Service des 
pompes funèbres de la Ville de Genève qui étaient comptabilisées directement sur des comptes 
de bilan de la Ville, transitent depuis 1997 par les comptes de fonctionnement. 

De plus, la transformation progressive de la Gérance immobilière municipale en centre de 
gestion autonome, avec notamment l'enregistrement d'honoraires, provoque une augmentation 
de revenus de 4,1 millions de francs. 

Chapitre 44: Parts et contributions f+ 0,5 mio ; + 21.0 %) 

Les impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers, les aliénations et les remises de commerces 
continuent de souffrir de la conjoncture économique maussade et enregistrent une moins-value 
de 0,4 million de francs par rapport aux prévisions budgétaires. 

1 Complément de la vente 1996 (2,0 mios de francs). 
2 La Ville de Genève s'est vu rembourser 1,8 mio de francs sur les équipements de l'ancien abattoir 
municipal, suite au dédit unilatéral d'ex-futurs occupants de ces abattoirs. 
3 Comptes courants, trésorerie. 
4 Groupe 434. 
5 Prestations de tiers à retacturer trouvant leur contrepartie dans les comptes de charges « 31355 à 
31357». 

- 1 / 0 4 -
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En revanche, nous enregistrons un écart favorable de 0,9 million de francs concernant notre 
participation a la rétrocession des primes des compagnies d'assurances. Cette différence 
provient du fait que l'exercice 1997 enregistre les montants relatifs aux années 1996 et 1997. En 
effet, précédemment, cette opération était comptabilisée avec une année de décalage. 

Chapitre 45: Dédommagement des collectivités publiques (- 3,6 mios : -13,9 %) 

Le manco par rapport au budget de ce chapitre est essentiellement dû à la participation effective 
de l'Etat à l'entretien des artères municipales inférieure à ce qui avait été prévu (- 3,5 mios). 

Cet état de fait se retrouve chaque année, car les estimations sont construites de manière 
estimative et prospective. Néanmoins ces recettes trouvent leur contrepartie dans les charges 
de la Ville de Genève1. 

En effet, ces charges sont, quant à elles, inférieures de 3,4 millions de francs par rapport au 
budget. 

Chapitre 46: Subventions et allocations (+ 0,1 mio ; + 7,2 %) 

Plus de la moitié des subventions de ce chapitre provient du Canton, la plus importante de ces 
subventions étant la Dîme du livre2 (0,8 mio) 

Ce chapitre enregistre une légère amélioration par rapport au budget, notamment grâce aux 
dons et legs de tiers privés (+ 0,2 mio), 

Chapitre 48: Prélèvement sur les financements spéciaux (+ 4,6 mios) 

Ce chapitre représente la contrepartie partielle de la dissolution de divers comptes de 
provisions, réserves, etc., selon liste ci-dessous: 

28002.000005 Fonds aide déplacement habitants Grottes 1'500'000.00 
28002 000004 Fonds pour l'entretien et la modernisation des 

immeubles de la Ville 
752'081.45 

28002.000002 Fonds d'acquisition terrains pour zones de sports 2'500'000.00 
28002.000001 Fonds d'acquisition terrains pour construction de 

logements 
4'685'742.11 

24002.210101 Provision restauration façades monuments 
historiques 

5'541.00 

23001.000001 Fonds réserve La Potinière 112'075.00 
23309.000031 Fonds Galland pour constr Hôtel municipal 

Total 

1'613V60.11 Fonds Galland pour constr Hôtel municipal 

Total H'169'199.67 

Sur cette somme, 6,6 millions de francs ont été utilisés pour amortir les crédits ci-dessous, dont 
il avait été prévu un amortissement par des fonds ad hoc qui se sont, dans l'intervalle, trouvés 
épuisés: 

1 Participation de la Ville de Genève aux frais de la police cantonale 
2 Participation du canton aux achats de livres de la Ville de Genève 

- 1 / 0 5 -
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Soret32et34, avenue 126'999.10 
Div écoles enfantines et primaires 743'413.60 
Div. écoles enfantines et primaires 186'285.70 
Div. écoles enfantines et primaires 242'218.30 
Pâquis, quartier 150*427.95 
Ecole du Grutli, Maison des arts 870'018.00 
Alpes-Montbrillant 1'048'327.45 
Châtelaine, promenade publique 143705.95 
Palais Eynard 2'607'344.85 
Grottes, quartier 469'027.95 

Total 6*587768.85 

Sur le plan technique comptable, ces 6,6 millions de francs ont été enregistrés comme recettes 
d'investissements. Le solde de 4,6 millions de francs balance des suppléments 
d'amortissements concernant des crédits bouclés (art. 34, alinéa 4, du règlement d'application 
de la LAC). 

Cette dissolution ainsi que ces suppléments d'amortissements répondent à des demandes du 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (DIAE) et du 
Contrôle financier de la Ville de Genève. 

Analyse des charges (sans les amortissements) 

-11,7 millions (-1,7%) 

Chapitre 30: Charges de personnel (- 7,2 mios ; - 2,5 %) 

Les charges de personnel continuent à être maîtrisées et permettent une économie de 
7,2 millions de francs par rapport au budget 1997 et de 4,5 millions de francs en comparaison 
des comptes 1996. 

En 1997, les mécanismes salariaux1 n'ont pas été remis en cause, la contribution de solidarité a 
été perçue selon le même barème2 qu'en 1996. 

Le taux de renchérissement pour 1997 s'est élevé à + 0,74 %. 

Les traitements du personnel3 ont enregistré une diminution par rapport au budget de 
3,1 millions de francs (-1,4 %), cela correspond globalement à 39 postes vacants4. 

Les traitements du personnel permanent ont permis d'économiser 9,5 millions de francs 
(- 5,1 %) par rapport au budget. Les traitements du personnel temporaire ont, quant à eux, 
dépassé le budget de 6,4 millions de francs (+34,0%). 

Les heures supplémentaires ont été plus importantes que prévues en 1997 (+0,5 mio ; 
+ 127,9%), ainsi que les indemnités pour service supplémentaire (+0,7 mio ; + 93,9 %). 

L'ensemble des autres groupes budgétaires réalise des économies par rapport au budget. Il faut 
relever l'économie sur le groupe « Caisse de pension et prévoyance » (-1,7 mio , -6,0%), et celle 
du groupe « Assurance maladie et accidents » (-1.4 mio ; -16,2 %) 

1 Annuités ordinaires el extraordinaires, indexation des salaires au coût de la vie, progression du I36me 
salaire, primes de fidélité. 
2 Taux maximum de 3%. 
3 Groupe budgétaire 301. 
4 Un poste vacant équivaut en moyenne à environ Fr.80'000.-. 
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Chapitre 31: Biens, services et marchandises (- 0,6 mio; - 0,5 %) 

Ce chapitre permet une économie de 0,6 million de francs par rapport au budget 1997. 
L'ensemble des groupes budgétaires a contribué à cette économie. Le groupe 313 « Achat de 
fournitures et de marchandises » présente un dépassement significatif {+ 1,7 mio ; + 18,2 %). 
Ce dépassement est dû au fait que certaines prestations1 du Service des pompes funèbres de la 
Ville de Genève qui étaient comptabilisées directement sur des comptes de bilan, transitent 
depuis 1997 par les comptes de fonctionnement. 

De même, le groupe 318 présente un dépassement de 2,3 millions de francs dont 3,9 millions de 
francs proviennent des honoraires de la Gérance immobilière municipale (voir chapitre 43 ci-
dessus). 

Ces deux modifications de technique comptable représentent des charges nouvelles 
(compensées par des revenus) de 6,4 millions de francs. En retranchant cette somme du total 
du chapitre 31, le chiffre à comparer avec les comptes 1996 s'élèverait alors à 114,5 millions de 
francs, soit une diminution de 0,6 million de francs par rapport aux comptes 1996. Les objectifs 
fixés par le Conseil administratif ont donc été respectés. 

Chapitre 32: Intérêts passifs (- 3,3 mios : - 3.5 %) 

Les intérêts passifs ont été moins lourds que prévus, notamment grâce à des émissions 
d'emprunts à des taux plus avantageux que ceux prévus2. 

Chapitre 33: Pertes sur débiteurs (+ 5,9 mios : + 84.7 %) 

En 1997, les créances irrécouvrables sont à nouveau plus fortes que prévues. Par ordre 
d'importance les dépassements budgétaires concernent principalement: 

• les centimes additionnels + 3,1 mios 
• la Gérance immobilière municipale: +1,4 mio 
• les Agents de ville +0,8 mio 
• le Service du domaine public: + 0,3 mio 
• la Comptabilité générale + 0,2 mio 

Chapitre 34: Contributions à d'autres collectivités 

Rappelons qu'il s'agit de la rétrocession aux communes frontalières françaises. Le montant 
effectivement rétrocédé est identique au budget et correspond a une diminution des impôts à la 
source de l'ordre de 3 millions de francs par rapport à 1996. 

Chapitre 35: Dédommagements à des collectivités (- 5,8 mios : -12,7 %) 

La participation aux frais de police de l'Etat est inférieure de 3,4 millions de francs par rapport au 
budget. 

1 Prestations de tiers refacturées trouvant leur contrepartie dans les comptes de produits « 43555 à 
43557 ». 
2 Taux d'intérêt prévisionnel 1997 = 4,5 % 

- 1 / 0 7 -
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Les frais de levée de résidus présentent un écart favorable de 0,6 million de francs, alors que 
les frais de perception des impôts s'élèvent à 12,8 millions de francs, soit 1,6 million de francs 
de moins que les prévisions budgétaires. 

Chapitre 36: Transfert à des tiers: subventions et allocations (- 2,0 mios ; -1,7%) 

Ce chapitre voit une économie par rapport au budget de 2,0 millions de francs (-1,7 %). 

Cette économie provient essentiellement de la délégation de la Petite enfance' et des aides 
financières. 

Chapitre 38: Attribution aux financements spéciaux (+ 1,0 mio) 

Ce chapitre, non prévu au budget, représente essentiellement la contrepartie (rubrique 43699) 
de l'encaissement du dédommagement versé par l'assurance incendie à la suite de l'incendie de 
la bibliothèque des Pâquis. 

Analyse de l'autofinancement 

28,9 millions de francs 
(36,9% des investissements nets) 

En 1997, l'autofinancement de la Ville de Genève s'élève à 28,9 millions de francs et représente 
le 36,9 % des investissements nets. Ce chiffre est relativement satisfaisant compte tenu de la 
conjoncture économique et surtout en comparaison avec les comptes 1996. 

Chapitre 33: Amortissements (+ 4,6 mios ; + 8.9 %) 

Le dépassement concerne des suppléments d'amortissements relatifs à des crédits bouclés 
comme déjà relevé ci-dessus (chapitre 48). 

1.3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y.c. la taxe professionnelle) ont constitué, en 1997, 
71,6 % du total des revenus, contre 75,6 % prévus au budget et 73,9 % aux comptes 1996. 

Le tableau synoptique publié ci-après permet de comparer les chiffres réalisés avec ceux du 
budget. Rappelons dans ce cadre que toutes les prévisions relatives aux centimes additionnels 
ont été communiquées par le Département cantonal des finances. 

Rétrocession à la Ville de Genève de subventions trop perçues par les institutions subventionnées. 
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Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1997 
(en millions de francs) 

Comptes Comptes Budget Différence 
1996 1997 1997 

(Comptes 1997 
budget 1997) 

montant % 

REVENUS 
Personnes physiques.... 335,2 346,1 376,0 -29,9 -8,0 
Personnes morales 88,3 89,7 101,4 -11,7 -11,5 
Fonds péréquation 
personnes morales 8,2 6,5 8,5 - 2,0 -23,5 

Sous-total I 431,7 442,3 485,9 -43,6 - 9,0 
Taxe professionnelle... 63,4 61,6 60,5 + 1,1 + 1,8 

Sous-total II 495,1 503,9 546,4 -42,5 -7,8 
Impôt sur les bénéfices 
immobiliers 0.6 0,3 0,5 -0,2 -40,0 
Impôt sur les remises de 
commerces 0,4 0,3 0,5 -0,2 -40,0 

Total 496,1 504,5 547,4 -42,9 - 7,8 

=== = s s === === === 
CHARGES 
Rétrocession aux 
communes frontalières 
françaises 12,6 12,0 12,0 - -
Pertes sur créances 
irrécouvrables 
centimes additionnels.. 10,3 9,2 6,1 + 3,1 + 50,8 

Sous-total I 22,9 21,2 18,1 + 3,1 + 17,1 
Pertes sur créances 
irrécouvrables 
taxe professionnelle 1,1 0,5 0,7 -0,2 -28,6 

Sous-total II 24,0 21,7 18,8 + 2,9 + 15,4 
Frais de perception 
impôts 12,5 12,8 14,4 -1,6 - 11.1 

Total 36,5 34,5 33,2 + 1,3 + 3,9 

==== s s = = === B = = = SÎS:== 

Revenus nets 459,6 470,0 514,2 -44,2 - 8,6 

Ce tableau suscite les principaux commentaires suivants: 

a) Le rendement des centimes additionnels « personnes physiques » accuse un manco de 29,9 
mios de francs ou 8 % par rapport au budget. Il représente une augmentation de 10,9 mios 
(5,7 %) par rapport à 1996. Relevons que l'évolution moyenne générale (canton et 
communes) sur le plan cantonal est en progression de 0,6 % par rapport aux comptes 1996. 
L'excellente année boursière en 1996 explique peut-être ce relativement bon résultat. 
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I! convient de mentionner que la différence entre les suppléments et dégrèvements de 
reliquat représente un montant positif de 3,9 mios de francs (correction des taxations 
provisoires). 

b) Les impôts versés par « les personnes morales » ont été inférieurs de 11,7 mios au montant 
budgétisé (11,5 %). Le montant encaissé en 1997 est supérieur de 1,4 mio à celui de 1996 
(+1,6 %). Sur le plan cantonal, la moyenne générale (canton et communes) est en 
régression de 3 %. 

Ici également, la différence entre les suppléments et dégrèvements de reliquat provoque une 
amélioration des rentrées fiscales de 3,3 mios de francs. 

La taxe professionnelle communale a produit 61,6 mios, soit 1.1 mio d'amélioration (+1,8 %) 
par rapport au budget. En 1996 cette taxe avait produit 63,4 mios. Cela représente une 
Himinnt inn rip 1 ft min mt 0 ft % 

C) 

diminution de 1,8 mio ou 2,8 % 

d) Les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de commerces) ont été à 
nouveau influencés par la conjoncture économique, particulièrement dans le secteur 
immobilier. Les montants enregistrés dans les comptes 1997 sont globalement inférieurs de 
0,4 mio aux prévisions et représentent également une diminution de 0,4 mio par rapport à 
1996. 

e) Les difficultés rencontrées par certains contribuables et sociétés expliquent le niveau des 
remises d'impôts et les pertes comptabilisées en 1997. Elles représentent 2,2 % de la 
production des impôts et taxes. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 1997 a été la suivante: 

personnes 
physiques morales total 

Comptes 7'607'608 1 '971 '130 9'578738 
Budget 8763736 2'227767 10'491'503 

Différence - 656128 - 256'637 - 912765 

Différence en % - 7,9 - 11,5 - 8,7 

Comparaison avec 1996 

Entre 1996 et 1997, la valeur d'un centime additionnel a évolué comme suit: 

• Personnes physiques: + Fr 241'461 soit + 3 , 3 % 

• Personnes morales: + Fr. 30'027 soit + 1 , 5 % 

• Valeur totale + Fr. 271'488 soit + 2 , 9 % 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a fort heureusement augmenté en 1997. 

1.4. Comptes des investissements 

En 1997, les investissements bruts se sont montés à 101,1 mios de francs. Ils sont inférieurs de 
21 % à l'estimation portée au budget. 

- 1 / 1 0 -



omptes taux de réalisation 

% 
139 1 71 
153.6 99 
126.9 80 
107.2 97 
90.4 73 
83 3 76 
101.1 79 
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Le tableau comparatif ci-après montre l'évolution des investissements bruts opérés depuis 1991 
et leur taux de réalisation. 

Année Budget 

1991 197.0 
1992 155.3 
1993 159.2 
1994 110.2 
1995 123.3 

1996 110.2 
1997 127.5 

Il appelle les observations suivantes: 
• Malgré la sensible réduction des crédits votés, le total des investissements réalisés en sept 

ans atteint la somme importante de 801,6 mios de francs, soit une moyenne annuelle de 
114,5 mios de francs. 

• Il est à noter que le taux de réalisation des investissements en 1997 est en deçà des 
prévisions. 

Crédits extraordinaires votés en 1997 

Durant l'année 1997, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté 99,8 
mios de francs de crédits extraordinaires nouveaux, soit une augmentation de 47 % par rapport 
à 1996. 
Ces crédits concernent: 

Le patrimoine administratif: 55,7 mios 
Le patrimoine financier: 44,1 mios 

Au cours de ces cinq dernières années, l'évolution des crédits votés a été la suivante: 
(en millions de francs) 

1993 Fr 91 
1994 Fr 83 
1995 Fr 88 
1996 Fr 68 
1997 Fr 100 
Total Fr 430 Moyenne annuelle : 86 mios 

On observera que la moyenne des cinq années est conforme à la motion votée le 13 juin 1990 
par le Conseil municipal demandant de limiter les investissements du patrimoine administratif à 
100 millions de francs par an. 

1.5. Financement des investissements en 1997 

La structure du financement des investissements en 1997 s'est présentée comme suit: 

en millions de francs 
Comptes Budget 

Amortissements réglementaires 
Excédent de charges 

Autofinancement 
Investissements nets 
Insuffisance de financement 
Taux d'autofinancement 

56.4 51.8 
27.5 16.0 

28.9 35.8 
78.3 1202 
49.4 84.3 

36,9% 29,9% 

-1 /11 -



5322 SEANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

Le taux d'autofinancement réalisé en 1997 peut être considéré comme satisfaisant eu égard au 
contexte général. 

Année Taux 

1988 36 % 
1989 24 % 
1990 59 % 
1991 41 % 
1992 40 % 
1993 40 % 
1994 47 % 
1995 18 % 
1996 -2,5% 
1997 37 % 

1.6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

L'excédent de charges des comptes de l'exercice 1997 de Fr.27'532'563.21 est porté en 
diminution de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 31 décembre 1997, à 
Fr.157'564'609.83. 

1.7. Analyse politique 

Le Conseil prend acte avec une satisfaction mesurée des résultats des comptes 1997. Cela 
l'amène aux considérations suivantes: 

a) En ce qui concerne les recettes, il faut constater de nouveau une chute importante des 
recettes fiscales, par rapport au budget 1997, pour les personnes physiques (-29,9 mios 
ou - 8,0 %) et les personnes morales (11,7 mios, ou -11,5%). 

En revanche, et cela est réjouissant, il y a une légère progression entre les comptes 
1996 et 1997 pour ces mêmes recettes, que ce soit pour les personnes physiques 
(+ 10,9 mios ou + 3,3%) ou pour les personnes morales {+ 1,4 mio ou + 1,6%). 

Le Conseil administratif relève en outre avec satisfaction que les recettes fiscales 
encaissées en 1997 sont supérieures aux rentrées fiscales prévues dans le I76me 

Budget de fonctionnement quadriennal. 

Dès lors que le budget 1998 a été fondé sur les chiffres des comptes 1996, et sur la 
nouvelle méthode de prévisions fiscales, le résultat des comptes 1998 ne devrait donc 
en principe pas révéler de mauvaises surprises sur ce plan. On peut donc espérer que 
les recettes se stabilisent. 

Pour le surplus, le Conseil administratif espère et croit que cela est le signe d'une 
certaine reprise économique tant espérée et nécessaire. Il fera en tout cas tout ce qui 
est en son pouvoir pour l'accompagner et la soutenir. 

En effet, comme il l'avait déjà mentionné dans le rapport à l'appui des comptes 96, il est 
essentiel d'augmenter les rentrées fiscales, sans accroître la pression fiscale. 
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Pour cela, il faut qu'il y ait un accroissement de l'activité économique, et, partant, de la 
richesse. 

Cela peut et doit se faire par l'amélioration des conditions-cadre dans lesquelles l'activité 
économique peut se développer. Un exemple concret est la construction du parking de 
la place Neuve. 

Cela doit aussi se faire par une promotion économique renforcée. Le Conseil 
administratif souligne à cet égard la volonté renforcée de l'Etat d'agir en totale 
collaboration avec la Ville afin d'obtenir la meilleure efficacité dans ce domaine. Il est 
persuadé que la conjonction des efforts des diverses collectivités publiques, notamment 
l'Etat et la Ville, et des organisations concernées en matière de promotion économique 
de la place de Genève donnera des résultats encore plus nets qu'actuellement. 

Par ailleurs, et même s'il regrette les conditions dans lesquelles la Fondation pour le 
développement des emplois et du tissu économique en Ville de Genève a été créée, il 
souhaite collaborer avec elle afin de tendre tous vers le même but: un développement 
soutenu et raisonnable de Genève, seul à même de maintenir et de créer des emplois. 

En ce qui concerne les revenus des biens, le Conseil administratif rappelle que le 
résultat exceptionnel de cette année est quasiment exclusivement dû à la vente des 
actions Swissair, qui ont rapporté une plus-value de Fr. 11,9 mios, et au 
dédommagement de la Ville à la suite de l'affaire des abattoirs. 

Il s'agit de circonstances exceptionnelles, non renouvelables, sur lesquelles on ne peut 
se baser 

Le Conseil administratif relève incidemment que la vente de ces actions Swissair aurait 
pu rapporter une plus-value encore plus substantielle s'il avait pu attendre encore un 
peu. Il souhaite qu'à l'avenir, s'il devait être décidé de vendre d'autres biens relevant du 
patrimoine financier de la Ville, il puisse disposer d'une totale liberté pour effectuer la 
vente. 

b) Du point de vue des charges, on constate qu'elles sont globalement maîtrisées en 1997 
Il y a en effet une économie de 11,7 mios par rapport au budget (ou -1,7%). 

Par rapport aux comptes 96, elles ne progressent que de 4,4 millions (ou 0,7%). 

Tenant compte que l'augmentation de l'indice genevois des prix â la consommation en 
1997 a été de 1,18%, il y a eu en réalité une diminution des charges. 

Si on examine attentivement les groupes de charges, on remarque que les charges du 
groupe 30 (personnel) diminuent de 7,2 mios par rapport au budget 1997 (ou 2,5%). 

Elles diminuent de 4,5 mios ou 1,6 % par rapport aux comptes 96. 

Cela est dû â la prise en charge par la CAP de l'indexation des rentes, pour la première 
fois. 

Les comptes 98 verront bien une augmentation de la cotisation de la CAP à la charge 
de l'employeur (passage de 14,5 à 16%). Mais comme le personnel a accepté un gel 
des mécanismes salariaux pour 1998, 1999 et 2000. ce groupe de charges est maîtrisé 
au cours de ces prochaines années. 

- 1 / 1 3 -



5324 SÉANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

Le Conseil administratif profite de l'occasion pour remercier et féliciter une fois de plus le 
personnel de la Ville qui a fait preuve d'un sens civique et des responsabilités tout à fait 
admirable dans ces temps difficiles pour la Ville, ce qui a permis l'adoption du budget 
1998. Il souhaite que l'ensemble des acteurs impliqués dans la difficile tâche du 
redressement durable des finances de notre municipalité en fasse autant. 

Cela permettra également de mener les discussions relatives à la révision du statut du 
personnel dans les meilleures conditions. 

Le groupe 31 (biens, services et marchandises) diminue de 0,6 mio de francs ou de 
0,5% par rapport au budget 1997. La diminution paraît modeste, mais elle est en réalité 
plus importante, du fait de la comptabilisation de certaines prestations (notamment 
celles de la Gérance immobilière municipale, qui sont naturellement contrebalancées 
par une augmentation de revenus divers) 

Si on tient compte de ces éléments de nature comptable, il y a une diminution de 
0,6 mio par rapport aux comptes 96, soit 0,5%. 

Même s'il est déjà très bien maîtrisé, le Conseil administratif agira pour réduire ce 
groupe encore dans une certaine mesure. Mais l'excès dans ce domaine peut très bien 
mener au bout du compte au résultat contraire, tout en paralysant les activités 
municipales. 

Le groupe 36 (transferts à des tiers: subventions et allocations) accuse une baisse de 
2 mios de francs, ou de 1,7 % par rapport au budget 1997. 

Cela représente un baisse de Fr. 14'800 par rapport aux comptes 96, soit une quasi-
stabilité. 

Cette charge doit, de l'avis du Conseil administratif, être encore sérieusement réduite, 
ce qui va nécessiter des choix politiques douloureux. 

Quant à révolution pour les prochaines années, le Conseil administratif a démontré par le dépôt 
de son rapport le 28 mai 1997 sur l'évolution de l'administration municipale 1997-2001, et par le 
dépôt des résolutions y afférentes, sa volonté politique claire de redimensionner la Ville et de 
revenir à ses missions de base. 

Cela doit permettre de supprimer par la même occasion les nombreuses redondances existant 
notamment entre la Ville et l'Etat, alourdissant la structure institutionnelle, entraînant des 
gaspillages mutiles sans augmenter pour autant son efficacité. 

Le Conseil administratif souhaite vivement que le Conseil municipal partage ses choix, seuls à 
même d'arriver à un équilibre durable, notamment par une réduction des charges. 

Mais ceci doit aussi et d'abord passer par une amélioration substantielle des rapports entre les 
deux Conseils. Il est totalement illusoire de vouloir prétendre redresser la situation de la Ville si 
les autorités élues en restent à un tel point de méfiance réciproque. La Ville ne peut plus se 
permettre ce qui s'est passé lors des débats budgétaires de décembre 1997 pour l'adoption du 
budget 1998. 

Les prochaines années vont s'avérer déterminantes, et seule une action et une volonté 
concertée de la part des deux Conseils est à même de permettre de résoudre les importants 
défis posés à la Ville. 
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2. GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

CONTROLE FINANCIER 

Mission du Service 

Le règlement du Contrôle financier de la Ville de Genève définit la mission première du service, à 
savoir la surveillance financière de l'administration municipale et des sociétés subventionnées par la 
Ville de Genève ainsi que l'application correcte des procédures. 

Au-delà de cette définition réglementaire, le Contrôle financier fonctionne comme audit interne. 

L'attestation des comptes annuels constitue la deuxième mission du Contrôle financier et ressort des 
articles 1er et 4 de son règlement et plus particulièrement de l'article 73 de la loi sur les communes et 
de l'article 56 de son règlement d'application. 

Sur demande des Autorités, il agit quelquefois à titre d'organe de révision externe. 

Afin qu'il puisse accomplir sa mission en toute autonomie et indépendance, le Contrôle financier ne 
dépend qu'administrativement du Conseil administratif. 

Structure, personnel, locaux 

Le service a occupé 11 personnes dont un directeur, un sous-directeur, une secrétaire, une stagiaire, 
4 contrôleurs financiers et 3 assistants-réviseurs 

Durant la première partie de l'année 1997, le secrétariat du service a été assuré par l'engagement 
d'employées temporaires (financées par le fonds chômage) Depuis l'été 1997, une secrétaire de 
direction a été engagée. Afin de faire face aux travaux importants du secrétariat, nous avons accepté 
qu'une étudiante effectue un stage de 10 mois, à partir d'août 1997, en vue de l'obtention de la 
maturité professionnelle. 

Un contrôleur a quitté le service. Son remplacement interviendra à l'issue de l'évaluation actuellement 
en cours des candidats. 

Le poste de contrôleur de gestion, accepté par le Conseil municipal en 1996 et attribué au Contrôle 
financier n'a pas encore été pourvu. 

Activités 

Les activités du service, en 1997, sont toujours conformes à la mission définie ci-dessus Aucune 
mission particulière n'a été confiée au service par les Autorités durant cette année. 

Un rapport détaillé, comprenant un résumé de tous les contrôles effectués durant la période du mois 
de juillet 1996 au mois de juin 1997, est présenté à la fin du printemps au Conseil administratif et à la 
commission des finances. Ce document inclut le rapport d'organe de révision externe attestant les 
comptes annuels de la Ville. 

Les interventions de conseil, d'assistance et de prévention au sein de l'administration ainsi que la 
participation à de nombreux groupes de travail et de réflexion de recherche de solutions aux 
problèmes généraux, financiers et comptables sont toujours aussi nombreuses. 

Commentaires sur les comptes 

Les charges du service sont composées presque exclusivement de charges salariales et représentent 
le 0,2 % du total du budget de fonctionnement de la Ville de Genève. 
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GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

• Délégation de l'environnement 

Cette délégation est composée de Mme Jacqueline Burnand, MM. Alain Vaissade et Michel 
Rossetti, ce dernier en ayant assumé la présidence jusqu'en octobre 1996- Il a été remplacé par 
Mme Jacqueline Burnand. 

Durant Tannée 1997, la délégation s'est réunie 5 fois pour discuter la gestion de l'eau, la 
conception cantonale de l'énergie et les activités des Division et Services de la voirie, de 
l'architecture, des espaces verts, des Conservatoire et jardins botaniques et de la conservation 
du patrimoine architectural. Le but de ces auditions était de discuter l'approche de la 
Municipalité en matière d'environnement et d'évaluer les réalisations et progrès à mettre en 
œuvre dans la perspective de l'Agenda 21 résultant de la Conférence de Rio. 

• Délégation à la gestion du patrimoine immobilier 

Cette délégation est composée de Mme Jacqueline Burnand, MM. Alain Vaissade et Pierre 
Muller, Mme Burnand en assumant la présidence 

Durant l'année 1997, la délégation s'est réunie 5 fois pour discuter la révision du règlement 
fixant les conditions de location des logements de la Ville de Genève, les demandes de locaux 
par des associations diverses, notamment l'expérience de mise à disposition gratuite de 
bâtiments sur le site des Anciens Services industriels, les questions découlant de la location de 
locaux par la Ville de Genève à des tiers, une nouvelle évaluation des coûts de maintenance et 
de réfection du patrimoine immobilier (méthode Schrôder), ainsi que différents cas particuliers. 

• Délégation à l'information et à la communication 

Cette délégation est composée de MM. Michel Rossetti, Pierre Muller et Alain Vaissade, M 
Rossetti en assumant la présidence. 

Durant l'année 1997, la délégation ne s'est pas réunie, les questions liées à l'évolution de la 
politique d'information et de communication ayant été discutées directement durant les séances 
ordinaires et extraordinaires du Conseil administratif. Elles ont principalement porté sur 
révolution de la présentation de la Ville sur le site officiel Internet et sur la politique d'information 
interne et externe à conduire dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réforme. 

- Délégation à l'informatique 

Cette délégation est composée de MM. Michel Rossetti, Pierre Muller et Alain Vaissade, M. 
Muller en assumant la présidence. 

La délégation n'a pas tenu de séance en 1997, les principales questions liées à l'évolution des 
systèmes d'information étant discutées directement durant les séances du Conseil administratif, 
sur la base des rapports provenant de la Direction des systèmes d'information, lesquelles ont 
été préalablement débattues lors des séances de la conférence des directeurs et du groupe de 
travail Systèmes d'information et de communication. 

De nombreuses réunions ont également eu lieu avec la commission de l'informatique et de la 
communication du Conseil municipal pour répondre aux questions se posant et présenter la 
stratégie globale de la Ville de Genève en la matière. 

- Délégation de l'Industrie 

Cette délégation est composée de Mme Jacqueline Burnand, MM Pierre Muller et André 
Hédiger, M. Muller en assumant la présidence 
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Durant l'année 1997, la délégation ne s'est pas réunie, les différentes questions liées à la 
promotion du tissu économique genevois ayant été discutées lors des séances du Conseil 
administratif. Les locaux de la SIP, les terrains de la Praille et l'avenir de l'aéroport de Cointrin 
ont fait l'objet de nombreuses discussions, de même que la fusion entre la SBS et l'UBS. De 
multiples démarches ont également été entreprises pour participer à des événements de portée 
internationale et pour discuter la mise en œuvre d'un concept cohérent de promotion 
économique, notamment avec l'Etat et dans le cadre de la mise en place de la Fondation pour le 
développement des emplois et du tissu économique (FONDETEC) par le Conseil municipal 

2.1. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

M. Pierre Muller, conseiller administratif 

2.1.1. ADMINISTRATION GENERALE 

2.1.1.1 Secrétariat général du Conseil administratif 

Missions 

Les missions du Secrétariat général consistent a assurer les conditions nécessaires au bon 
fonctionnement du Conseil administratif et du Conseil municipal. 

Les tâches suivantes ont été regroupées en 1996 dans ce service: 
• secrétariat du Conseil municipal 
• secrétariat du Conseil administratif 
• information et communication 
• archives 

Le Secrétariat du Conseil administratif assure en outre la logistique des missions du secrétaire 
générai, qui se décomposent en tâches de: 
• chancellerie 
• de direction (des services et unités de l'administration générale) 
• de coordination (notamment au sein de la conférence des directeurs) 
• de supervision de la gestion du personnel 
• de représentation 

Activités 

En 1997, le secrétariat général a été très fortement impliqué dans différents projets et activités. 

Plan de réforme 

L'élaboration du plan de réforme du 28 mai 1997 a été le résultat d'une étroite collaboration 
entre le Conseil administratif et l'administration, plus particulièrement la conférence des 
directeurs ainsi que plusieurs groupes de travail constitués spèciatement pour proposer des 
réformes dans les domaine suivants: planification à long terme, organisation et gestion, 
ressources humaines, information et communication, systèmes d'information. 

Le secrétaire général, la conférence des directeurs et la direction du Contrôle financier ont été 
en outre très impliqués dans la réalisation de l'étude de l'Institut de hautes études en 
administration publique (IDHEAP), consacrée initialement à la mise en place d'une comptabilité 
analytique et d'un contrôle de gestion adaptés à la Ville de Genève. 

Cette démarche s'est poursuivie avec l'objectif de renforcer le pilotage stratégique et 
opérationnel de la municipalité, en améliorant en premier lieu l'utilisation des outils existants et 
en développant les relations avec le Conseil d'Etat (dans la perspective d'une nouvelle 
répartition des compétences, charges et ressources entre le Canton et la Ville), de même 
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qu'avec les communes genevoises, plus particulièrement les villes, (avec l'objectif de favoriser 
des regroupement de moyens). 

Une base de données sur Lotus Notes a été mise en place en même temps qu'un classement 
centralisé au Secrétariat général pour assurer une réalisation cohérente de la démarche. 
L'ensemble de ces travaux a permis de mettre sur pied une méthodologie de mise en œuvre du 
plan de réforme et d'influencer la préparation des prochains budgets de la Municipalité. 

Système d'information (CANDIDE) 

Ce projet vise à améliorer le système de communication et les processus de décision entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal, de même qu'entre l'exécutif et l'administration. 

L'année écoulée a permis de réaliser un certain nombre de modules compris dans ce système 
d'information et d'expérimenter de nouvelles applications destinées à faciliter la gestion du 
courrier, ainsi que la communication interne au secrétariat général {dans le cadre de nouvelles 
méthodes de travail), avant de l'étendre aux directions de département. 

Ces modules portent sur les séances, les extraits, les dossiers, les hommes politiques, les 
statuts et règlements, ainsi que l'inventaire des archives. Les travaux ont également porté sur 
une évolution de l'organisation du travail, la définition de principes de gestion documentaire et 
d'un plan de classement global, qui ensemble, contribuent à une meilleure réalisation du projet. 

La mise en oeuvre de l'ensemble du système sera poursuivie en 1998. Cette phase est d'autant 
plus délicate qu'il n'existe aucun modèle intégrant une gestion globale et automatisée des 
informations reçues, traitées et produites par des autorités municipales. 

Information et communication 

L'information extérieure a pu être développée par la généralisation de la pratique des 
communiqués de presse, l'amélioration de la préparation des conférences de presse, l'utilisation 
de l'infomobile et des prestations fournies par l'Arcade d'information du Molard 

Du point de vue interne, l'information au personnel a été améliorée par diverses mesures 
(notamment la lettre au personnel et le recours au site Intranet), pour sensibiliser davantage les 
collaboratrices et collaborateurs sur la situation de la municipalité et les renseigner sur les 
principales décisions prises à cet égard 

La mise en place d'une unité information et communication au sein du Secrétariat général a 
permis également de développer une information sur les réseaux Intranet et Internet, de 
préparer la refonte du VG-Magazine, d'analyser le fonctionnement du Centre Vidéo et renforcer 
la coordination entre les chargés d'information du Conseil administratif et des départements, 
ainsi qu'avec le groupe de coordination cantonal. 

Le recours aux moyens traditionnels et aux nouvelles technologies d'information a permis de 
garantir une information précise et une circulation plus rapide. Le site Internet officiel du Conseil 
administratif, inauguré en janvier 1997, a rencontré tout au long de l'année un vif intérêt, puisque 
sa consultation est passée de quelque 15.000/mois au début à plus de 80.000/mois à la fin de 
l'année (plus de 500.000 pages consultées). 

Ces efforts devront encore être poursuivis pour donner lieu à un concept d'information 
externe/interne contenant notamment les règles d'utilisation des nouveaux médias et permettant 
de définir l'organisation à mettre en place à cet effet. 

Relations extérieures 

Le Secrétariat général a été très fortement impliqué dans diverses activités liées au 
développement des réseaux de villes et à la promotion de Genève. 
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Citons à cet égard la contribution de la Ville à la mise en place de la coordination des 
Associations mondiales des villes et autorités locales (CAMVAL) - locaux, personnel et 
prestations. Il a par ailleurs présenté un stand conjoint avec l'Etat et d'autres partenaires durant 
l'exposition TELECOM Interactive et s'est impliqué très activement dans les préparatifs de la 
31eme assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement, au côté de la 
Confédération et du Canton de Genève. 

Une réunion a également été organisée en présence de l'Ambassadeur de Suisse auprès des 
Organisations internationales pour présenter cette question au Conseil municipal et un rapport a 
été préparé présentant la stratégie et les réalisations de la Ville de Genève en matière de 
coopération et d'échanges aux niveaux national et international. 

Conseil juridique 

La secrétaire juriste du Conseil administratif à procédé à des études dans les différents 
domaines d'activité de la Ville de Genève, notamment la préparation du règlement d'application 
de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), la nouvelle procédure relative aux 
initiatives et le Système d'information du territoire de la Ville de Genève (SITG). Son activité 
consiste également à prendre en charge ou à coordonner des procédures judiciaires, à 
conseiller l'exécutif, les départements, voire les services de l'administration municipale, selon les 
besoins. 

Commentaires sur les comptes 

Aucun dépassement n'est à relever sur les comptes gérés par le Secrétariat général en 1997, 
sauf en ce qui concerne les crédits théoriques et impossibles à estimer lors de l'élaboration du 
budget (affranchissements postaux, frais de téléphones). Nous constatons même une diminution 
des charges de l'ordre de 7% sur l'ensemble de la rubrique budgétaire 000202 {Secrétariat 
général) durant l'année 1997. 

2.1.1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

A. Secrétariat du Conseil municipal 

Mission 

La mission de l'unité est d'assurer le travail administratif et la logistique nécessaire au 
fonctionnement du Conseil municipal ainsi que la rédaction du Mémorial. 

Activités 

Le Secrétariat du Conseil municipal a participé étroitement à la poursuite des travaux visant à 
l'informatisation du Mémorial et à la gestion des objets ainsi qu'à la création d'un annuaire des 
personnes politiques, dans lequel figurera entre autres un historique des cursus politiques. 

Commentaires sur les comptes 

• Il est à relever un dépassement sur les "autres frais" dû à des honoraires d'avocats pour 
l'avis de droit sur le recours et la plainte formés par le Conseil administratif contre la 
délibération du Conseil municipal adoptant l'arrêté N° 177 modifiant le statut du personnel de 
l'administration municipale et le statut du personnel du Service d'incendie et de secours. 

• L'augmentation du nombre de séances du Conseil municipal a occasionné un dépassement 
des dépenses sur les jetons de présence 
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S. Conseil municipal 

Activités 

Le Conseil municipal a constitué une commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville de 
Genève. 

Il a également créé la Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique 
(FONDETEC) en Ville de Genève, dotée d'un capital de 20 millions de francs. 

Le Conseil municipal a tenu 59 séances (131 heures de débats), ainsi que 5 séances dédiées 
aux naturalisations. 

Le Mémorial, pour l'année législative 1996/1997 (154e année), représente 5049 pages, contre 
4490 pages en 1995/1996 et 3694 pages en 1994/1995. 

Les commissions ont tenu 232 séances, représentant 513 heures de travail, se répartissant 
comme suit: 
- aménagement et environnement: 24 séances (62 heures); 
- beaux-arts: 21 séances (41 heures); 
- finances: 55 séances (149 heures); 
- informatique et communication: 21 séances (41 heures); 
- logement: 10 séances (13 heures); 
- pétitions: 27 séances (44 heures); 
- règlement: 11 séances (18 heures), 
- sociale et jeunesse: 21 séances (58 heures); 
- sports et sécurité: 11 séances (25 heures); 
- travaux: 25 séances (52 heures); 
- ad hoc Saint-Gervais: 1 séance (1/2 heure); 
- ad hoc pour l'examen des réformes en Ville: 5 séances (9 heures). • 

2.1.1.3 Archives 

Mission du service 

Les Archives de la Ville de Genève ont pour mission de recueillir, trier, classer, décrire, 
conserver et mettre à disposition les documents qui témoignent des activités de l'administration 
municipale, de ses élus et de ses concitoyens. Elles mettent en oeuvre les techniques et 
méthodes adéquates, créent et gèrent les instruments de travail indispensables afin de 
sauvegarder et de transmettre des informations fiables et complètes aux générations futures. 

Structure, personnel et locaux 

a) Structure: 

Les Archives dépendent directement du Secrétaire général. Elles sont au service de l'ensemble 
des collaborateurs de l'administration municipale et des citoyens. 

b) Personnel: 

Le personnel régulier comprenait en 1997 un poste d'archiviste à temps complet, un poste de 
secrétaire à mi-temps, un poste d'employé de bureau à 70% rémunéré sur le fonds social de la 
Ville. Suite â un transfert de poste, une seconde secrétaire à mi-temps a rejoint notre équipe. 

Les Archives ont également bénéficié durant l'année écoulée des services de quatre archivistes 
stagiaires à temps partiel, de deux chômeurs en occupation temporaire et de deux étudiants 
pendant l'été. 
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c) Locaux: 

Les Archives disposent toujours des mêmes locaux. Malgré de nombreux classements, tris et 
échantillonnages, la masse documentaire progresse constamment. Nous ne pourrons pas 
continuer à absorber les versements dans les locaux dont nous disposons actuellement. Le 
« compactus » du Palais Eynard et les deux locaux d'archives intermédiaires seront saturés 
sous peu, Les seules mesures administratives ou archivistiques ne suffiront plus pour résoudre 
ce problème dans le futur. 

Activités 

Préarchivage 

Les Archives ont organisé un cours pour les préposés aux archives des services. Un certain 
nombre d'unités de l'administration ont été visitées afin de répondre aux questions et de donner 
des conseils en matière d'archivage. 

Versements 

Des documents provenant des services suivants ont été versés: Secrétariat du Conseil 
administratif et du Conseil municipal; Taxe professionnelle communale; Service Vidéo; Muséum; 
Direction du département des sports et de la sécurité; Direction du département des affaires 
culturelles; Office du personnel. 

Classements et inventaires 

Une cinquantaine de fiches de description selon la norme internationale ISAD-G ont été 
rédigées et mises à disposition sur le site Internet. Les films 16mm et 35mm conservés ont été 
identifiés et décrits. 

Les séries ou fonds suivants ont été classés et décrits: Documentation administrative; Musée 
Académique; Halles et Marchés; Edouard Lanterno; Maurice Pianzola; Pierre Germain; 
Germaine Joulaz; Direction des Affaires sociales, 1975-1989 (inventaire partiel); Musée d'art et 
d'histoire, sous-fonds des arts appliqués; Muséum, deux séries; Service des Sports, une série. 

Consultations publiques et recherches 

Elles se sont élevées à 476 pour le public et â 33 pour les collaborateurs de l'administration. Les 
réponses par écrit ont été au nombre de 84 et celles par téléphone 193. 

Histoire orale 

Un projet a été mis en place II vise à recueillir les témoignages d'un certain nombre d'anciens 
magistrats et collaborateurs de la Municipalité afin de compléter et diversifier nos sources 
d'information. 

Bibliothèque des Archives 

Elle s'est enrichie de 157 titres (89 livres et 68 brochures). 

Promotion 

Les Archives se sont associées à la première Journée suisse des archives. Elles ont reçu le 
public lors d'une journée « portes ouvertes ». 

L'archiviste a donné cinq conférences au cours de l'année et publié cinq articles. 
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Commentaires sur les comptes 

La ligne 31906 [autres frais] a été dépassée de 238 francs. Ce dépassement résulte des frais 
entraînés par la destruction massive de documents confidentiels anciens de la Taxe 
professionnelle communale à l'usine des Cheneviers. 

La ligne 31059 [acquisition de livres] a été dépassée de 94 francs. Les frais de port de certains 
ouvrages provenant de l'étranger ont été plus importants que prévus. 

La ligne 31052 [abonnements de journaux] a été dépassée de 7,85 francs. Les abonnements 
auxquels nous souscrivons depuis de nombreuses années augmentent régulièrement et 
dépassent maintenant de peu la ligne budgétaire à notre disposition. 

Divers 

L'Archiviste a participé à la présentation de la municipalité et de son histoire aux candidats à la 
naturalisation. 

2.1.1.4 Centre vidéo 

Mission 

L'objectif du centre vidéo est la gestion, la maintenance du matériel audiovisuel, ainsi que son 
utilisation la plus judicieuse dans les services de l'administration. 

Activités 

Une attention spéciale est proposée pour la création d'oeuvres vidéo par les services qui en font 
la demande, ainsi que leur diffusion sur supports magnétiques et l'archivage d'images mobiles 
importantes pour le patrimoine. 

Une étude a par ailleurs été engagée pour évaluer l'utilisation de la vidéo en Ville de Genève et 
définir une nouvelle orientation de cette activité. 

2.1.1.5 Direction des systèmes d'information 

Mission 

La DSI participe à l'élaboration, à l'application et à la mise en œuvre de la stratégie des 
systèmes d'information de la Ville de Genève, définie par le Conseil administratif. Elle en 
effectue une actualisation permanente. 

Elle recherche, promeut et informe des solutions applicables aux utilisateurs et les aide dans 
l'expression de leurs besoins. Le dialogue a été renforcé avec les correspondants informatiques 
dans les Services à cet effet, par le biais de Forums informatiques ayant lieu deux fois par an. 

Elle permet et favorise la création « d'ateliers flexibles » en fournissant les ressources 
nécessaires en métiers, au bon déroulement des projets, incluant la formation, l'assistance et le 
support aux utilisateurs. 

Elle est garante du fonctionnement du réseau fédérateur, des réseaux locaux et des moyens de 
communication communs à la Ville de Genève, de l'intégrité des bases de données mises à 
disposition des utilisateurs et de la cohérence des systèmes, matériels et logiciels mis en place 
et interconnectés par le réseau fédérateur « Ville de Genève » (Vilnet). 

D'une manière générale, la DSI gère et maintient l'existant. Par une veille technologique et 
organisationnelle permanente, elle anticipe l'avenir 
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Structure, personnel et locaux 

Organisation 

Avec des ressources se situant au seuil minimal, l'organisation de la Direction des systèmes 
d'information, mise en place le 1e'janvier 1995, a été adaptée pour faire face à l'évolution 
constante des besoins et de la technologie, ainsi qu'à la reprise de nouvelles tâches 
(téléphonie). 

Personne! 

Malgré la poursuite de l'augmentation exponentielle du volume des informations, l'accroissement 
continu de la complexité des systèmes et la reprise de nouvelles tâches, la direction de la DSI a 
réussi à maintenir les effectifs au niveau des 39 postes votés au budget. La mise à niveau des 
compétences des collaborateurs s'est poursuivie (propre aux métiers de l'informatique}. 

La répartition des collaborateurs dans les six groupes constituant la DSI est la suivante {au 
31 décembre): 

Pilotage 
Conception et développement 
Communication et systèmes 
Production 
Support utilisateurs 
Soutien 

Total 31,5 7,5 39,0 

De plus, la DSI a occupé pour divers travaux ou actions de formation des chômeurs, des jeunes 
dans le cadre des emplois d'été, un apprenti qui a obtenu le CFC d'employé de commerce et un 
stagiaire longue durée (1 an) préalablement à son entrée à la Haute Ecole de gestion de 
Genève 

Locaux 

Tous les collaborateurs de la DSI sont regroupés dans le complexe immobilier des 
« Schtroumpfs », rue du Grand-Prê/rue Louis-Favre. 

Activités , gestion des crédits extraordinaires 

Activités liées à l'infrastructure et aux besoins généraux 

Dans le cadre de la veille technologique et afin d'anticiper l'avenir, différentes préétudes et tests 
ont été menés {archivage, gestion électronique de documents, gestion des systèmes 
hétérogènes, multimédia, réseau ATM, commerce électronique, Network Computer, etc.). 

En ce qui concerne le réseau fédérateur (Vilnet) et la sécurité des plates-formes, plusieurs 
opérations ont été effectuées (mise à jour du « firewall » et du système d'exploitation de la plate
forme de production, configuration de serveurs de communication, suite de la mise en 
production progressive du système de sauvegarde centralisée des données, etc.). 

Une analyse a également été réalisée en vue de l'intégration complète des CJB dans le réseau 
fédérateur. De même, pour une éventuelle intégration du Grand Théâtre. 

Pour ce qui a trait au passage à l'an 2000 (projet Apocalypse), un plan assurance qualité a été 
mis en œuvre. De plus, le recensement de l'ensemble des applications et des échanges de 
données de l'administration municipale a été finalisé, en collaboration avec les services. Les 
demandes de certification ont été adressées auprès des fournisseurs. Plusieurs actions de 
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sensibilisation par rapport à la problématique an 2000 au sens large ont été engagées Enfin, un 
rapport intermédiaire a été diffusé au Conseil municipal en automne. 

Activités d'étude et de réalisation de systèmes d'information 

La DSI est intervenue pour réaliser de nombreux travaux de conception, d'étude et de 
réalisation touchant plus de 50 systèmes d'information. Les principales interventions peuvent 
être catégorisées et résumées comme suit. 

Systèmes d'information financiers: 
• Agents de ville; après la mise en production du progiciel Epsipol de gestion des amendes 

d'ordre, poursuite de l'implantation de ce produit ; 
• Architecture: refonte de l'application permettant d'assurer le suivi de chantiers, avec 

interface Eurozoom ; 
• Budget: établissement d'un cahier des charges en vue de la refonte de l'application 

d'élaboration du budget de la Ville de Genève ; 
• Direction des finances et comptabilité générale: diverses adaptations spécifiques du 

progiciel Eurozoom (modules de comptabilité générale, de trésorerie et immobilisations), 
développement d'un premier prototype du module « prévisions et engagements » ; 

• Energie: diverses améliorations de l'application permettant de traiter les bandes de 
facturation des SIG (Basig}, avec interface Eurozoom ; 

• Gérance immobilière: mise en production du progiciel Ofiger et reprise des données de 
l'ancienne application Gerfi, avec interfaces Eurozoom ; 

• Pompes funèbres et cimetières: développement en vue de remplacer l'ancien système non 
compatible an 2000, mise en production des premiers modules â la fin de l'année (gestion 
des déclarations de décès et réservateur) ; 

• Taxe professionnelle: mise en production de la nouvelle application Infotax, reprise des 
données de l'ancienne application. 

Systèmes d'information ressources humaines: 
• Gérance immobilière: modification des programmes d'interface entre l'application des 

salaires réguliers et Eurozoom, afin de transmettre à la GIM le détail des charges salariales 
des collaborateurs concernés par les décomptes immeubles ; 

• Office du personnel: développement d'une application de gestion des dossiers des 
chômeurs, développement et mise en production d'une application pour gérer les offres 
d'emploi, reprise du dossier relatif au progiciel Sigagip (personnel temporaire), évaluation 
d'un outil souhaité par l'OP pour la gestion des ressources humaines, diverses modifications 
de l'application pour le traitement des salaires réguliers ; 

• Secrétariat général: dans le cadre du projet Candide, développement et mise en production 
d'applications permettant de mettre à jour et de diffuser les différents statuts et règlements 
de l'administration municipale, ainsi qu'un échéancier électronique permettant un suivi de 
tout le courrier entrant/sortant. 

Systèmes d'information du patrimoine et SITV: 
• Bibliothèques municipales: étude de solutions nouvelles proposées par ALS pour le 

renouvellement du système de gestion des prêts et de catalogage ; 
• Bibliothèque publique et universitaire; suite de la mise en œuvre du logiciel VTLS , 
• Division art et culture: élaboration d'un système descriptif et d'une maquette en vue 

d'examiner la faisabilité d'une adaptation du système Musinfo pour la gestion des œuvres 
d'art dans le domaine public (PublicArt) ; 

• Division des constructions: développement d'une solution de gestion et d'impression des 
documents photographiques, mise à disposition d'une base de données en vue du 
développement interne à la division d'un outil de gestion des soumissions ; 

• Musée d'art et d'histoire: développement de l'application destinée au Musée Ariana, les 
autres filiales du MAH étant traitées ultérieurement ; 

• Musée d'ethnographie: quelques modifications et améliorations de l'application Musinfo mise 
en production en automne 1996 ; 

• Urbanisme: début des travaux de migration de la base de données Urba dans un 
environnement client-serveur, afin de répondre aux contraintes liées à l'an 2000 ; 
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• Voirie: poursuite des travaux de développement, en vue de la mise à disposition d'un outil 
intégré et spécifique de gestion des biens de la division , 

• SITV; développement d'un extracteur Web automatique permettant aux services de 
commander des extraits cadastraux au moyen d'une procédure automatisée d'extraction 
des données de l'Etat de Genève. 

Activités de mise en production de réseaux locaux 

Les réseaux locaux suivants ont été réalisés: 
• Agents de ville: poste des Pâquis, poste de Plainpalais ; 
• Bibliothèques municipales: bibliothèque des Minoteries, bibliothèque de Saint-Jean, 

bibliothèque de Vieusseux ; 
• Communication: arcade du Molard , 
• Incendie et secours (site Vieux-Billard): réseau redondant au réseau d'engagement du SIS ; 
• Musée d'art et d'histoire: atelier de la rue du Clos et centre d'iconographie , 
• Musée d'ethnographie: annexe de Conches ; 
• Pompes funèbres et cimetières: cimetière de Saint-Georges ; 
• Protection civile: site de Trembley ; 
• Secrétariat général: CAMVAL ; 
• Sports: centres sportifs du Bois-des-Frères, du Bout-du-Monde, de la Queue-d'Arve et de 

Vessy, piscine de Varembé . 

Activités de production 

Précédemment, le groupe production de la DSI ne s'occupait que de la plate-forme AS/400. En 
1997, sa mission a été étendue à d'autres plates-formes (Unix et Novell Netware). Ce groupe a 
été également chargé d'assurer le bon fonctionnement du système de sauvegarde centralisée 
des données (bandothèque). 

Ce groupe a traité 5 000 mutations et 800 bandes magnétiques. Il a édité 50 000 BVR, 550 000 
pages et 15 000 étiquettes. 

Activités de support 

La Hotline du support a traité 2 675 demandes d'intervention et de mutation. Le support a 
installé 180 postes de travail et 40 imprimantes, 180 rocades de postes de travail ont été 
effectuées (recyclage interne). 

Différentes opérations ont été menées à bien, afin de maintenir le parc micro-informatique 
(migration du système de gestion des réseaux locaux, changement du système d'exploitation de 
postes de travail, remplacement d'adresses réseau liées à l'évolution du protocole de routage, 
etc.). Par ailleurs, une étude a été effectuée pour la mise en place d'un outil standard de gestion 
et d'interrogation de l'inventaire. 

Activités de téléphonie 

La DSI a repris la gestion complète de la téléphonie dès avril 1997. Depuis lors, la téléphonie a 
traité plus de 600 demandes de mutation concernant les installations faisant partie du réseau 
TVG, hors réseau TVG ou les circuits loués. Cette cellule a également suivi 35 opérations de 
constructions menées par la Division de l'aménagement et des constructions. Différents travaux 
ont été menés à bien dans le cadre de la finalisation du projet TVG. 

Les installations suivantes ont été mises en service. 
« Division art et culture: atelier de décors des arts dramatiques de Vernier, Petit Casino , 
• Ecoles et institutions pour la jeunesse: école de l'Europe, école de Geisendorf 

(renouvellement), maison de quartier de Plainpalais (tour Blavignac) ; 
• Gérance immobilière: Hôtel Métropole (extension) ; 
• Grand Théâtre: annexe Michel-Simon, annexe Sainte-Clotilde ; 
• Incendie et secours (extension) ; 
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• Petite enfance, crèche « Planète des enfants » , 
• Social: centre social des Eaux-Vives. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Dépôt de la proposition No 282 en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à la réalisation de 
différents projets informatiques 2eme tranche du PIQ 1996: Fr. 2 722 090.-

Commentaires sur les comptes 

Le budget DSI de fonctionnement de l'exercice 1997 correspondait a 1.48% des charges et 
0.01% des recettes du budget total de la Ville. Selon les informations obtenues, avant le 
bouclement définitif des comptes, les charges de la DSI ont été maîtrisées dans les limites des 
crédits accordés. 

Divers 

La DSI a participé activement aux travaux du groupe « systèmes d'information et de 
communication » (SIC). La nouvelle stratégie des systèmes d'information de la Ville de Genève 
a été approuvée par le Conseil administratif au début 1997. La DSI a été appelée à fournir de 
nombreuses informations à ia Commission de l'informatique et de la communication (CIC) du 
Conseil municipal. 

Par ailleurs, le Secrétariat général et la DSI ont organisé deux forums réunissant l'ensemble des 
correspondants informatiques, ainsi que le premier atelier télécom/systèmes. 

En outre, dans le cadre d'une volonté de concertation et de partenariat, la DSI a participé aux 
séances de nombreux groupes de travail sur le plan municipal, intercommunal, cantonal, fédéral 
et international, soit notamment: 
• achats groupés avec d'autres administrations (Genève et Vaud) ; 
• observatoire technologique piloté par l'Etat de Genève ; 
• système d'information du territoire genevois (SITG et SITV) ; 
• conférence suisse d'informatique (CSI) et sa section latine ; 
• groupe international d'élaboration des standards des données des musées (ICOM/CIDOC). 

2.1.1.6 Office du personnel 

Mission 

La mission de l'Office du personnel est définie à l'art. 101 du statut du personnel de 
l'administration municipale et consiste dans l'étude, le contrôle et l'exécution des décisions du 
Conseil administratif. 

Il s'occupe également de: 
• coordonner par des préavis les mesures ayant trait au personnel; 
. veiller à l'application du statut du personnel de l'administration municipale; 
. centraliser tous les renseignements relatifs au personnel. 

Structure, personnel et locaux 

L'Office du personnel relève administrativement du conseiller administratif chargé du 
département des finances et de l'administration générale. H est placé sous l'autorité du 
Secrétaire général du Conseil administratif. 

Sa structure est la suivante: 
a) la direction; 
b) la section « Gestion des ressources humaines » qui comprend la formation et l'évaluation 

des fonctions; 
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c) la section « Administration », soit les salaires et les assurances maladie et accidents ainsi 
que l'informatique et les archives; 

d) la section « Sociale » (l'assistante sociale et le visiteur-conseil), 
e) la cellule de coordination de l'action chômage. 

L'Office du personnel occupe vingt personnes. Les locaux de ce dernier se situent à la cour 
Saint-Pierre. 

Activités 

Les informations mentionnées ci-après permettent de se rendre compte des activités de l'Office 
du personnel dans les domaines des salaires, de la formation, de l'évaluation des fonctions, de 
l'assurance maladie et accidents, de l'action chômage, de l'apprentissage et de l'action sociale. 

Formation 

Peu de véritables changements, sauf en informatique, secteur qui se doit d'être adapté 
constamment à l'évolution des logiciels. Apparition de cours sur le Web et sur Lotus Notes 

1997 a été une année destinée à préparer le nouveau programme de formation au projet 
d'évolution de l'administration et d'approfondir l'étude d'une formation mieux intégrée dans un 
processus de ressources humaines 

Evaluation des fonctions 

Les principales propositions d'amélioration du système d'évaluation des fonctions sont tes 
suivantes: 
a) L'élaboration d'un catalogue des fonctions types constituant un des points d'ancrage de 

l'analyse de fonctions dans la nouvelle politique de gestion des ressources humaines basée 
sur le concept présenté par l'Office du personnel et répertorié dans le rapport daté du 28 mai 
1997 du Conseil administratif sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 
1997-2001. 

b) La création d'une Commission primaire en amont de la Commission plénière. Celle-là a pour 
but d'accroître la rapidité du traitement des analyses, de placer la Commission plénière sur 
un plan stratégique et, enfin, de rendre la méthode d'évaluation des fonctions plus 
compréhensible et transparente, donc mieux acceptée par le personnel de l'administration 
municipale 

Assurance Maladie et Accidents 

La gestion d'environ 2'500 dossiers relatifs au contrat collectif de la SWICA est assurée ainsi 
que les diverses prestations qui en découlent. 

Pour 1997, 838 accidents ont été annoncés; 774 concernent des fonctionnaires et des 
employés de l'administration (accident professionnel: 290 - accident non professionnel: 484), 64 
des retraités de l'administration. 

Action Chômage 

En 1997, la Cellule de coordination a reçu 192 dossiers de chômeurs. Sur ce total, 142 
chômeurs ont été reçus en entretien personnel et 40 ont été engagés temporairement sur le 
fonds chômage. 

A) Engagements de chômeurs sur le fonds chômage 

Au 31 décembre 1997, 96 contrats de chômeurs ont été actifs sur le budget du fonds 
chômage, pour des durées comprises entre 3 et 6 mois d'activités. 
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B) Antenne emploi 

L'Antenne emploi, sise au quai du Cheval-Blanc 8 et rattachée au Service social, a 
commencé ses activités le 1 " mars 1997. Il s'agit essentiellement d'offrir conseils et soutien, 
notamment aux chômeurs domiciliés en Ville de Genève et de les assister, le cas échéant, 
dans leurs formalités et leurs relations avec les services cantonaux ou fédéraux auxquels ils 
ont affaire. 

En 1997, elle a reçu 483 chômeurs. 

C) Emplois temporaires cantonaux ou fédéraux 

En 1997, la Ville de Genève a accueilli 206 chômeurs pour des emplois temporaires 
cantonaux et fédéraux dont la durée était comprise entre 3 et 6 mois. 

Sous les termes « emplois temporaires cantonaux ou fédéraux », il faut comprendre deux 
types de contrat dont les frais sont payés par le biais de l'Office cantonal de l'emploi (OCE): 

. les Mesures du marché du travail {MMT) pour chômeurs en cours d'indemnisation, 

. ies Emplois temporaires cantonaux (ETC) pour chômeurs en fin de droit 

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le chômage, la durée des emplois temporaires 
de la seconde catégorie sera de 12 mois, avec un taux d'activité de 4 jours par semaine. 

D) Atelier de chômeurs (Mesures du marché du travail) 

La nouvelle Loi sur l'assurance chômage nous a permis d'entrer de plain-pied dans les 
Mesures du marché du travail. 

En 1997, 55 chômeurs ont été actifs au sein du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie dans le programme appelé « RPIM ». Il faut souligner que 
l'accueil de cette main-d'œuvre d'appoint a pour but essentiel une meilleure qualification face 
au marché du travail. 

E) Stage « Premier emploi / entreprise » 

Dans le cadre des Mesures du marché du travail, 8 chômeurs ont bénéficié, en 1997, de 
stages « Premier emploi / entreprise ». Le fonds chômage est actionné au titre d'avance sur 
le salaire. L'Office cantonal de l'emploi rétrocède à la Ville de Genève 80 % des salaires 
avancés. 

F) Collaboration avec le RMCAS (Revenu minimum cantonal d'aide sociale) 

Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement a créé un atelier d'art 
appliqué baptisé Atelier-jeux. Il a pour but de créer des objets décoratifs pour les préaux 
d'école et de favoriser les jeux d'enfants. 

Cette activité a permis d'engager 7 chômeurs en contre-prestation du RMCAS et de leur 
confier des activités valorisantes et intéressantes. 

Apprentissage 

L'année scolaire 1996-1997 a compté 40 jeunes en formation au sein de notre administration, 
répartis en 9 professions et 15 services. En juin 1997, 19 se sont présentés aux examens 
finaux, et 13 ont obtenu leur CFC. 

La rentrée scolaire 1997 a vu le nombre de ces jeunes passer à 45, dont 20 nouveaux contrats. 
Une nouvelle formation a pu être proposée: constructeur métallique. 
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Les jeunes nouvellement engagés ont reçu la première édition d'une petite brochure contenant 
diverses informations pratiques les concernant. 

Des rencontres entre les apprentis, toutes professions confondues, ont été mises sur pied, de 
même qu'une entre les nombreux formateurs dans les services. L'office tentera de rendre ces 
rencontres traditionnelles, et attendues, de manière a créer un « esprit Apprentis » et prendre 
mieux en compte les désirs et les attentes des différentes parties en cause. 

Action sociale 

« L'alcool au travail » a été abordé et deux séances d'information ont été dispensées aux chefs 
de service par M. GRAF de l'ISPA. Un groupe de travail a été constitué, lequel a pour mission 
de mettre en place des actions de prévention. 

2.1.1.7 Hygiène et Sécurité 

Mission 

La commission hygiène et sécurité, dont la mission est de promouvoir certains principes pour 
l'ensemble du personnel de l'administration municipale, ainsi que de définir les moyens à mettre 
en œuvre pour parvenir à ce but, a traité les problèmes en relation avec la protection de la santé 
et de la sécurité des membres du personnel et elle a surveillé l'application des mesures 
décidées par le Conseil administratif. 

Activités 

Elle a, en outre, entrepris avec l'Office du personnel les études nécessaires à la mise en 
conformité des principes en tenant compte des nouvelles normes qui entreront en vigueur en 
l'an 2000. 

2.1.1.8 Service des achats 

Mission 

Négocier les achats et fournir des prestations générales nécessaires au « fonctionnement 
administratif » des divers services de l'administration municipale (étant entendu que cette 
manière de faire doit être en principe économiquement favorable). A ce titre, le Service des 
achats doit s'efforcer de prendre en considération les désirs de ses "clients" et faire en sorte que 
l'importance des critères financiers soit pondérée en conséquence. 

Conseiller et assister les services municipaux (informations relatives aux possibilités et aux 
conditions des fournisseurs, aux expériences faites, à la qualité et au service après vente, etc.), 
même si, pour les besoins spécifiques, les commandes sont libellées par le service utilisateur. 

Maîtriser la maintenance des véhicules et engins non spécifiques de l'administration municipale 
de la Ville de Genève, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Structure, personnel et locaux 

Service 0003: 22.5 postes 

Trois sections: 1) direction/administration 000301 10 postes 

2) exploitation/impression 000302 6 postes 

Les locaux de ces deux sections sont situés au chemin Château-Bloch 19,1219 Le Lignon. 
3) unité gestion véhicules 000303 6.5 postes 

Cette dernière section est localisée à la rue Gourgas 18, 1205 Genève. 
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Activités 

En 1997, le service a déployé les mêmes activités que celles de 1996. soit: 

- L'achat d'équipements (mobilier, machines de bureau, équipements de nettoyage et 
machines diverses}, en relation avec les budgets alloués. 

- Maintenance desdits équipements et renouvellement. 
- Gestion technique des machines à affranchir de l'administration. 
- Gestion des contrats de location et entretien des fax de l'administration. 
- Gestion technique du parc des photocopieurs de l'administration, y compris ceux du Service 

des écoles et des débiteurs annexes. 
- Gestion des fournitures générales de bureau, ainsi que celles pour l'informatique et certains 

produits de nettoyage, comme charge générale pour l'administration (achat, gestion des 
stocks, livraison aux services utilisateurs). 

- Gestion technique et financière des contrats de nettoyage des locaux de l'administration. 
- Traitement des travaux d'impression standard de l'administration, sauf ceux dévolus à la 

promotion et à la publicité de certaines activités. Prestations de mise sous pli automatique 
pour envoi en masse de certains services. 

- Entretien-nettoyage des équipements pour l'informatique et des imprimantes (nettoyage 
externe de ces derniers). 

- Entretien-nettoyage des appareils téléphoniques de l'administration. 
- Gestion et maintenance des véhicules et engins de l'administration, hors ceux du SIS et de la 

Voirie. 

Garage municipal 

L'avenir du garage municipal a fait l'objet d'une étude de réactualisation des propositions 
envisagées dans le passé. Il en ressort que le garage municipal va progressivement être 
démantelé au profit d'une gestion de l'ensemble des véhicules de l'administration privilégiant 
l'externahsation de l'entretien. Par ailleurs, les coûts d'achat et d'entretien seront comptabilisés 
dans les comptes des services utilisateurs. Partant de la gestion spécifique des parcs à 
véhicules de la Voirie et des SIS, une proposition est à l'étude pour réorganiser la gestion de 
tous les autres véhicules, proposition qui sera mise en œuvre en 1998, d'entente avec les 
services concernés. 

Gestion des crédits extraordinaires 

a) Crédit de renouvellement des équipements de bureau pour l'administration: 
montant voté: Fr. 3 900 000-, solde à fin 1997, environ: Fr. 268 358.-

b) Crédit de renouvellement des véhicules: en annexe situation du crédit voté par le Conseil 
municipal au début 1997 (proposition no 169 A}. 

Commentaires sur les comptes 1997 

Comme toutes les années, la situation des comptes du Service des achats en clôture d'exercice 
dégage une économie substantielle sur l'ensemble des budgets attribués au service. Ce résultat 
correspond à la poursuite de la politique d'économie fixée par le Conseil administratif. 

Divers 

- Elaboration et dépôt de la proposition d'un crédit extraordinaire pour la tranche de 
renouvellement des véhicules et engins de l'administration, hors ceux du SIS et de la Voirie, 
prévu pour 1998, équivalant à Fr. 1 200 000- , 

- Elaboration et dépôt de la proposition d'un crédit extraordinaire de Fr. 400 000- , pour la 
tranche 1998 prévue au PFQ, destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, machines 
de bureau et équipements de nettoyage pour les différents services de l'administration 
municipale. 
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2.1.2. DEPARTEMENT DES FINANCES 

2.1.2.1 Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière figurant dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1997 ont été atteints. 

2.1.2.1 1 Emprunts à court terme 

En 1997, nous n'avons pas eu besoin de recourir à des emprunts à court terme. 

2.1.2.1 2 Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 1997 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'article 3 de l'arrêté du Conseil municipal du 7 
décembre 1996, à: 

• emprunter un montant maximum de 84 mios de francs; 

• renouveler, sans autre, les emprunts et les prêts de la CAP venant à échéance; 

• procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émissions étaient favorables. 

Par ailleurs, lors de sa séance du 14 octobre 1997, le Conseil municipal a autorisé le Conseil 
administratif à contracter un emprunt de 150 millions de francs. 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses opérations suivantes 

Emissions Durée Montant Prix 
d'émission 

Emprunt public à 4,0 % 17.03.97-17.03.07 200 mios 100,5 
Placement privé BCGe au Libor 6 mois 05.11.97-05.11.07 150 mios 
Total 350 mios 

Remboursements Durée Montant 

Emprunt Tender Etat à 4,25 % 10.02 88-10.02.97 55 mios 
Reconn. de dette Cie d'assurance à 4,5 % 01.07.87-01 07 97 10 mios 
Emprunt public à 4,75 % 30 11.87-30 11 97 50 mios 
Emprunt Tender Etat à 6,75 % 01.03.90-01 03.97 25 mios 
Total 140 mios 

L'augmentation nette des dettes de la Ville de Genève s'est donc élevée en 1997 à 210 mios de 
francs conformément aux prévisions. 

2.1.21.3 Placements de capitaux 

En 1997, le revenu des capitaux dégage une amélioration de 13,4 mios de francs par rapport au 
budget. Il est pertinent de remarquer que le bénéfice sur la vente des actions Swissair 
représente 11,9 mios de francs. 

Il est à noter que les actions Banque cantonale de Genève ont rapporté un dividende de 4 % au 
lieu des 5 % prévus. 
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2.1.2.1.4 Actions Swissair 

En 1997, 15'458 actions ont été vendues à un cours moyen de Fr 1*250 50. Le bénéfice retiré de 
cette opération pour 1997 s'élève à 11.9 mios de francs' 

Le Conseil administratif souligne à nouveau le caractère exceptionnel d'une telle opération, qui 
ne permet pas un véritable redressement des finances municipales. 

2.1.2.1.5. Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre 1 « Considérations générales » du présent rapport contient une analyse sur les 
dépenses d'investissements comptabilisées en 1997 et leur mode de financement. Les 
commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux engagements financiers futurs de 
la Ville de Genève 

Au cours de l'année 1997, le Conseil municipal a voté pour 99,8 mios de nouveaux crédits 
d'investissements, soit un montant supérieur de 32 mios à celui de 1996 (67,9 mios). Le total 
des engagements s'élevait, au 31 décembre 1997, à 211 mios de francs. 

Une rétrospective sur les dix dernières années permet d'observer leur évolution au 31 décembre 
de chaque année 

1988 439 mios + 15 mios 
1989 387 mios - 52 mios 
1990 317 mios - 70 mios 
1991 315 mios - 2 mios 
1992 240 mios - 75 mios 
1993 223 mios -17 mios 
1994 215 mios - 8 mios 
1995 252 mios + 37 mios 
1996 227 mios - 25 mios 
1997 211 mios -16 mios 

La régression des engagements résulte de la diminution des crédits extraordinaires proposés 
par le Conseil administratif et votés par le Conseil municipal. 

2.1.2.1.6. Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 1997 sa politique d'information financière concernant les 
crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à un vote, le Conseil municipal 
connaît l'incidence financière future de ses décisions grâce à un panneau affiché dans la salle 
des délibérations et au baromètre financier remis à chaque chef de groupe. 

Par lettre du 6 février 1998, le Conseiller administratif responsable du département des finances 
a fourni à chaque conseiller municipal la situation annuelle 1997 des crédits d'investissements 
votés ou à l'examen des commissions spécialisées avec leurs incidences budgétaires futures. 

Au 31 décembre 1997, la situation se résumait de la manière suivante: 
Incidence budgétaire 

Montant en mios annuelle (annuités) 
Crédits votés 99,8 8,0 
Crédits à l'examen des commissions 80,2 7,4 
Total 180,0 | 15,4 

Ces 15,4 mios représentent la valeur de 1,5 centime additionnel. 

1 Différence entre la valeur comptable des actions et leur valeur de vente nette. 
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2.1.2.2 Rapports des services 

a) Caisse municipale 

Mission 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1996. 

Accueil - réception - surveillant 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Téléphoniste-réceptionniste 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Surveillant concierge 

Ouverture et fermeture des portes des bâtiments 4 et 5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville et 2, cour St-
Pierre. Contrôle des alarmes, surveillance des entreprises de nettoyage, petits travaux de 
dépannage et maintien de la propreté des bâtiments. 

b) Service de la comptabilité générale et titres 

Mission 

Aucun changement par rapport à 1996 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Activités 

L'assistance aux services et leur formation ont constitué une importante part de l'activité du 
Service de !a comptabilité générale et titres en 1997 II a été constaté des progrès réjouissants, 
aussi bien dans l'utilisation d'Eurozoom que dans les connaissances comptables de base. Les 
règles et instructions sont en général mieux comprises et suivies. Les opérations de clôture 
annuelle, bien qu'effectuées dans des délais raccourcis par rapport aux années précédentes, se 
sont déroulées dans de bonnes conditions et dans un esprit de coopération louable. 

La mise en service de nouvelles applications informatiques a constitué un autre volet important 
de l'activité du service en 1997. Le module « Immobilisations » d'Eurozoom, qui gère le fichier 
des immeubles et investissements de la Ville de Genève et calcule les amortissements et les 
intérêts intercalaires, est maintenant opérationnel. En outre, le service a participé activement à 
l'introduction (pour la partie organisation comptable et liaison avec Eurozoom) du progiciel 
Ofiger, qui est destiné à fournir à la Gérance immobilière municipale un compte d'exploitation 
par immeuble. 

-2 .1/20-



5344 SEANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

c) Service du budget et de la planification financière 

Mission 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Divers 

Elaboration d'analyses financières diverses. 

d) Service des assurances 

Mission 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Activités 

La principale activité est dévolue à la gestion des sinistres des divers contrats d'assurances. 

Par ailleurs, il fonctionne comme un spécialiste interne auquel s'adressent les divers services de 
l'administration pour toute question en matière d'assurances. 

Il prodigue des conseils, notamment de prévention, aux nombreuses personnes qui le sollicitent 
chaque année. 

Commentaires sur les comptes 

Cette année encore les charges sont demeurées inférieures à l'enveloppe budgétaire. 

Une nouvelle réduction du taux de prime de base de la police incendie ainsi que la mise en 
place de divers contrats « flotte » RC véhicules à moteur, du fait de la dérègulation intervenue 
sur le marché de l'assurance, ont contribué à cette baisse de charges. 

Il convient toutefois de relever que si les négociations fructueuses menées ces dernières 
années avec nos partenaires d'assurances ont permis d'obtenir des « taux plancher », il 
s'avérera en revanche difficile - compte tenu du niveau de la sinistraiité et de l'étroitesse des 
marges induites pour toutes les compagnies d'assurances du fait de la dérégulation intervenue -
d'abaisser encore ces primes. 

Divers 

L'année 1997 a été marquée par deux importants incendies d'origine criminelle survenus l'un au 
parking souterrain du quai du Seujet et l'autre à la Bibliothèque des Pâquis. Pour ce sinistre, on 
doit déplorer la destruction d'une grande partie des livres. Le coût pour ces deux événements, 
en cours d'indemnisation par nos assureurs, devrait dépasser les deux millions de francs. 
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e) Gérance immobilière municipale 

Mission 

Aucun changement par rapport à 1996 

Certification aux normes ISO 9002 

Pour faire suite à l'information sous point 1 (1996), la Gérance immobilière municipale a obtenu 
la certification aux normes ISO 9002 le 27 novembre 1997. Il faut relever que la Gérance 
immobilière municipale est le premier service de l'administration municipale et la deuxième régie 
immobilière du canton de Genève à obtenir cette certification internationale de qualité. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Activités 

La mise en place du nouveau logiciel de gestion immobilière a été plus longue que prévue mais, 
à fin 1997, la nouvelle nomenclature administrative a été mise en place et les premiers comptes 
d'exploitation ont pu être visualisés. Toutefois, les développements et passerelles nécessaires 
pour canaliser toutes les charges dans les comptes d'exploitation sont encore en travail et 
doivent être finalisés à la fin du premier trimestre 1998. 

Commentaires sur les comptes 

Il faut relever que la nomenclature des comptes a été notablement modifiée dans le nouveau 
concept des prestations de la régie « GIM » 

Par ailleurs, la répartition des charges et revenus des immeubles du patrimoine immobilier de la 
Ville de Genève, en vue de l'obtention d'un compte d'exploitation propre à chaque immeuble, ne 
permet pas de faire apparaître précisément les écarts en fonction des montants budgétisés 
puisque certains postes n'ont pas été prévus ou ont été portés sur d'autres rubriques. 

Il faut toutefois retenir que la Gérance immobilière municipale a dégagé des honoraires de 
prestations de régie immobilière au même titre qu'une régie privée et qu'ils s'élèvent à plus de 
quatre millions de francs. 

f) Taxe professionnelle communale 

Mission 

Aucun changement par rapport à 1996 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à 1996. 

Activité 

Le service poursuit son activité habituelle. 

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

Cette année encore, la production de l'exercice est largement supérieure (plus d'un million de 
francs) au montant budgétisé. 

Ce résultat encourageant s'explique d'une part par l'amélioration constante des procédures de 
taxations. D'autre part, il est également fonction du nombre important de taxations d'exercices 
antérieurs effectuées durant l'année 1997. 

Ce phénomène appelé « rattrapage » est consécutif aux issues favorables trouvées récemment 
dans plusieurs litiges soit par des accords amiables, soit par des décisions judiciaires et devrait 
progressivement s'atténuer au cours des prochaines années en raison de la diminution sensible 
des procédures en cours. 

2.1.2.3. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

C'est avec plaisir que nous enregistrons une augmentation moyenne de 2,2 % de l'ensemble 
des hôtels «5 étoiles» genevois en 1997, le taux d'occupation moyen passant de 57,9 à 
60,1 %. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, la progression est de 7.2 %. le taux d'occupation 
atteignant alors 57.4 % 

Quant à l'avenir de l'hôtel, nous sommes heureux d'avoir pu conclure un contrat de 
management avec le groupe « Swissôtel » faisant lui-même partie de « SAirGroup ». Nous 
sommes convaincus qu'il s'agit d'une solution favorable à la Ville de Genève qui permet à l'Hôtel 
Métropole de bénéficier des synergies et du savoir-faire de « Swissôtel ». 

Au niveau financier, l'exercice 1997 boucle avec une perte de Fr.408'986.46 contre une perte de 
Fr.1'639'392.88 en 1996 Ce résultat tient compte de Fr.284'053.60 d'amortissements du 
matériel, du mobilier et des équipements, ainsi que des intérêts versés à la Ville de Genève, à 
savoir Fr.2'073'611 43 

Le chiffre d'affaires s'élève à 13,4 millions de francs en 1997, alors qu'il avait atteint 12,2 millions 
de francs en 1996 

Quant aux charges d'exploitation, elles sont en diminution par rapport à 1996. Les principaux 
groupes de charges ont évolué comme suit 

• Les dépenses pour le personnel: - Fr.361'000-

Les mesures prises, dont il était déjà question dans notre rapport précédent, ont porté 
pleinement leurs fruits en 1997. 

• Les autres charges d'exploitation: + Fr.131'000 -

Ce sont surtout les charges indirectes (frais accessoires divers, notamment) qui provoquent 
cette augmentation. 

• Les frais d'entretien. + Fr.5'000-

Ceux-ci ont pu être maintenus quasiment au même niveau qu'en 1996, toujours dans le souci du 
maintien de l'outil de travail. 
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• Les intérêts versés à la Ville de Genève: + Fr 54'Q00-

Tant le compte finançant les investissements que celui finançant le fonds de roulement ont 
augmenté, ce qui explique la progression des intérêts dus à la Ville de Genève. 

Restaurant de la Perle du Lac 

Les résultats de l'exercice 1997 se sont sensiblement améliorés par rapport à ceux de 1996. 

Nous enregistrons en 1997 un bénéfice de Fr.120'988.03 contre une perte de Fr.9'815.01 en 
1996. Ce résultat tient compte des amortissements du matériel, du mobilier et des équipements, 
à savoir Fr.159'069 55, ainsi que des intérêts versés à la Ville de Genève qui représentent 
Fr.35'996.40. 

2.1.2.4. Encouragement à l'économie 

Prix de l'Industrie et de l'Artisanat à Genève 

Le jury a attribué les prix 1997 aux lauréats suivants 
Prix de l'Industrie de Genève: il n'a pas été attribué cette année. 
Prix de l'Artisanat de Genève: M. Michel MAGNIN, restaurateur de livres. 

Artisans et commerçants en fête: 

La Ville de Genève, en collaboration avec la Fédération des artisans et commerçants (FAC), 
organise chaque année une fête dans un quartier différent. Cette démarche s'inscrit dans le 
cadre de l'encouragement à l'économie locale. 

En 1997, c'est le quartier de la Jonction qui a été choisi et la manifestation s'est déroulée les 19 
et 20 septembre. Cette manifestation a été un magnifique succès. La fréquentation du public a 
été estimée à environ 35'000 personnes 

En 1998, il est prévu de l'organiser dans le quartier de Villereuse. 

2.1.2.5. Banque cantonale de Genève 

a) Résultats de l'exercice 

Le cash-flow est resté stable et s'élève à 120,2 mios de francs alors que le bénéfice net de 
l'exercice a progressé de 12 % pour atteindre 30,4 mios de francs. 

Le Conseil d'administration proposera, lors de la prochaine assemblée générale des 
actionnaires qui aura lieu le 19 mai 1998, de verser aux collectivités publiques un dividende de 
4 %. Nous avons d'ailleurs tenu compte, lors de l'élaboration du budget 1998. de ce 
pourcentage. 

b) Evolution du bilan 

Le total du bilan enregistre une augmentation de 663,1 mios de francs {4 %) et se monte à 
17,282 milliards de francs. 

Les provisions atteignent 1,032 milliard de francs, soit une diminution de 25,6 mios de francs par 
rapport à 1996. 

Quant aux fonds propres, ils s'élèveront, si l'assemblée générale du 19 mai 1998 accepte les 
propositions du Conseil d'administration, à 951,2 mios de francs. 
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2.2. DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET 
DE LA VOIRIE 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

2.2.1 Secrétariat du département 

Il est composé de 8 postes, y compris le Fonds municipal d'art contemporain. 
i 

Fonds municipal d'art contemporain j 

Le montant engagé par le Fonds municipal d'art contemporain en 1997 est de 524 990 francs. I 

Cette somme se répartit notamment en ' 
achat d'oeuvres mobiles (sculptures, tableaux); I 
commandes d'oeuvres intégrées (espaces urbains et bâtiments): 
- mandat d'étude (Fil du Rhône, place du Rhône), 
- concours (Usine) ; 
- réalisations (école du Mail, AMR, Jardin botanique, tunnel de la rue du Valais), | 
gestion de la collection (déménagement et aménagement d'un nouveau dépôt, location des 
dépôts, matériel d'emballage, restauration, encadrement, accrochage, transport); j 
signalisation des oeuvres dans l'espace urbain ; ' 
manifestation « Art-itinéraires » (1ers acomptes) ; 
jetons de présence. 

Communication 

La déléguée à la communication a durant l'année 1997 accompli un certain nombre de tâches 
liées à la communication générale du département. 

Plan piéton - promenade « de site en musée », 
Musée d'ethnographie, 
Inauguration de l'Infomobile, 
Exposition et information « Place Neuve », 
Amélioration et actualisation de la présence du département sur Internet, 
Communication générale de divers services: Energie et Urbanisme notamment, 
Organisation de diverses rencontres avec les habitants: pi. Neuve, pi. du Rhône, etc. 

Elle a participé à des groupes de travail interdépartementaux: groupe des responsables de la 
communication des divers départements, refonte du VG-Magazine. 

Une partie de ses activités a également été consacrée à l'élaboration de divers dossiers liés au 
mandat de maire de Mme Jacqueline Burnand, et ce jusqu'à la fin du mois de mai, soit 
manifestations, rencontres, inaugurations, etc. 

En outre, les différents services du département privilégient la communication avec les habitants 
des quartiers concernés, ceci tant par l'intermédiaire des journaux des Maisons de quartier (St-
Jean), soit par différentes rencontres souvent organisées en soirée, ou encore par des visites de 
chantier ouvertes aux habitants (couverture des voies CFF), ou encore, par des annonces dans 
la presse, lors d'ouvertures de chantiers, par exemple. 

Ces actions ont notamment porté sur les dossiers suivants: 
Musée d'Ethnographie, 
Parc Baud-Bovy, 
Ecole av. Peschier, 
Ilôt 13, 
Parc des Minoteries, 
Aménagement Rod-Soret. 
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Des informations détaillées sur ces activités et sur d'autres figurent dans les rapports d'activités 
des différents services concernés. 

On peut toutefois relever encore: 

la présence du Service d'urbanisme aux Quais de l'immobilier. 
le calendrier annuel «Tous ménages» édité par la Voirie et maintenant attendu par les 
habitants; 
l'organisation de la semaine « Vélo-passe-partout », en collaboration avec les associations 
intéressées, 
des affiches et des spots promotionnels (sur Radio-Lac) prônant l'utilisation du vélo en ville, 
la participation à divers colloques et séminaires portant notamment sur la gestion de l'eau, 
la planification énergétique, l'aménagement et l'urbanisme, 
la présentation, en réponse à l'invitation de la Ville de Paris, de la démarche de la Ville de 
Genève pour la promotion du vélo, ceci dans le cadre du Club des villes cyclables. 

Fonds pour la photographie 

Le Fonds pour la photographie est géré par la documentation photographique. 

Ce fonds photographie la ville, fixe par l'image ce qui la caractérise, ses architectures, ses 
paysages, ceux qui y vivent et y travaillent. 

Les travaux réalisés constituent une documentation iconographique au service de 
l'administration de la Ville, de la population et, davantage encore, de l'avenir 

Ils participent de l'attention particulière que le Conseil administratif souhaite porter aux archives 
photographiques de la ville, lesquelles doivent être nourries de photographies contemporaines 
(tes archives de demain). 

Le fonds représente un intérêt documentaire, historique important pour notre cité. 

Cette documentation photographique alimente de nombreux travaux et recherches de tous 
genres et offre ainsi un support iconographique de qualité (publications, interventions, 
expositions). 

Mandats 

J. Berthet/ N. Faure: Surface/sous-sol du CERN 
Serge Fruhauf: Architecture urbaine 
Eddy Mottaz: La voiture dans la ville 
Fausto Pluchinotta: Deux fois rien ( les Grottes ) 

Expositions 

Centre de la Photographie: Collaborations diverses 
Exposition: Fotomuseum Winterthur (Weltenblicke. 

Reportagefotografie und ihre Medien ) 

Publications 

Participation à la revue du Centre de la Photographie « Images » 
Participation au livre d'exposition: Weltenblicke Reportagefotografie und ihre Medien 
Fotomuseum Winterthur. 
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2.2.2 Division de l'aménagement et des constructions 

Les activités de la Division de l'aménagement et des constructions sont très largement connues 
et suivies par le Conseil municipal et ses commissions spécialisées qui sont chargées d'étudier, 
tout au long de l'année, les différentes propositions de crédits d'acquisition de terrain, de 
préétude, d'étude et de construction 

De même, le Conseil municipal est appelé à la fin d'une construction, à approuver le bouclement 
du compte de l'opération. 

Par ailleurs, il donne le préavis communal sur les modifications de zones et les plans localisés 
de quartier. 

1997 se caractérise par une reprise des activités liées à la construction comme ie démontre 
l'augmentation des soumissions lancées : ceci est dû à la mise en route de nombreuses 
opérations de construction dont les crédits ont été votés par le Conseil municipal. Cet effort va 
se poursuivre puisque le montant des crédits de construction voté en 1997 est important. Enfin, 
le vote d'un crédit de préétudes et d'études pour trois ans permettra une meilleure planification 
des opérations de construction. 

La division a poursuivi avec succès sa politique d'aide à l'emploi. Ainsi, en 1997, la division de 
l'aménagement et des constructions a engagé 63 personnes en situation de recherche d'emploi 
dans le strict respect des dispositions légales. 

2.2.2.1 Direction 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions comprend 8 collaborateurs 
techniques et administratifs y compris une apprentie 

La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 

Les missions essentielles de la direction sont: 
de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil municipal, 
de coordonner l'activité des services 
de gérer l'ensemble du personnel 
de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construction 
de gérer les soumissions 
de préaviser l'adjudication des travaux 
de promouvoir les concours d'architecture 
d'élaborer et tenir à jour le plan financier quadriennal 

Télécommunications - SIP 

Dans le cadre du système général de communication, la direction de la Division de 
l'aménagement et des constructions, a transmis à la Direction des systèmes d'information, la 
totalité de la gestion de la téléphonie le Ie ' avril 1997, y compris le nouveau réseau Télécom mis 
en service en avril 1996. Les installations ont été réceptionnées et les comptes seront bouclés 
prochainement. 

Par ailleurs, la direction de la Division de l'aménagement et des constructions a été chargée, par 
le Conseil administratif, d'organiser ta prise en charge de la parcelle SIP à Châtelaine, acquise 
par la Ville de Genève, suite au vote par le Conseil municipal du 4 juin 1997 Un comité 
directeur, réunissant les cinq départements municipaux, a été mis en place pour superviser 
cette opération. 

A ce jour, environ 1/3 des locaux est reloué ou attribué comme dépôts à des services de la Ville 
de Genève, dans le cadre de la libération des anciens abattoirs à la Praille. Environ 1/3 est loué 
à une quinzaine de petites entreprises ou artisans qui se sont installés sur le site et 1/3 
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environ,est occupé par la SIP et nécessite des travaux importants de réfection. Quelques 
locaux, environ 5 %, sont voués à la démolition. A ce jour le 80 % des locaux est occupé. 

Expositions 

Janvier 1997 
Organisation de l'exposition itinérante du 1e ' prix du concours d'architecture: place Neuve 
Bus info Ville de Genève 

Février 1997 
Organisation de l'exposition du 1er prix du concours d'architecture de l'a ménagement de la 
rue des Grottes à l'UOG, place des Grottes 

Avril à août 1997 
Organisation de l'exposition d'architecture « Nouveau Musée d'ethnographie à la place 
Sturm » 
1300 publications des projets 

Septembre 1997 
Organisation de l'exposition d'architecture pour l'IAUG: « Aménagement des Berges de 
l'Arve » 

Janvier à décembre 1997 
Gestion de l'immeuble « Espaces d'expositions » de la Ville de Genève, bâtiment 2B, 12, 
rue du Stand. 

Activité du chargé de mission 

Le titulaire a notamment assumé les charges suivantes: 

traitement des demandes et questions relatives à l'ancien complexe industriel de l'abattoir 

municipal et du contrôle des viandes à la Praille, 
activités liées à la formation des cadres, 
participation à la gestion de l'Atelier de dessin informatique Autocad (école d'application 
informatique pour architectes) - programme agréé par i'OFDE, ex-OFIAMT, 
gestion administrative des emplois temporaires fédéraux, cantonaux et stages divers pour 
ingénieurs, architectes, géographes, techniciens, etc. dans le domaine de l'aménagement 
et des constructions, 
tâches spécifiques et administratives. 

Soumissions et adjudications 

La perception de l'émolument d'inscription s'est élevée pour 1997 à 82 500 francs. En 1997, une 
augmentation de 21 % du nombre de soumissionnaires a été constatée, ce qui représente une 
recette de 82 500 francs Le coût moyen dune adjudication a de nouveau baissé et se situe à 
205 259 francs. 

2.2.2.2 Service administratif et opérations foncières 

Mission du service 

Les missions sont hétéroclites, nombreuses et diverses. Citons les principales: 
gestion du budget propre au service ainsi que du personnel alloué au service; 
examen, octroi et gestion des subventions à des tiers propriétaires d'immeubles classés ou 
à équiper en vue de satisfaire à des besoins pour handicapés physiques; 
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gestion des archives administratives historiques et photographiques du département; 
gestion des autorisations de construire et des préavis communaux ainsi que les 
prolongations propres au département; 
rénovation et entretien des bâtiments soumis à la compétence du département; 
gestion des actes notariés relatifs aux acquisitions, remaniements parcellaires, cession de 
hors-lignes, etc.. de la Ville de Genève, 
examen et gestion des droits de préemption; 
gestion des prêts d'archives; 
négociations des droits de superficie; 
négociations et échanges de parcelles suite à des problèmes routiers; 
négociations des achats et ventes de terrains et de bâtiments quelle que soit leur 
destination; 
participation aux séances relatives à l'aménagement et à l'urbanisation du territoire de la 
Ville de Genève; 
participation à l'élaboration des plans localisés de quartier; 
participation à des séances de coordination interservices et interdépartementales; 

Structure, personnel et locaux 

Le service est « domicilié » 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage et comprend 10 collaborateurs. 

Activités 

Opérations immobilières 

Le Service des opérations foncières a procédé 
à l'acquisition d'une parcelle à Châtelaine; 
à l'acquisition d'une parcelle au chemin des Ouches: 
à l'acquisition d'une part sociale à Saint-Jean, 
à la cession d'emprise pour la construction d'une 3e voie CFF, 
à l'octroi d'un droit de superficie aux Grottes, 
à l'octroi d'un droit de superficie à l'îlot 13, 
à la constitution de diverses servitudes à la rue de la Terrassière, 

à l'enregistrement de 18 demandes de crédit totalisant 41 V57'123 francs destinés à divers 
crédits de constructions, rénovations, ou transformations entérinés par le Conseil 
municipal, 
à l'enregistrement de 9 préavis favorables de l'exécutif municipal pour des modifications, 
par projet de loi, de régimes de zones de construction, des déclarations d'utilité publique et 
des plans localisés de quartier, 
à l'octroi de diverses subventions pour travaux de restauration, d'entretien, de conservation 
et d'amélioration de sites et bâtiments privés 
nonobstant le vote du Conseil municipal, le Conseil administratif a renoncé à l'achat du 8, 
rue Royaume. 

Le Conseil administratif a renoncé au droit de préemption pour 39 terrains situés dans la zone 
de développement 3. 

40 actes ont été enregistrés et signés par les magistrats délégués par le Conseil administratif. 

Enquêtes publiques 

5 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de construire, de 
transformer ou de changements d'affectation ont été consultées au département. 

Documentation photographique 

940 prises de vue photographiques et cinématographiques ont été effectuées. Une partie de ces 
photographies et documents a été remise à différents demandeurs. Une documentation 
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thématique sur le recensement du patrimoine immobilier de ta Ville est en cours de réalisation et 
de publication. 

Démolition d'immeubles 

1 démolition d'entrepôt a été entreprise. 

Préavis municipaux 

La Ville de Genève a formulé 543 préavis concernant des autorisations de construire, 
transformer, démolir et demandes de renseignements. Ces préavis sont répartis comme suit 

APA - Autorisation en procédure accélérée 
DD- Demandes définitives 
M - Démolitions 
DP-DR - Demandes préalables/renseignements 
LER 

Total 343 139 61 

De plus, 103 autorisations par acceptation de travaux - APAT ont été traitées 

D'autre part, la Ville de Genève a rendu 50 préavis qui n'ont pas été suivis par le Département 
des travaux publics et de l'énergie. 

Archives 

Une étude pour la conservation des plans sur CD-ROM a été entreprise 285 personnes hors 
administration sont venues consulter des plans et des dossiers. Des tests concernant 
l'informatisation des archives ont débuté et devraient se poursuivre sur plusieurs années. 

2.2.2.3. Service d'urbanisme 

Mission du service 

L'évolution de la mission du Service d'urbanisme observée en 1996 s'est confirmée et la 
nécessité d'entreprendre de nouvelles tâches davantage orientées vers la gestion urbaine s'est 
renforcée. En effet, plusieurs facteurs contextuels tels que la remise en cause de la dynamique 
de croissance, l'incertitude face aux perspectives économiques et aux tendances 
démographiques ainsi que les difficultés des finances publiques, tendent à éloigner la pratique 
de l'urbanisme de la « production urbaine » pour la guider vers la « gestion des cadres urbains 
existants ». 

Ainsi, une partie des activités menées en 1997 a été consacrée à la compréhension de certains 
phénomènes de l'évolution de la cité et à la mise sur pied d'outils d'aide à la décision destinés 
aux élus municipaux. 

Parallèlement à toutes les tâches traditionnelles de l'aménagement du territoire communal, le 
service a également assuré le calendrier, le secrétariat et le soutien technique de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement du Conseil municipal, qui se réunit en moyenne trois 
fois par mois en présence du chef de service ou de l'un de ses adjoints. 

Structure, personnel et locaux 

Quatorze postes et demi (plein temps) composent le service, dont l'une des particularités réside 
dans les compétences pluridisciplinaires de ses collaborateurs La conjonction de plusieurs 

- 2.2/07 -



5354 SÉANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

« métiers de la ville » au sein de l'équipe permet de traiter de la géographie à la production 
urbaine tout en maîtrisant les techniques habituelles et nouvelles de la communication et de la 
représentation (cartographie, photogrammétrie, maquette, etc.). 

La direction administrative et technique est assumée par le chef de service, secondé et 
remplacé en cas d'absence par deux adjoints chargés en permanence de la coordination 
technique. 

Le service se situe à la rue de Jargonnant 4, dans des locaux propriétés de la Ville de Genève. 
Depuis le 1e ' juillet 1997, le service dispose d'un local situé au 36, quai du Seujet pour 
entreposer le matériel de la maquette Ville de Genève ainsi que les dépliants du Plan Piétons. 

Activités 

Dans le cadre de sa mission et à l'exception des tâches purement administratives, le service a 
réalisé les activités suivantes: 

Observation et appréciation de l'évolution du territoire 

- réalisation de la version définitive de « MémoCitè », qui constitue un recueil d'analyses 
statistiques cartographiées à l'échelle de la Ville de Genève traitant de la population, du bâti, 
de l'emploi et des transports , 

- évaluation permanente du potentiel à bâtir sur le territoire communal et estimation des 
besoins relatifs à la prévision scolaire , 

- suivi et évaluation des options du plan directeur communal : 
- expertises (préavis et recours) de requêtes en autorisation de construire: synthèses d'avis 

d'aménagement et d'application du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol 

Organisation du territoire 

- conduite d'études thématiques d'urbanisme et de projets localisés d'aménagement: 
élaboration de cahiers des charges destinés à l'attribution de mandats extérieurs, orientation 
du travail des requérants , 

- pilotage technique et administratif de la planification impérative à l'échelle communale {plan 
de zone, plan localisé de quartier, plan de site, etc ), 

- élaboration d'une base de données sur la zone de développement 3 et évaluation du principe 
de l'urbanisation différenciée ; 

- accompagnement technique du projet de règlement définitif relatif au plan d'utilisation du sol 
au niveau de la commission parlementaire ad hoc ; 

- préparation de la position de la Ville de Genève sur le rapport « accélération et simplification 
des procédures » . 

- approfondissement des concepts techniques et de communication du Plan Piétons de la Ville 
de Genève: application à 3 nouveaux quartiers, plan directeur des promenades; 

- planification scolaire, programmation des écoles et calendrier des mesures foncières (rapport 
annuel); 

- encadrement technique des communes de Meynn et de Carouge pour l'élaboration de leurs 
prévisions scolaires (suivi rédactionnel des rapports); 

- mise sur pied d'un observatoire de l'enfance et de ses institutions à l'échelle du canton, basé 
sur les diverses expériences de la prévision scolaire. 

Information sur le territoire 

- intensification du travail de concertation autour de projets d'aménagement d'importance avec 
les instances cantonales, les associations concernées et les citoyens , 

- poursuite des actions de communication du Plan Piétons: élaboration du dépliant « de site en 
musée », organisation d'un stand aux « Quais de l'immobiliers », etc., 

- réalisation d'outils d'information modules de la maquette, affiches de présentation des 
projets d'aménagement ; 
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- travail d'expert du territoire communal dans le cadre de divers groupes de réflexion 
(stationnement, protection contre le bruit, fichier des grands projets), des commissions 
cantonales d'urbanisme et de transport ainsi que du comité régional franco-genevois ; 

- organisation de séminaires (université, fédérations, associations), présentation des activités 
du service et du contexte genevois (communes genevoises, autres villes, délégations 
officielles) et établissement de relations internationales avec la Maison de l'Habitat ; 

- représentation de la Ville de Genève auprès de délégations officielles. 

Gestion financière 

Le budget du Service d'urbanisme contient bon nombre de rubriques essentiellement destinées 
à assurer les prestations de ses collaborateurs. Quatre rubriques intitulées « établissement de 
projets », « expertises effectuées par des tiers », « annonces publicitaires et publications 
officielles » et « maquettes » permettent de confier des mandats à l'extérieur, qui portent sur: 

- des études d'aménagement ; 
- des avis d'expertise dans des domaines spécialisés comme l'économie, la démographie, la 

statistique, les transports, la circulation, la communication, la sociologie , 
- des travaux de prises de vue, de relevés photogra m métriques, la réalisation de la maquette 

de la Ville de Genève ; 
- l'information et la communication, que ce soit pour les plans d'affectation ou des études plus 

spécifiques, telles que le Plan Piétons pour lequel la presse locale s'est fait largement l'écho. 

Par ailleurs, le crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal en mars 1996 pour l'application 
du Plan Piétons permet à la Direction de la voirie d'étudier les mesures d'amélioration du 
domaine public et au Service d'urbanisme de poursuivre la promotion des promenades 
thématiques. 

Divers 

Toujours très stable dans sa structure, le Service d'urbanisme a accueilli durant l'année 1997 
plusieurs stagiaires et chômeurs en fin de droit, ce qui a permis à certains de parfaire leur 
formation et à d'autres de reprendre momentanément pied dans le monde du travail. Cette 
situation a nécessité de la part de la direction du service un travail de coordination et 
d'encadrement supplémentaire du personnel. 

En résumé, l'année 1997 a favorisé l'émergence de réflexions novatrices dans plusieurs 
domaines: 

- l'expérimentation du principe de l'urbanisation différenciée, appliqué à divers secteurs de la 
ville ; 

- la conclusion d'une convention de partenariat entre le Département de l'instruction publique, 
l'Association des communes genevoises et la Ville de Genève pour la création d'un 
observatoire de l'enfance et de ses institutions ; 

- l'application du processus de programmation scolaire mis au point en Ville de Genève à 
d'autres communes en vue de l'étendre à terme â l'agglomération genevoise ; 

- l'aboutissement conceptuel de « MémoCitè », qui constitue un outil de connaissance efficace 
et permanent pour tous les acteurs institutionnels ou non, susceptibles d'agir sur le territoire 
communal ; 

- l'achèvement de plusieurs mesures d'amélioration du domaine public planifiées par le Plan 
Piétons ainsi que la diffusion de diverses actions favorisant la marche en milieu urbain 
auprès des citoyens et visiteurs de Genève par le biais d'événements, de contacts divers et 
d'articles parus dans la presse locale, régionale, internationale et spécialisée. 
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2.2.2.4 Service d'aménagement urbain 

Mission du service 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement de rues, de places, de 
cheminements et d'assurer l'éclairage public. 

En matière d'aménagement urbain, le service mène la planification locale de l'aménagement du 
domaine public, liée à des mesures de circulation ou de transports. Il élabore des projets de 
revalorisation de rues, de places, de cheminements publics et réalise ceux situés sur le domaine 
privé municipal. 

En matière d'éclairage public, le service assume la planification, la conception, la réalisation, 
l'entretien et la gestion des installations d'éclairage des rues et des illuminations par 
l'intermédiaire des Services industriels de Genève. 

Structure, personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat, le service est composé de deux unités comptables: 
- l'aménagement urbain, regroupant trois responsables de projets - soit deux architectes-

urbanistes et une architecte-paysagiste - un ingénieur en transports et un architecte mis à 
disposition du Bureau d'études de la division; 

- l'éclairage public, dont l'architecte-éclairagiste responsable est également adjoint 
administratif 

Avec le concours de la Direction de la division, le service met deux places de travail à 
disposition de l'Action contre le chômage ou pour des stagiaires en cours d'études. Cela permet, 
pour le service, de compléter ses inventaires et de tester des instruments d'étude et pour les 
intéressés, d'effectuer un stage au sein d'un service public spécialisé qui leur sera utile dans 
leur carrière professionnelle. En 1997, le service a reçu 7 architectes, architectes-urbanistes et 
géographes. Cela sera développé courant 1998. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Au moment où la Ville de Genève perd à nouveau sa substance résidente, il serait d'autant plus 
important que les interventions de requalification du domaine public - relancées depuis 1995 par 
le Conseil administratif - se concrétisent. Malheureusement, la diminution des ressources 
fiscales, les divergences entre l'Etat et la Ville de Genève en matière d'investissement dans les 
transports collectifs, les difficultés de concilier les partenaires concernés par la circulation et les 
transports freinent l'évolution administrative des dossiers les plus sensibles. 

Réglementations locales de trafic 

La mise à l'enquête et le préavis relatifs à un projet de réglementation locale de trafic du 
Département de justice et police et des transports sont assurés, pour la Ville de Genève, par le 
service. Cette réglementation définit le statut des rues, les sens de circulation, les modes de 
stationnement. L'aménagement urbain en dépend largement. 

80 dossiers ont été présentés et préavisès en 1997. 55 arrêtés de circulation ont été pris par le 
Département de justice et police et des transports. 

Préavis 

Le service est consulté lors de l'élaboration des plans de quartier afin de déterminer l'ampleur 
des interventions d'aménagement sur le domaine public et assimilé à ce dernier. Un plan 
directeur de quartier et deux plans localisés de quartier ont été examinés cette année. 

Dans le cadre du préavis municipal aux autorisations de construire, le service a été sollicité dans 
l'examen de 45 requêtes. 
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Etudes et projets d'aménagement urbain 

Le projet d'aménagement urbain représente l'activité centrale du service. De récentes études et 
réalisations ont montré que l'apport d'analyse, de redessin des esquisses techniques et une 
réflexion sur les matériaux mis en oeuvre ont permis, tout à la fois, de proposer un projet 
fonctionnel et une expression sobre qui fasse oublier l'intervention même au profit de la 
reconnaissance des usages et des architectures riverains, ainsi que de permettre une réduction 
du coût des travaux. 

A partir de la réflexion d'aménagement urbain, le service a été appelé à gérer plusieurs groupes 
de travail représentant les diverses compétences attachées à l'urbanisme, à la circulation, aux 
transports collectifs et au génie routier. Cela a été le cas pour la place Neuve, pour le domaine 
public et les stations de transports publics de la place des Nations, pour les domaines connexes 
au projet des lignes de tramway, pour l'aménagement du quartier de Saint-Gervais, pour 
l'aménagement du parc de l'Ancien-Palais. Grâce au rassemblement de ces spécialistes autour 
d'objectifs communs, l'avancement administratif de ces dossiers a pu être assuré. Toutefois, 
même s'il faut être inquiet de l'utilisation des procédures judiciaires ou démocratiques pour 
suspendre l'avancement de ces procédures et retarder le débat populaire, il faut rester confiant -
quelle qu'en soit l'issue - dans le déroulement démocratique qui saura juger de l'enjeu social de 
la mobilité des personnes dans le canton 

Actuellement, plusieurs études de schéma directeur d'aménagement urbain sont réalisées ou en 
cours, pour l'aménagement de la Vieille-Ville, en relation avec les mesures de circulation 
étudiées par le Département de justice et police et des transports, pour le quai Général-Guisan 
et ses abords et pour le quartier de Saint-Gervais. Par contre, les études des quartiers des 
Pâquis et de Saint-François demeurent suspendues. 

Sur le plan de la modération de la circulation aux abords des nouvelles écoles, la concertation 
tentée avec les associations de parents d'élèves et les services concernés pour l'école Micheli-
du-Crest est reproduite pour le nouveau groupe scolaire de Peschier 

Le processus de réfection de la plaine de Plainpalais se poursuit au sein du groupe de travail 
inter-services désigné par le Conseil administratif, suite à l'obtention d'un crédit d'étude. Sa 
démarche est basée sur la coordination permanente des besoins des usagers publics ou privés 
et sur la mise en place d'une image d'ensemble, en vue d'une réfection de la plaine par étapes. 
La première étape de réfection est en cours, donnant également l'occasion de déplacer le 
terrain de jeux des boulistes pour accueillir les « skateurs » sur la plaine. 

La collaboration du service avec le Fonds municipal d'art contemporain et avec le Fonds 
cantonal d'art décoratif se poursuit au travers de nouvelles expériences: mise en lumière du 
tunnel de la rue du Valais avec François Morellet, oeuvre de Markus Raetz à la place du Rhône 
pour la Fondation Barbour, plusieurs projets d'aménagement en lien avec la conception du « Fil 
du Rhône ». 

L'ingénieur en transports attaché au service a mené diverses expertises pour les Services 
d'urbanisme, de voirie et d'architecture - données de circulation pour le concours d'architecture 
du Musée d'ethnographie à la place Sturm, données de circulation pour le concours 
d'architecture de l'îlot 7 du quartier des Grottes, modération de la circulation du quartier de 
Soubeyran, stratégie de circulation de la place des Nations, quartiers des Charmilles et de 
Saint-Gervais notamment - et a établi divers avant-projets d'aménagement de rues pour ies 
services du département. 

Conception des éléments urbains 

Le service poursuit l'analyse des divers éléments, des diverses pièces détachées qui 
composent l'ensemble de l'aménagement urbain. Après la conception d'un abri « Ville de 
Genève » adopté par la Société générale d'affichage, ce sont les sols perméables et l'utilisation 
du bois qui font l'objet d'essais. L'établissement d'un catalogue des éléments urbains se 
poursuit. 
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Le projet de balisage des institutions culturelles, sociales, sportives de la Ville de Genève a reçu 
une autorisation de construire. La localisation des supports de « City-plans », recevant une carte 
de la Ville de Genève et représentant le point de passage, pour l'usager, entre sa situation 
d'automobiliste ou d'usager des transports collectifs et de piéton, a été avalisée par la Société 
générale d'affichage. Une demande de crédit de travaux sera présentée au Conseil municipal. 

Concours d'architecture 

L'Institut d'architecture de l'Université de Genève et le département, avec la collaboration du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, a initié un concours pour 
l'aménagement des berges de l'Arve, destiné aux étudiants des écoles d'architecture 
européennes. Celui-ci a reçu un accueil très favorable et a permis d'encourager plusieurs jeunes 
lauréats. Un stage leur sera proposé en 1998 dans le service pour développer un élément de 
leur projet 

Le service a participé au concours « Uni-Pignon » initié par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement pour réaliser un immeuble à côté du bâtiment UNI-MAIL et 
comme expert, par son ingénieur en transports, aux concours d'architecture pour le Musée 
d'ethnographie à la place Sturm et pour le réaménagement de l'îlot 7 du quartier des Grottes. 

Requêtes en approbation 1ER et en autorisation de construire 

En 1997, 11 dossiers de requêtes en approbation LER ou en autorisation de construire ont été 
présentés au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement notamment pour 
la cour de l'Ilot 13 des Grottes, la place Neuve, la place des Nations, un escalier au pont de la 
Coulouvrenière et le parc de rAncien-Palais. 

Propositions au Conseil municipal 

9 demandes de crédit ont été présentées au Conseil municipal, notamment pour la cour de l'Ilot 
13 des Grottes, la première phase de réfection de la plaine de Plainpalais, le parc de r Ancien-
Palais, la place du Rhône avec la Division de la voirie 

Le service a contribué à la présentation d'une proposition d'octroi d'un droit de superficie pour 
un garage collectif sous la place Neuve et d'un crédit d'étude d'aménagement urbain. 

Une proposition de préavis par voie de résolution a été présentée au Conseil municipal 
concernant le projet de modification du plan du réseau de métro et de tramway annexé à la loi 
sur le réseau des transports publics. 

Réalisations 

Divers chantiers de la Division de la voirie, comprenant souvent une plantation du Service des 
espaces verts et de l'environnement dans le cadre de son contrat de culture, ont permis de 
concrétiser les projets du service. Ces réalisations sont la preuve du rassemblement possible de 
compétences complémentaires, celles de l'ingénieur de voirie, de l'ingénieur en transports et de 
l'architecte-aménagiste dans un projet commun d'« embellissement » de la ville, tel que prôné 
dès 1990 et confirmé lors de l'évaluation des missions du service. 

Le parc des Minoteries a été remis au Service des espaces verts et de l'environnement et placé 
sous la sauvegarde de la population le 30 avril 1997. 

Information publique 

Les collaborateurs du service ont participé à une trentaine de réunions publiques, assemblées, 
groupes de travail, réunions de concertation pour divers dossiers sensibles: mesures de 
circulation et d'aménagement dans la Vieille-Ville, protocoles d'accord pour la section « Stand » 
du tramway et pour la place Neuve, coordination des chantiers au sein de l'Ilot 13 des Grottes, 
parc des Minoteries, parc de l'Ancien-Palais, place du Rhône. 
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La réalisation du parc des Minoteries est toujours accompagnée par un groupe de travail 
particulier. De nombreux entretiens personnels ont encore eu lieu pour résoudre les problèmes 
particuliers posés aux personnes âgées ou handicapées par la transformation des lieux. 
L'ensemble des partenaires a apprécié la démarche et tous espèrent que les services 
d'entretien sauront assurer la pérennité des lieux 

Au sein de l'Ilot 13 des Grottes, après des années de négociations, la plupart des chantiers 
privés ont débuté. Reprenant la charge du Service des opérations foncières, le service assure 
une coordination des chantiers afin de pouvoir réaliser, à la suite, l'aménagement des diverses 
cours intérieures. 

Participation à des commissions et à des groupes d'études 

Dans les études d'extension des branches de tramway « Sécheron » et « Acacias », le service 
est consultant pour l'aménagement urbain et coordonne les observations des services 
municipaux. Il a également élaboré un catalogue des éléments urbains pour les deux branches 
et mené une approche multicntères concernant le stationnement des livraisons. 

Sur le plan de la circulation, le service représente la Ville de Genève à la Commission 
consultative de ia circulation. Il participe au groupe de concertation de la conception Circulation 
2005, au groupe technique des lignes de tramways li est rédacteur du groupe d'échanges 
techniques qui réunit les services cantonaux et municipaux, les TPG, autour des problèmes de 
circulation, de voirie et de transports 

L'architecte-éclairagiste est membre des associations suisse et française représentatives. 

Eclairage public 

L'éclairage des artères municipales a consommé quelque 8,8 millions de kWh, en diminution de 
1,85% vis-à-vis de 1996. Les signaux éclairés ont consommé 187 000 kwh, en baisse de 
22,5 % vis-à-vis de 1996 Cette diminution résulte de la campagne de remplacement des bornes 
lumineuses par des signaux autoréfléchissants 

L'effort de coordination administrative entre la Section Eclairage public des Services industriels 
de Genève, la comptabilité et l'éclairage public municipaux porte ses fruits. Les factures 
parviennent maintenant dans les délais à la Ville de Genève, ce qui permet de boucler les 
comptes annuels sans devoir réserver d'importantes provisions La gestion des travaux de 
maintenance permet de trouver des économies de matériel, de main-d'oeuvre et de 
consommation, ainsi que de diminuer la charge écologique des lampes à recycler. 

Un nouveau luminaire suspendu "Elipt" a été choisi pour les installations suspendues axiales 
dans les sites sensibles Une première installation a été effectuée dans le quartier des Rues-
Basses. 

Les Services industriels de Genève ayant transféré leur base de données d'éclairage public sur 
un support logiciel aisément consultable, le service a mis en place une base de données 
géoréférencée. Celle-ci représente la situation existante. Par ailleurs, l'établissement du « Plan-
lumière » s'est poursuivi au travers de consultations de concepteurs-lumières, d'historiens et 
d'analyses du territoire dans le cadre de l'Action contre le chômage. Ce plan représentera la 
cible à atteindre par les travaux de maintenance et de complément à venir. 

Afin d'organiser et de suivre les actions de projet, de maintenance et de complément permettant 
de passer de l'inventaire existant au projet d'ensemble, le service établit un plan de coordination 
de ses commandes et de ses interventions. 

La cellule a poursuivi l'établissement du catalogue des éléments d'éclairage public, dans le 
cadre du catalogue d'ensemble du service, par l'établissement de 41 planches. 
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2.2.2.5 Service d'architecture 

Mission du service 

Le service représente la Ville de Genève pour les études et travaux réalisés par des architectes 
et ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les restaurations historiques et les 
rénovations importantes entreprises par la commune. 

Il participe aux différentes phases des travaux qu'il supervise par ailleurs, s'agissant du 
programme, de la réalisation et du décompte final des opérations de construction. 

Il lui incombe également de préparer les préavis municipaux sur les autorisations de construire 
et de rénover, soumises à la commune, et ce, en ce qui concerne l'architecture. 

Son atelier élabore des études de faisabilité comprenant quelques variantes, afin de faciliter la 
décision au niveau du Conseil administratif ou de la direction des départements. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de 3 cellules administratives: 

- Direction - secrétariat: 1 chef, 1 sous-chef, 1 adjointe administrative et 3 secrétaires fixes, 
soit 6 personnes pour 4 Y2 postes, 

- Opérations: 10 architectes pour 9 1/2 postes; l'un d'eux fonctionne également comme 
coordinateur des concours d'architecture . 

- Atelier d'étude: 1 adjoint technique, soit 1 poste; 1 architecte prêté par le Service 
d'aménagement urbain (à la retraite au 31 décembre 1997), 1 à 2 architectes en fin de droit 
de chômage pour des périodes de 3 à 6 mois, 1 étudiante en architecture de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne pour un stage de 6 semaines (terminé le 17 octobre), et 
un aide archiviste en fin de droit de chômage pour 7 mois. 

Au total, 17 personnes pour 15 postes, comme en 1996 

Les bureaux sont situés rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 3e étages, côté 
promenade de la Treille. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Construction neuves, transformations, restaurations, rénovations 
Opérations (situation au 31.12.97} Nombre Volume de construction 

F 

- à l'étude 42 257 447 000 
- en chantier 8 62 785 000 
- en décompte 25 265 988 000 
- en bouclement devant le Conseil municipal 

{proposition 276 du 30.07.97) 
19 105 158 000 

- bouclés par le Conseil municipal 
(proposition 155 du 6.09.96) 

18 116 366 000 

- nouveaux crédits d'études 
(proposition 284 du 10 09.97) 
(proposition 300 du 13.10.97) 

12 31 100 000 

Totaux: 124 838 844 000 
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Evolution du nombre d'opérations confiées au service 
et montants des factures mandatées 

Année Nombre d'opérations Montants en F + intérêts 
intercalaires 

1990 88 86 519 000 -
1991 83 78 750 000 -
1992 125 75 329 000 -
1993 97 48 100 000 -
1994 103 37 587 000 -
1995 119 29 661 000 -
1996 127 25 737 000 -
1997 124 28 825 000 1 707 190 

Mise à disposition de locaux 

Groupe scolaire: 
Aïre 44, avenue d\ groupe scolaire de l'Europe; 16 salles d'étude, 1 restaurant scolaire, 1 
cuisine centralisée, 1 ludothèque, 1 crèche, 1 abri de protection civile communale 

Musée: 
Galland 2, rue Charles-, MAH accessibilité du musée 

Maison de quartier: 
Tour 1, rue de la, Tour Blavignac: Maison de quartier de Plainpalais 

Sport: 
Dussaud 12, rue François-, Centre sportif de la Queue d'Arve: amélioration de l'acoustique du 
vélodrome et de la salle de rink-hockey 

Parc public: 
Wilson 51, quai, Palais Wilson. aménagement de l'esplanade publique 

Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

Crédits d'études ( * avec 17èmo PFQ) 
Localisation Objet Montant du crédit 

Charles-Sturm construction d'un musée d'ethnographie 2 428 000 
Peupliers 15 salle d'éducation physique 240 000 
Peschier groupe scolaire 400 000 
Blanc centre voirie 180 000 

* J.-J.-deSellon 3 étude rénovation 290 000 
* Navigation 4, 

Léman 11 
rénovation façades 125 000 

* Coulouvrenière 15 rénovation légère logements 200 000 
* Frontenex 2 rénovation légère logements 220 000 
* Lausanne 21 bis rénovation logements 220 000 
* Lausanne 23 bis rénovation logements 220 000 
' Lausanne 25 bis rénovation logements 220 000 
* Lausanne 27 rénovation logements 240 000 
"Lausanne 31 rénovation logements 300 000 
* Dassier 15 rénovation iogements 350 000 
" Taconnerie 6 rénovation logements 200 000 
' Zurich 28 école 360 000 
* Trait-d'Union déplacement pavillon scolaire provisoire 80 000 
* Charles-Galland MAH: modernisation locaux 230 000 
* Charles-Galland MAH transformation salles Casemates 300 000 
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* Impératrice 1 jardin botanique: nouveau plan directeur 160 000 
* Impératrice 1 jardin botanique: herbier et bibliothèque 280 000 
* Rôtisserie 10 Alhambra: rénovation bâtiment 120 000 
* H-de-Senger 2-4 centre d'accueil 100 000 
1. Total crédits d'études 7 463 000 

Crédits de construction 
Ronzades 6 / 
Frank-Thomas 

démontage et déplacement du pavillon scolaire 
provisoire situé rue des Ronzades 6 et 
remontage au chemin Frank-Thomas 

1 545 000 

France 15 mise en place d'une protection contre le bruit à 
l'école de Sécheron 

422 000 

Quai du Mont-Blanc restauration du Monument Brunswick 3 866 000 
Henri-Bordier 9 restauration de la Villa La Concorde 3 031 000 
Saint-Jean crèche collective et crèche familiale halte-

garderie 
3 957 000 

Saint-Jean bibliothèque municipale de quartier 2 831 000 
Jaques-Dalcroze 11 aménagement de l'école des Casemates pour 

l'administration et les locaux scientifiques du 
MAH 

3 029 000 

Moïse-Du boule 2 rénovation du groupe scolaire de De-Budé 9 696 000 
II. Total crédits de construction 28 377 000 
Total I et II 35 840 000 

Propositions de crédits votées par le Conseil municipal 

Crédits d'études 
Localisation Objet Montant du crédit 
Gares 17 logements 75 000 
Gares 19 logements 95 000 
Gares 21 logements 80 000 
Etuves 9 Logements et arcades 190 000 
Etuves 15 Logements et arcades 240 000 
Grenus 2 Logements et arcades 210 000 
Etuves 17 Logements et arcades 290 000 
Etuves 21 Logements et arcades 170 000 
Grenus 9 Logements et arcades 190 000 
Peschier groupe scolaire 400 000 
Peupliers 15 nouvelle variante salle de gym. 240 000 
Eaux-Vives, gare déplacement du pavillon scolaire provisoire de la 

rue des Ronzades 
80 000 

1. Total crédits d'études 2 260 000 
Crédits de construction 

Peupliers 15 aménagement de l'école de la Roseraie 5 656 375 
Impératrice 1 restauration de la serre dite "Jardin d'hiver" des 

Conservatoire et Jardin botaniques; 
rénovation de deux petites serres 

3 575 000 
219 000 

Saint-Jean couverture des voies CFF, maison de quartier et 
marché couvert 

4 618 000 

Candolle 5 Promenade des Bastions, transformation de la 
BPU 

1 591 340 

II. Total crédits de cons truction 15 659 715 
Total I et II 17 919 715 
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Propositions de crédits refusées par le Conseil municipal 

Crédits d'études 
Localisation Objet Montant du crédit 
Cendrier 1-3 logements et arcades 250 000 
Saint-Gervais, quartier information 200 000 
1. Total crédits d'études 450 000 

Bouclements de crédits 

Les crédits suivants ont été bouclés par le Conseil municipal, selon la proposition 155 du 6 
septembre 1996: 
NoPFQ 
11.05 Louis-Favre. 35-41, 2eme étape, construction d'immeubles 

locatifs et parking souterrain 
11.09 Jargonnant 4-6, Vieux-Marché 8, construction d'immeubles 

locatifs et administratifs, parking 
11.18 Grottes 7-11. construction d'immeubles locatifs 
12.28 Hôtel-de-Ville 12, restauration de l'immeuble 
12.33 Villereuse 1, rénovation d'un immeuble locatif 
30.14 Plantaporrèts 1 bis, réhabilitation et extension de l'école 
30.36.4 Vidollet 25-27, aménagement d'une arcade en locaux scolaires 

(ex-COOP) 
30.37 Bautte 10, construction d'un préau couvert à l'école 

préprofessionnelle 
30.38 Eidguenots 57. construction de l'école des « Jardins-du-

Rhône » 
30.62.6 Frontenex 62, construction d'un pavillon scolaire provisoire 
42.06 Impératrice 1, construction d'une serre tempérée au Jardin 

botanique 
43.11 Frontenex 56, construction du théâtre André Chavanne pour les 

enfants 
43.16 Gravière 10. étude du centre de musique électrique 
46.43 700ème anniversaire de la Confédération construction d'une 

coquille acoustique en rade de Genève 
50.08 Vessy 14 (ex-Pelgrave), aménagement d'une zone de sport 
61.07 Frontenex 56ter, transformation villa, aménagement d'une 

garderie et d'un jardin d'enfants 
73.03 Frontenex 68, construction d'une caserne pour le SIS et de 

locaux de tennis de table 
12.37 Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble locatif 
Ce crédit n'a pas été bouclé, dans l'attente du résultat de l'expertise demandée par le Conseil 
municipal qui a voté un montant de 20 000 francs à cet effet. 

Les crédits suivants sont devant le Conseil municipal selon la proposition 276 du 30 juillet 1997: 
1.59 Fort-Barreau, étude d'immeuble locatif 
11.11 Villereuse 3,5,7, construction d'immeubles locatifs 
11.17 Sillem 2, construction d'un immeuble locatif avec garage, 

bibliothèque et aménagement du préau de l'école 
11.19+12.17 + 101.03 Saint-Laurent 6,8 + Midi 10 + Saint-Laurent, immeubles locatifs 

et aménagement de la rue 
30.25.4 William-Lescaze 12, salle d'éducation physique provisoire 
30.28 31-Décembre 63, rénovation de l'école et salle d'éducation 

physique 
30.36 Baulacre 6, construction d'un pavillon scolaire léger 
30-62.5 Ronzades 6, déplacement et installation d'un pavillon provisoire 

(ex-Frontenex 62) 
42.08 Délices 25, restauration de l'Institut et musée Voltaire 
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42.19.1 Impératrice 1, Jardin botanique, concours pour le 175e 
anniversaire 

42.19.2 Impératrice 1, Jardin botanique, établissement du plan directeur 
50 07 Giuseppe-Motta 46, construction d'une piscine couverte et 

agrandissement des locaux de tennis de table 
61.06 Carouge 35, étude de restauration de la maison Freundler et 

aménagement d'une crèche 
61.09.3 Plateau de Frontenex 11, restauration de la maison Picot et 

aménagement d'une crèche 
61.32 Chandieu 4, aménagement d'un "point d'eau" dans un pavillon 

provisoire existant 
63 04 Fort-Barreau 19, home pour personnes âgées 
110.32 Grand-Pré 9, regroupement de la direction des services 

d'informations (DSI) 

Les résultats financiers obtenus depuis la mise en place de la nouvelle procédure (1988) 
montrent que les 85 opérations bouclées par le service représentent un total de 600 716 600 
francs de crédits votés et un total de 634 353 441 francs de dépenses. 

Sur les 85 crédits bouclés, 36 l'ont été sans crédit supplémentaire, 32 avec des crédits 
complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles, et 17 avec des 
crédits complémentaires pour couvrir les hausses et les dépassements qui représentent 1,28 % 
du total des crédits votés. Il esta noter que sur ces 17 crédits, 10 datent d'avant 1990 

Information au public 

Chaque ouverture de chantier fait l'objet d'une information concrétisée par des affiches 
exposées dans les quartiers concernés Des dossiers de presse préparés en vue du bouquet 
(1 dossier) et de l'inauguration (5 dossiers) complètent l'information. 

Des plaquettes ont été éditées à l'occasion de l'inauguration des réalisations importantes: 
- restauration de l'école de Sécheron 
- restauration du kiosque station-abri de Rive 
~ restauration de la Tour Blavignac - Maison de quartier 
- construction de l'école Micheli-du-Crest 
- démolition-reconstruction de l'école du Mail II 

Des séances d'information-concertation ont eu lieu avec la population concernée pour les objets 
suivants: • • 
- Couverture des voies CFF â Saint-Jean, aménagement de la surface, maison de quartier, 

marché couvert 
- Construction du groupe scolaire de Peschier (réunions mensuelles) 

D'autre part, le service a participé à l'exposition organisée par l'association Convive, dont il est 
membre, en présentant la réalisation de végétalisation extensive sur les toits du groupe scolaire 
de l'Europe. Cette réalisation a également été exposée dans le hall du centre commercial 
Planète Charmilles. 

Démolition 

La requête pour la démolition de la villa rue de Montbrillant 21 est toujours en suspens au 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Atelier d'étude 

Créé en 1993, cet atelier, dirigé par l'adjoint technique, réalise des études de faisabilité et de 
petites études, relevés ou plans, notamment pour les concours 
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En 1996, l'architecte permanent, 5 architectes en fin de droit de chômage, ainsi qu'une stagiaire 
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ont étudié 30 dossiers, sous la direction du 
responsable d'atelier, parmi lesquels 2 ont été suivis de réalisations, soit le parking d'échange 
du plateau de Frontenex (coût des travaux 40 000 francs) et la pose du "Canon de la Paix" à la 
place des Nations (coût des travaux 4 000 francs} 

Les études principales sont les parcs à vélos du centre sportif de la Queue-d'Arve et les études 
pour les déplacements des pavillons scolaires provisoires sur les différents sites de la gare des 
Eaux-Vives, de la rue de Zurich 28 et du chemin du Trait-d'Union. 

Préavis sur les autorisations de construire 

Le service prépare les préavis de la commune sur les autorisations de construire déposées sur 
le territoire communal, du point de vue architectural. 

L'attention est portée en particulier sur l'habitabilité et sur l'aspect des façades et des toitures. 

Evolution du nombre de dossiers: 
Année 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nbre de 
dossiers 300 386 222 278 271 240 213 219 199 

Concours d'architecture 

Le concours pour la construction d'un nouveau Musée d'ethnographie a été remporté par 
l'Atelier d'architecture Olaf Hunger, Nicolas Monnerat et Franck Petitpierre à Lausanne 
Celui pour l'aménagement de l'îlot 7 du quartier des Grottes a été lancé II sera jugé en mars 
1998. 

Les concours suivants sont en préparation: 
- Aménagement des parcelles Chateaubriand (groupe scolaire, crèche et maison de quartier) 
- Groupe scolaire Bourgogne-Soret 
- Groupe scolaire de la gare des Eaux-Vives 
- Groupe scolaire de Chandieu 

Le service a également participé au suivi de l'opération concernant l'aménagement du parc des 
Minoteries ainsi qu'à la préparation du concours parc Baud-Bovy 

Commentaires sur les comptes 

L'évolution des dépenses de fonctionnement du service pour les huit dernières années est la 
suivante: 

Année Dépenses en F 
1990 2 111 000 
1991 2 243 000 
1992 2 458 000 
1993 2 141 000 
1994 2 387 000 
1995 2 425 000 
1996 2 289 000 
1997 2 344 000 

Ces dépenses consistant essentiellement en salaires et charges y relatives, elles restent 
relativement stables, la hausse du coût de la vie compensant la diminution du nombre de 
postes. 

Nombre de postes 
18 
18 
17 
16 
16 
16 
15 
15 
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Divers 

Le service représente la Ville de Genève dans le groupe opérationnel chargé de suivre 
l'opération de transformation du palais Wilson. 

Il coordonne le groupe interdépartemental chargé de procéder à l'aménagement de la 
couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Il participe au groupe interdépartemental chargé d'organiser la Journée européenne du 
patrimoine. 

Le service est également représenté à l'association HAU (Handicap-architecture-urbanisme) 
avec laquelle il collabore. 

Le sous-chef de service représente la Ville de Genève à l'Office genevois d'analyse des prix de 
la construction (OGAPC). 

2.2.2.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation des biens immobiliers de la Ville de Genève qui lui sont confiés. 

Structure, personnel et locaux 

Le Service des bâtiments a ses bureaux aux 3eme et 4eme étages de l'immeuble 4, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 

Il est organisé de la manière suivante: 
- la direction 2 personnes 
- le secrétariat 1,5 personnes 
- la comptabilité 1 personne 
- la surveillance des travaux 13 personnes 
- le bureau de dessin 3 personnes 
- la sécurité dans les bâtiments 1 personne 
- le recensement du patrimoine immobilier 3 personnes 

- Effectif du service 24,5 personnes 

Activités 

Les activités du service sont essentiellement l'entretien, la rénovation et la transformation des 
bâtiments du patrimoine financier et administratif. Il effectue également le recensement de tous 
les immeubles ainsi que l'analyse du degré de dégradation du parc immobilier. 

D'autre part, le Service des bâtiments s'occupe de 2 ateliers pour chômeurs, soit: 

• un atelier de dessin traditionnel qui permet, par les relevés dans le terrain et la mise au net 
de plans, de constituer les dossiers de plans d'immeubles pour lesquels aucun document 
n'existe. 

• un atelier de dessin assisté par ordinateur (DAO) qui permet à 6 professionnels du bâtiment 
(architectes, techniciens, dessinateurs architectes ), dont 5 stagiaires et un formateur par 
session de six mois, de parfaire leurs connaissances acquises lors du cours de base 
Autocad et de ce fait de leur permettre d'être totalement opérationnels à la sortie de la 
session avec cette nouvelle technologie informatisée. 
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Entretien des bâtiments 

Le nouvel outil Informatique « Schrôder » donne une vision beaucoup plus précise sur l'état de 

dégradation de nos immeubles, même si cette méthode ne traite à la base que l'aspect financier, 

à savoir les sommes à investir pour entretenir le patrimoine municipal. Voir « Résultats Schrûder 

1997 » ci-dessous. 

TYPE DE DONNEES R E S U L T A T S S C H R Ô D E R (En % de la valeur à neuf de tous les imm.du 
Service ) 

TYPE DE DONNEES 

SERVICE IMMEUBLES LOCATIFS IMMEUBLES PUBLICS 

NOMBRE D'IMMEUBLES 684 imm. 406 imm 278 imm 

M3SIA 5.084.764 m3 2.769.373 m3 2.315.391 m3 

VALEUR A NEUF 1 0 0 % 5 0 , 1 5 % 49,85%> 

VALEUR ACTUELLE 

VALEUR PERDUE 

8 6 , 8 9 % 

1 4 , 1 1 % 

4 2 , 5 8 % 
(85% de la V à neuf locative) 

7 ,57% 
( 15% de la V a neuf localivel 

43,31% 
(87% de la V. a neuf 

publique) 
6,54% 

(13% de la V à neuf 

FRAIS DE MAINTENANCE 0 ,97% 0,46% 
(0 92% de la V a Neuf locative) (1.02% delà V a Neuf 

FRAIS DE REFECTION 7 ,75% 5,31% 
(10.59% de la V à Neuf 

2,44% 
(4,90de la V a neuf publique) 

TYPE DE DEGRADATION R E S U L T A T S (En % de a V. à Neuf de chaque groupe : Service/locative/publique) TYPE DE DEGRADATION 

S E R V I C E IMMEUBLES LOCATIFS IMMEUBLES PUBLICS 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V a neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V à neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeufà 

muï) 

1 1 % 11% 12% EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V a neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V à neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeufà 

muï) 

5 7 % 60% 53% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V a neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V à neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeufà 

muï) 

2 5 % 18% 32% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V a neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V à neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeufà 

muï) 

4 % 5% 3% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V a neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V à neuf) 

MAUVAIS ETAT 
(perdue 30 à 50% de la V à neuf) 

TRES MAUVAIS ETAT 
(plus de 50% de la Valeufà 

muï) 

3 % 6% 0% 

Immeubles locatifs (PF) 

Très 
Excellent mauvais 

état état Mauvais 
11% 6% 

il 
état 
5% 

Etat 
moyen 

18% 

Bon état ^ ^ 
60% 

Immeubles Publics (PA) 

Très 
mauvais 

Excellent état 
état 0% 
1 2 % ^ B 

& 

Mauvais 
état 
3% 

Etat 
moyen 

f 
Bon é t a t ^ ^ ^ ^ ^ H •" 1 

53% ^ ^ ^ 
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Tous les immeubles 

Très 

Les trois graphiques imagent le tableau 
"RÉSULTATS SCHRÔDER 1997" et permet une 

bonne approche sur l'état du patrimoine soit 
pour tous les immeubles, soit pour le patrimoine 
financier PF (immeubles locatifs) ou le pa
trimoine administratif PA (immeubles publics). 
Il est absolument indispensable que l'effort 
financier qui a été consenti par le Conseil 
administratif et le Conseil municipal pour 
augmenter les dotations budgétaires de 
fonctionnement de l'entretien des immeubles de 
l'exercice 1997 se poursuive pour les années 
suivantes afin de ne pas laisser se dégrader le 
patrimoine immobilier mais de tendre à 
approcher le plus possible le niveau « excellent 
état ». 

Tableau de comparaison de ia dotation budgétaire entre 1996 et 1997 

314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS 

31450 PARCELLES 
31451 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 
31452 BATIMENTS LOCATIFS 
31453 BATIMENTS OU LOCAUX INDUSTRIELS 
31455 BATIMENTS PUBLICS 
31456 HOMES POUR PERSONNES AGEES 
31457 OUVRAGE DE LA PROTECTION CIVILE 
31472 CANALISATIONS 
31481 CONTRATS D'ENTRETIEN BATIMENTS LOCATIFS 

TOTAUX 

DOTATION DOTATION 
1996 1997 

94'000 89'000 
1'20u'0u0 4'442'930 
4'922'000 8'514'930 
570'OUO 570'000 

3'070'00u 3'030'000 
20'OuO 200'0u0 

10'000 5u'000 

50'000 4u'000 

0 1'382*000 

10"206'000 18'318'860 

Transformation et rénovation des bâtiments publics et administratifs 

- 21 bureaux d'architectes sont mandatés pour exécuter des travaux pour un volume de travail 
d'environ 79 millions de francs. 

A la fin 1997, la situation se présentait comme suit: 

Bâtiments locatifs 

12 projets à l'étude 
1 projet en réalisation 
1 projet terminé 

Bâtiments publics 

5 projets à l'étude 
3 projets en réalisation 
1 projet terminé 

De plus, 19 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 41 
millions de francs. 
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Gestion des crédits extraordinaires 

Crédits d'investissements bouclés 

Au 31 décembre 1997, les 14 comptes de construction suivants sont bouclés. Ils feront l'objet 
d'une procédure au Conseil municipal en 1998, soit: 

6462I 503.94.03220 Volontaire 4 - l'Usine 1ère étape 
1503.94.03910 Diverses crèches 
I 503.94.04440 Grand-Théâtre - sécurité 
I 503.94.04560 Centre de voirie des Vernets 
I 503.94.04770 Grand-Théâtre - vérins hydrauliques 
F23 9500005 Chapelle 10 
F23 9500655 Asters - carbonatation 
F23 9700338 Michel-Simon 7-9 - Déflocage amiante 
A43 9500318 Victoria-Hall 
A43 9500319 Victoria-Hall - assurances 
A43 9500321 La Comédie - 1ère étape 
A43 9500094 Hans-Wilsdorf- la patinoire intérieure 
A43 9500331 Diverses crèches 
A43 9500326 Vessy - Pavillon Charles-Galland 

2.2.2.7 Service de l'énergie 

Mission du service 

La mission du Service de l'énergie consiste à: 

• entretenir et assurer la maintenance d'exploitation des installations de chauffage et de 
ventilation qui équipent le patrimoine bâti de la Ville ; 

• veiller à une utilisation rationnelle des besoins en énergie des bâtiments et installations 
techniques. 

Dans le domaine des besoins en chaleur, il s'agit de veiller au respect des lois et règlements en 
vigueur (OPAir'92, DIFC,.) et garantir une fiabilité d'exploitation et d'utilisation des équipements. 

D'autre part, dans le contexte budgétaire actuel, il est nécessaire de privilégier les interventions 
en vue de limiter les consommations d'eau et d'électricité. Il s'agit d'exploiter le potentiel 
d'économie qui existe et d'agir afin de diminuer nos dépenses. 

Structure, personnel et locaux 

Le service comprend 27 postes à plein temps, dont 25 étaient régulièrement occupés au 
1e'janvier 1997. Les mutations enregistrées ont été: 

• en février, l'engagement d'un contremaître-électricien, afin de renforcer la section 
« électricité » en développant une mission d'analyse et de contrôle des devis, soumissions et 
factures de travaux d'installations électriques ; 

• en février, engagement d'un surveillant d'installations de chauffage pour occuper le poste 
laissé vacant suite au transfert l'année précédente de son titulaire â la Division de la voirie ; 

• en février, décès de M. Henri Reyren, après une courte maladie. M Reyren occupait une 
fonction de collaborateur technique. Il avait notamment pour mission d'assurer un appui 
administratif et logistique pour la gestion et le fonctionnement de l'atelier ; 

- 2.2/23 -



5370 SEANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

• en décembre, résiliation du contrat du surveillant d'installations engagé en février, dont le 
travail et le comportement n'ont pas répondu à l'attente du service. Pour repourvoir le poste, 
une inscription restreinte, réservée au personnel municipal, a été ouverte en fin d'année. 

D'autre part, en cours d'année, le service a engagé neuf personnes qualifiées, généralement en 
situation de « fin de droit », dont le traitement a été pris en charge par le fonds de chômage de 
la Ville ou celui de l'Etat. 

Enfin, le service a également offert à deux étudiants, un stage durant l'été. Ainsi, l'activité du 
personnel temporaire a représenté au total 37 mois de travail. 

Activités et résultats d'exploitation 

Climat 

Sans être exceptionnellement chaude, l'année 1997 s'est caractérisée par la douceur constante 
de sa température. Tous les mois de chauffage ont présenté des températures moyennes 
supérieures à la norme. Ce fut spécialement le cas de février et mars, respectivement 4° et 3° 
plus doux. 

Les installations de chauffage ont fonctionné durant 234 jours. Ce sont 20 jours de moins que 
l'année précédente 

Consommation de combustible 

La consommation globale d'énergie fossile pour les besoins en chaleur des bâtiments publics et 
administratifs s'est répartie de la manière suivante' 

1996 

[MWh] 

énergie fossile 1997 1996 

[MWh] 

énergie fossile 

[MWh] écart part 

64 889 

13 537 

897 

mazout 

gaz naturel 

énergie thermique 

55 512 

12 145 

882 

-14,5% 

-10,3% 

-1,7% 

81,0% 

17,7% 

1,3% 

79 323 TOTAL 68 539 -13,6% 100,0% 

La relative douceur climatique enregistrée tout au long de l'année 1997 s'est traduite par une 
baisse d'environ 14 % de la consommation des bâtiments publics et administratifs par rapport à 
l'année précédente. 

Consommation d'électricité 

La consommation totale d'électricité s'est élevée à 40'899 MWh, soit 

1996 

[MWh] 

électricité 1997 1996 

[MWh] 

électricité 

[MWh] écart part 

32 023 

9 499 

bâtiments 

éclairage public 

31499 

9 400 

-1,6% 

-1,0% 

77,0% 

23,0% 

41 522 TOTAL 40 899 -1,5% 59,7% 

Les diminutions constatées sur la consommation résultent d'une meilleure connaissance de la 
base de données des factures SIC Elle permet de mieux cerner les priorités d'intervention sur 
le terrain 
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Consommation d'eau 

La consommation totale d'eau s'est élevée à 3'683'695 m3, soit. 

1996 

[m3] 

eau 1997 1996 

[m3] 

eau 

[m3] écart part 

3 042 171 

660 975 

consommation mesurée 

fontaines 

3 027 445 

656 250 

-0,5% 

-0,7% 

82,2% 

17,8% 

3 703 146ÎTOTAL 3 683 695 -0.5% 100,0% 

Un groupe de travail « gestion de l'eau » a été constitué en début d'année. Il est composé de 
représentants des services les plus gros consommateurs. 

L'assainissement administratif du fichier des contrats SIG figurait parmi ses premières 
préoccupations. Le groupe doit maintenant intervenir au niveau de la consommation. Dans un 
premier temps, l'effort concernera surtout les fontaines (mises en circuit fermé, régulation de 
débit, etc.). D'autres opérations débutées voici quelques mois se poursuivront. Citons 
notamment « ECO-WC », qui consiste à réduire la contenance des chasses d'eau des W-C. 

Commentaires sur les comptes d'achat d'énergies 

Inscrits au budget pour une valeur de 16.999 millions de francs, les achats d'énergie se sont 
finalement montés à 16,499 millions, soit une valeur proche de l'estimation faite par le service 
(-2,9 %). Par agent énergétique, les résultats sont les suivants: 

comptes 96 rubrique comptes 97 différence différence part 
mio frs mios frs mios frs % %> 
7,761 312.03 éiectricité 7,423 •0.338 -4,4% 44,99% 

6,638 312.04 eau 6,195 -0,443 -6,7% 37.55%) 

0,148 312.06 énergie thermique 0,492 0,344 232,4% 2,98% 

0,818 312.07 gaz naturel 0,642 -0,176 -21,5% 3.89% 

1,924 312.08 mazout 1,747 -0,177 -9,2% 10,59% 

17,289 312 Total 16,499 -0,790 -4,6% 100,00% 

Des dépenses en diminution 
• Par rapport à l'année précédente, les achats d'énergies - regroupés dans la rubrique 312 du 

plan comptable - ont diminué de près de 800 000 francs, soit -4,6%>. Ce résultat est le fruit 
des efforts de maîtrise et de rationalisation des dépenses et consommations d'énergie. Pour 
une plus faible part (180 000 francs environ), il s'explique également par le virement sur des 
comptes de bilan des frais d'eau et d'électricité des immeubles locatifs des Fonds spéciaux, 
qui auparavant émargeaient au budget de fonctionnement. 

Les achats d'eau et d'électricité en évidence 
• La baisse est particulièrement marquante pour l'électricité (-388 000 francs, soit -4,4%.) et 

surtout pour l'eau (-443 000 francs, soit -6,7 %), ceci malgré une augmentation de la taxe 
d'Etat perçue pour son épuration. 

• En plus des économies d'énergie réalisées, ce bon résultat est dû à l'assainissement 
administratif du fichier des contrats SIG, au renoncement de certains contrats, au 
changement de mode de comptage, etc. 

Une meilleure répartition des frais d'énergie fossile 
• Jusqu'en 1996, les frais d'énergie thermique étaient dilués dans les rubriques d'achat de gaz 

naturel et de mazout. Pour la première fois, l'exercice 1997 a vu une ventilation cohérente 
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des frais d'énergie fossile dans les rubriques ad hoc Cela explique les variations constatées 
dans les groupes 312.06 (+344 000 francs), 312.07 (-176 000 francs) et 312.08 (-177 000 
francs) par rapport aux résultats de l'exercice précédent. 

Achats de mazout 
• L'année 1997 s'est caractérisée par une baisse des prix de l'huile de chauffage au cours des 

mois. Par rapport au premier trimestre, la diminution est supérieure à 10 %, ceci alors que le 
cours du dollar s'est pourtant notablement apprécié 

• Les déclarations de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) d'augmenter 
quelque peu sa production a pesé sur les prix en fin d'année. C'est ainsi que le mois de 
décembre a connu quasiment le niveau le plus bas de l'année 

• Les prix plus élevés du début de saison ont influencé le prix moyen d'achat, qui s'est élevé 
finalement à 30,35 francs par 100 litres, en augmentation de 7 % par rapport à l'année 
précédente. 

• De même, la valeur de la quantité en soute au début de l'exercice a induit un prix moyen de 
consommation sur l'année, supérieur au prix moyen d'achat, à 31,42 francs par 100 litres. 
Malgré cela, l'huile de chauffage reste une énergie très bon marché, à 3 cts/kWh. 

Divers 

Des contacts réguliers se sont poursuivis avec divers organismes et associations spécialisées, 
avec les offices cantonaux de l'énergie, l'Office fédéral de l'énergie, des instituts de recherche, 
plusieurs municipalités, etc. 

Signalons par exemple une expérience transfrontalière consacrée aux économies d'électricité 
dans l'administration, organisée conjointement et simultanément par les municipalités de 
Genève et d'Annemasse 

La politique énergétique de la Ville de Genève, la méthodologie et sa gestion de l'énergie ainsi 
que les processus d'aide à la décision ont fait l'objet de plusieurs présentations lors de 
conférences et séminaires, tant en Suisse qu'à l'étranger. 

2.2.3 Division de la voirie 

2.2.3.1 Etat des postes 

Effectif au 31 décembre 1996 450,0 

- suppression de 2 demi-postes -1,0 

Effectif au 31 décembre 1997 449,0 

Répartition des postes 
Direction 
Service logistique et technique 
Service études et constructions 
Service entretien du domaine public 
Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

Mouvements du personnel 

Engagements 45 
Départs à la retraite 10 
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Démissions ou contrats non renouvelés 27 
Décès 1 
Mises à l'invalidité 3 
Résiliations de contrats 2 

2.2.3.2 Logistique et technique 

Les activités du Service logistique et technique se sont poursuivies normalement durant 1997. 

Parc de véhicules et engins immatriculés 

60 véhicules et engins ont été préparés et présentés au bureau des automobiles pour les visites 
périodiques, dont 37 par notre propre atelier et 23 par des réparateurs extérieurs. 

- Répartition du parc: 
Etudes et constructions 1 
Logistique et technique 21 
Entretien du domaine public 85 
Levée et nettoiement 114 

Total 22? 

- Mouvement. 
Nouvelle acquisition: aucune 
Renouvellements: 15 
Suppressions: 5 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus: 187 plaintes 

Groupe d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la Police municipale, des 
Transports publics genevois et diverses autres provenances: 233 interventions, représentant 
332 heures de travail. 

W.-C. publics, abribus 

Sont entretenus par les ateliers du service logistique et technique: 60 W.-C. publics, 135 
abribus. 

Une entreprise privée nettoie les W.-C. publics à une cadence de 3 - 2 - 1 passages journaliers 
selon l'endroit et le taux de fréquentation de l'édicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 200 passages hebdomadaires. 

2.2.3.3 Service études et constructions 

L'année 1997 a été marquée, d'une part, par la résiliation d'un important collecteur d'eaux 
pluviales entre le plateau de Frontenex et le lac (en collaboration avec les communes voisines 
de Chêne-Bougeries et de Cologny) et, d'autre part, par la reconstruction et l'aménagement de 
la rue de Rive, entre la place Longemalle et la rue d'Italie Ces derniers travaux ont été exécutés 
dans le délai extrêmement bref de 7 mois. 

2.2/27 -



5374 SEANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

D'autre part, le service est associé à diverses études importantes liées au réaménagement de la 
place de Neuve et de la place des Nations. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement: 

- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
- le domaine public aux abords immédiats de la couverture des voies CFF à Saint-Jean (avenue 

des Tilleuls, rue des Confessions, chemin Furet); 
- la place du Rhône; 
- la rue du Fort-Barreau et la rue du Grand-Pré; 
- le boulevard de la Cluse (zone accès Hôpital); 
- la rue de la Faucille; 
- le carrefour route du Bout-du-Monde - route de Vessy; 
- la rue Marie-Brechbùhl (quartier de la Forêt); 
- le quartier de la Croix-du-Bois-Gentil; 
- le chemin de la Gravière (raccord à projet passerelle sur l'Arve); 
- la rue Sautter; 
- la place de Neuve et abords (en relation avec projet parking souterrain); 
- diverses études en relation avec les "transports collectifs 2005" et "circulation 2000", 
- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de Genève, en vue 

d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs EU/EP; 
- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de privés, dans le 

cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du domaine public. 

Travaux financés par des crédits extraordinaires 
Exécutés en 1997: 

- chemin de Beau-Soleil et avenue Eugène-Pittard; 
- chemin de Sous-Bois (tronçon chemin de la Rochette/chemin Mon-Soleil); 
- rue Louis-Favre (tronçon rue de la Servette/rue du Grand-Pré); 
- rue de Rive (tronçon place Longemalle/rue d'Italie); 
- couverture des voies CFF de Saint-Jean (finitions des équipements de sécurité en coordination 

avec les CFF); 
- rue Le-Corbusier (2e étape côté route de Florissant). 

En cours: 

- collecteur EP intercommunal de Frontenex; 
- rue Verdaine (tronçon inférieur) et carrefour avec rue du Vieux-Collège; 
- avenue Eugène-Pittard (tronçon chemin de Beau-Soleil/avenue Louis-Aubert). 

2.2.3.4 Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont été réalisés par 
des entreprises privées: 

Voies TPG: r. des Eaux-Vives Rte de Malagnou. R. de Coutance. R. de la Servette (Carteret -
Hoffmann). R. de St.-Jean (Ormeaux - J.-Fazy). 

Arrêts TPG: r. de Sous-Terre (modification d'un abribus). R de Lyon (Dôle). R. de Vermont 
(Vidollet. Dunant). R. du Rhône. Rte de Florissant. 
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Pistes et Bandes cyclables: 4100 m ont été réalisés Av d'Aïre. Av. L-Aubert R. des Bains. R. 
Bonivard. R. Fr.-Dussaud. Rte de Florissant. Rte de Frontenex. R. du Grand-Bureau. R. de 
Lyon. Av. E.-Pittard. R. Rousseau. Av. Soret Voie-Centrale. 

Refuges pour piétons' quai Ch.-Page. Av. Pictet-de-Rochemont. R. G.-Vallette. R. de Villereuse. 
Av. d'Aïre N° 26/38 et 100 R. de Moillebeau N°45. Av. Soret (Soubeyran). R. Daubin (Lyon). R. 
Carteret (Cramer - Rosselet). R. du Jura (Lyon). Av. Wendt (Bourgogne). 

Cassis pour handicapés: 66 

Réfections et reconstructions de chaussées: av. de la Jonction. R. Gourgas. R. de Lausanne. 
Ch. de l'Impératrice. Av de la Paix Av. de Sécheron. Square De-Saussure. R. du Stand. R. 
Diday. R. Petitot. Quai de la Poste. PI de la Poste. PI. de Hollande. R. de la Corraterie. Av. 
Bertrand. Rte de Florissant. Rte de Frontenex. R. de Carouge Terrasse St.-Victor. R. des 
Photographes. R. de Lyon R des Alpes. R. de Vermont. R. de Coutance. R. de la Servette. 

Modifications et réfections de trottoirs quai du Cheval-Blanc. R. des Allobroges. R. des 
Noirettes. R. du Grand-Bureau. Quai Wilson. R. Gourgas. R Caroline. R. de la Pisciculture. Rte 
de Chancy. Av. de Sécheron. Square De-Saussure. Quai de la Poste. PI. de la Poste. PI. de 
Hollande. R. de la Corraterie. R des Photographes Terrasse St.-Victor. R. Pictet-de-Bock. R. 
J.-Violette. Quai G.-Ador Ch de la Clairière. Rte de Frontenex R. de Montbhllant. R. Daubin. R. 
Carteret. R de Moillebeau. R. Lamartine. R Liotard R. de Lyon. Av. d'Aïre. Av. H.-Golay 

Modifications et réfections de trottoirs suite à la construction d'immeubles: av. du Mail Av. d'Aïre 
N° 26-42. R. de Lyon N° 87-113 et du N° 3 à r. du Jura R du Jura, en face des N° 7-9. R. des 
Asters N° 7. Rd-pt de Plainpalais. R. de Carouge. 

Bornes automatiques: remplacement de deux bornes au quai de l'Ile. 

Travaux directs: à part les travaux courants d'entretien du domaine public, les équipes travaux 
ont réalisé, plus particulièrement: 

Pose d'un abribus, d'un banc, de 29 bornes, de 59 potelets vélos, de 6 panneaux SGA, de 7 
protections de sol. Entretien de refuges, de 10 entourages d'arbres, des W-C chiens et des W-C 
publics. Aménagement et entretien de 9 fosses à bennes. Remplacement de 3 grilles EP et 2 
regards. Exécution de sondages et de 39 raccords à l'égout. Réparation d'un collecteur affaissé. 
Remplacement de 32 barrières et 73 potelets. Réparation de 123 bornes non lumineuses. 
Réfections de 21 zones pavées, 94 chaussées, 60 trottoirs en enrobés, 198 trottoirs en béton, 2 
arrêts TPG et 492 réparations en tapis froid. Construction de 2 avancées de trottoirs. 210 
travaux divers. 160 remplacements de sable sur les places de jeux et dans les crèches. 
Diverses prestations pour la section matériel de fêtes. 

Marquages: les entreprises privées mandatées par la Ville, ainsi que les équipes de marquages 
du service ont respectivement posé, à raison de 25 % et 75 %: 80 km de peintures et de 
matières à deux composants. 3700 signes de balisage, tels que flèches, triangles, inscriptions 
de stop, bus, car, taxi, vélo, etc. 1900 m2 de passages pour piétons. 

Plus de 45 tonnes de produits ont été utilisées pour ces interventions. 

Dans les mêmes proportions, soit 20 et 80 %, les entreprises et les équipes ont supprimé:12 km 
de marquage par l'application d'une peinture (43 %) et par rabotage (57%). 342 signes de 
balisage. 
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Canalisations. 

Reconstruction de collecteurs quai de la Poste. R. du Stand R. de la Corraterïe. R. Diday. R. 
Petitot. R. de Moillebeau. 

Travaux divers: quai E.-Ansermet (réfection de 7 raccords de sacs). Quai du Seujet {réfection 
caniveaux entrées parking du Seujet). R. S.-Durand (pose d'un sac-grille). Bd du Pont-d'Arve 
(changement d'un regard sur collecteur). Av. de la Gare des Eaux-Vives (raccord de sac. Av. 
Bertrand (enrobage canalisation). R de l'Encyclopédie 3-11 (reconstruction de 3 raccords de 
sacs EP). Changement de 14 regards 

Interventions. 6 pour remplacer des grilles manquantes, défectueuses ou cassées. 26 pour 
déboucher des écoulements. 5 pour vidange de fosses à bennes. 5 pour changement et calage 
de regards défectueux. 9 pour déboucher des collecteurs, des W-C publics et des écoulements 
de fontaines. 4 sur alarme de stations de pompage. 

Au moyen des véhicules ad hoc (aspirateurs et cureuses) 10'314 sacs d'eau pluviale ont été 
nettoyés, 1321 tonnes de résidus retirés, soit 128 kg par sac EP. 178 tonnes de boues et 
résidus divers ont été retirées des collecteurs, dont 60 des séparateurs du garage de la voirie. 

Ouvrages d'art. 

Les travaux suivants ont été entrepris, traitement anti-carbonatation des trottoirs du pont du 
Mont-Blanc. Remplacement des vitrages du passage inférieur du pont du Mont-Blanc. Réfection 
de la passerelle du terre-plein de l'Ile Réfection du trottoir en porte-à-faux autour du bâtiment 
des SIG Chauffage et réfection partielle du pont de Sous-Terre. Réfection de l'étanchéité du 
pont de la Machine. Réparation des joints de dilatation de la passerelle des Vernets. Réfection 
de la chape de la Galerie technique des Rues Basses, 2ème étape et analyse hygrométrique 
dans la galerie. 

Des études et/ou examens ont été entrepris ou poursuivis sur les ouvrages suivants: pont de 
St.-Georges. Pont des Acacias. Pont de la Fontenette. Pont de Carouge. 

Inspection du domaine public: 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 

• 637 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par notre service. 

• 18 autorisations pour des ancrages, pieux, etc. ont été accordées. 
• 6 1 % des demandes émanaient des services publics. 
• 21 demandes de création de cassis ont été déposées. 

Monuments: 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les monuments suivants ont été: 

Nettoyés: statue la Fille au Poisson de Malbine, au parc des Cropettes, Taureau de L. Jaggi, 
Gorille, Guépard, Héron, Marmotte, dans le parc du Muséum. Adolescent de H. Koenig devant 
le Musée Voltaire. Les deux Sphinx, r. du Mont-Blanc. Murs du passage des Alpes, du passage 
r. du Reculet - r. des Gares. Iris, parc des Acacias. Jérémie, cour Saint-Pierre. Perron IV de G. 
Musy à la pi. du Perron. Philibert Berthelier, pi. de l'Ile. Colonne du 1er Juin au quai G.-Ador. 
Buste Piaget au parc des Bastions. Monument des Réformateurs. Presse Pinget à la pi. des 
Charmilles. Irakion au rd-pt de Plainpalais. Monument Michel Servet à l'av. Beau-Séjour. La 
Graine; Christine II, au Conservatoire du Jardin Botanique. Nymphe de la fontaine, de Pradier à 
la pi. du Cirque. Femme de A. Meylan au Parc des Eaux-Vives. Fillette à la Fleur de Malbine à la 
promenade de St.-Jean. Flûtiste de P. Hartmann au parc Gourgas. Cheval et Poulain, au Bois-
de-la-Bàtie. L'Enfant au pied blessé de L. Jaggi au parc des Franchises. Anneau Olympique de 
M. Epstein devant la piscine des Vernets. Silvie au bain de M Duchosal-Bastian au parc des 
Franchises. Dialogue de D. Bovy devant Eaux-Vives 2000. 
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Réparés: pi. des 22 Cantons, scellé les cadettes, changé les verres. Monument Brunswick, 
étanchéité bassin vers tea-room. Basilique Notre-Dame, scellé les cadettes, refait les joints. 
Calandrini, dépose, réfection et pose banc ancien en simili. PI. de la Madeleine, joints s/murs. 
Bois-des-Frères, changé verre de la sculpture de Nicolas. Rte des Jeunes, Le Taureau de L. 
Jaggi déplacé et posé dans le parc du Muséum. Angle Pâquis-Gautier réparé spirale de Ghezzi. 
Transport et mise en place à la promenade de l'ancien Observatoire, La Chaise de Berset. 
Musée Voltaire, scellé sculpture de Koenig. Rd-pt de Plainpalais, scellé sculptures de 
Ducimetière, 2 pièces. Parc des Franchises, reposé Silvie au bain. Parc Barton, réparation de 
l'oeuvre de P. Junqueira. Quai G.-Ador, dépose fer soudé de G. Torres. 

Divers: stocké sur palette, la sculpture «Sauvage» déposée au quai du Mt.-Blanc. Essais 
nettoyage tunnel du Valais. Transporté la sculpture de Calder au Musée d'art et d'histoire. 
Transporté à la rotonde du Mt.-Blanc, les sculptures de Malbine, Nighetto, Ghezzi. Parc des 
Bastions, décoration pour les Promotions. Protection des sculptures pour les Fêtes de Genève. 

Fontaines: 

Réparées: terre de Pregny, alimentation et écoulement. R. Sillem, éléments de filtration. PI. des 
22 Cantons, plateau entrée, révision moteur. Fontaine XVIIIème, plateau de Champel, local 
technique. PI. du Cirque, changé plateau entrée. Perle du Lac, filtration et jet. Jardin Anglais, 
révision moteurs, câblages refaits. Les Floralies, réfection étanchéité Ariana changé goulot. 
Parc Geisendorf, Théâtre de Verdure, ch. Calandrini, pi. de la Fusterie, pi. du Cirque, av Wendt, 
promenade Ch.-Martin, angle Pittard-Florissant, parc Bertrand: écoulement. Parc des 
Franchises ruisseau, pompage. PI. du Pt-Saconnex alimentation d'eau. R. Sillem, jet. R. des 
Allobroges, filtrations. R Th -Flournoy, isolation de l'alimentation en eau de la fontaine. 

Pose de grilles de sécurité (verrouillables) à proximité des jeux d'enfants: plaine de Plainpalais 
vers fontaine«Ruche» et jeux d'enfants. Parc Voltaire. Jardin de St-Jean. Parc Geisendorf. Bois-
de-la-Bâtie. Parc S.-Durand. Parc des Acacias. Parc Gourgas. 

Déposée: pi. R -Payot 

Déposées et remplacées (bornes fonte): promenade du Pin. R. Fort-Barreau. R. du Grùtli. Ch. 
M -Duboule, angle r. Hoffmann/Gd-Pré R Caroline, angle r. d'Italie. R. du Vieux-Collège. Bd. 
Helvétique. Av. des Tilleuls pose d'un prototype â poussoir. 

Nouvelles installations: parc des Minoteries, fontaine recyclée et borne à boire. Parc derrière le 
monument Brunswick, système de jets dans le bassin 

Travaux divers. 

Réparation et entretien des barrières et clôtures monument Brunswick, dépose de l'ancienne 
barrière. R. de l'Athénée réparation Nettoyage des barrières terrasse A.-d'Aubigné. PI. de la 
Madeleine. Parc des Eaux-Vives. Parc de La Grange. Portail latéral parc des Bastions. Parc des 
Eaux-Vives. Jardin Botanique. Barrière passerelle de l'Ecole-de-Médecine. Barrières et portails 
quai Wilson. 

Remplacement et réparation de bornes en roche r. de la Boulangerie. R. du Cheval-Blanc. PI. 
de la Fusterie. R. des Granges. R. du Puits-Saint-Pierre. R. du Soleil-Levant. 

Plaques de rues: nouvelle plaque posée, ch. Michée-Chauderon. Remise en place de 15 
plaques, commande de 70 pièces. 
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Plaques épiqraphiques: Gustave-Ador à la rue de l'Hôtel-de-Ville. I.E.Chomel à la rue d'Enfer. 

Nettoyages graffitis: 143 interventions, dont 15 sur le bâtiment du Grutli et 5 à la rue Lissignol. 

Manifestations et matéhel de fêtes: 

La section a répondu à 1206 demandes de matériel, émanant de sociétés diverses et de 
requérants privés, regroupés en quatre secteurs, soit: Ville (317). Etat (201). Communes 
genevoises ( 17). Associations culturelles, religieuses, sportives et divers {671 ). 

Le nombre des demandes a diminué d'environ 2,5 % par rapport à 1996. 

Les vols, détériorations et pertes de matériel sur la vote publique, lors des différentes 
manifestations représentent un montant de Fr 16'163 --. 

2.2.3.5 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

a) levée des résidus ménagers 

Les véhicules du service ont collecté 
pour une population urbaine de: 
Année précédente 
Variation 

174653 habitants 
174859 habitants 

-0.12% 

Résidus ménagers 

• ordinaires 
- ordinaires, levées sous contrat 

- volumineux (y compris marché aux puces) 

Total 

Déchets de marchés 

Total marchés de détail 

Collecte de déchets revalorisés 

55817 tonnes 
1002 tonnes 
930 tonnes 

57749 tonnes 

531 tonnes 

• papier 
- verre 
- aluminium 
- ferraille 
- bois 
- matières organiques 
- feuilles mortes 
- pneus usagés 
- cycles abandonnés 
- textiles (Croix-Rouge Suisse) 

4013.26 
295200 

14.92 
499.28 
529.47 
62862 
12690 

11.36 
25.80 

115.30 

tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 

Total 8916 91 tonnes 
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Collecte de déchets nettoiement 

- balayures 

- feuilles mortes 

Total 

Collecte de déchets divers 

- curage de canalisations et sacs 

- huiles, essences et peintures 

Total 

Total des résidus collectés 

3579.05 tonnes 
433.41 tonnes 

4012.46 tonnes 

1498.11 tonnes 
107.53 tonnes 

1605.64 tonnes 

72284.01 tonnes 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1997: 

par année 381,70 kg 
par jour 1,046 kg 

Part de la récupération de déchets revalorisés: 
par année 50,99 kg 
parjour 0,140 kg 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitants en 1996: 

par année 
parjour 

Part de la récupération de déchets revalorisés. 
par année 
parjour 

Variation : 
des déchets ménagers ordinaires: 
de la récupération des déchets revalorisés: 

371,33 kg 
1,017 kg 

47,91 kg 
0,131 kg 

2,79 % 
6.44 % 

b) Détail de la récupération des débarras volumineux 

Débarras volumineux 

Levée tous les jours ouvrables sur demande: 
soit par habitant un total de: 

En 1996 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

930.00 tonnes pour 1997 
5,32 kg (4.37 kg en 1996 

y compris marché aux puces) 

770.00 tonnes 
160.00 tonnes 
20.78 % 

Statistiques sur les objets récoltés 

Il a été récolté pour l'année 1997: 

- canapés 

- chaises 
- fauteuils 
- armoires 
- frigos 

^nnèe Moyenne mois 

3346 279 
9011 751 
3519 293 
3326 277 
1953 163 
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machines diverses 
sommiers 
cuisinières 
matelas 
meubles divers 
télévisions 
tables 
rouleaux de moquette 
planches à repasser 
lits 
divers autres objets 

Total 

1157 96 
1639 137 
1516 127 
4613 384 
8611 718 
1064 89 
2359 197 
3264 272 

728 61 
2692 224 

34096 2841 

82896 6908 

Les véhicules préposés aux débarras ont effectué: 33298 kilomètres 
soit une moyenne mensuelle de: 2775 kilomètres 

La part des débarras en 1997 représente: 1,29 % du poids total des résidus collectés 

Détail de la récupération des vieux frigos 

Il a été récolté pour l'année 1997 Nombre Coût Taxe 

- frigos sans vignettes 
- frigos avec vignettes 

1468 
485 

110 100 75 
Pris en charge 
par le propriétaire 

Total 1953 110 100 

Détail de la récolte des déchets revalorisés 

Papier 

Levée porte-à-porte 2 fois par mois: 
soit par habitant un total de: 

En 1996 la récupération était de: 
La variation est donc de 
soit 

4013.26 tonnes pour l'année 1997 
22.95 kg (21.71 kg en 1996) 

3829.00 tonnes 
184.26 tonnes 

4 81 % 

Verre 

62 lieux de récupération à disposition: 
soit par habitant un total de: 

En 1996 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

2952.00 tonnes pour l'année 1997 
16.88 kg (16.73 kg en 1996) 

2950.00 tonnes 
2.00 tonnes 
0.07 % 

La Ville de Genève a participé à l'évacuation du verre pour une somme de Fr. 379'51l 

Aluminium 

44 lieux de récupération à disposition 
soit par habitant un total de: 

14,92 tonnes pour l'année 1997 
85.33 grammes (78.81 grammes en 
1996) 
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En 1996 la récupération était de ; 13.90 tonnes 
La variation est donc de: 1.02 tonnes 
soit: 7.34 % 

Matières organiques 

L'expérience de levée sélective de matières organiques a débuté le 13 mars 1991. A la fin 
de l'année de 1997 ce sont 21177 habitants collecteurs qui participent à cette expérience. 

1017 immeubles sont équipés de 938 conteneurs prévus à cet effet. 

La collecte annuelle s'est élevée à: 628.62 tonnes 

soit par habitant collecteur un total de: 29.68 kilos 

Ramassage des cycles abandonnés sur la voie publique 

Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans les locaux de la 

fourrière cantonale. 

Les épaves sont conduites à la ferraille. 

La récolte pour 1997 est de: 25.80 tonnes 

L'année précédente: 23 20 tonnes 
La variation est donc de: 2 60 tonnes 
soit: 11.21 % 

Les déchets revalorisés représentent 12.34 % du poids total des résidus collectés. 

c) Nettoiement du domaine public 

Récolte des divers déchets 

Balayures et déchets 

Balayures sur le domaine public: 3579.05 tonnes 
Feuilles mortes impropres: 433.41 tonnes 
Feuilles mortes revalorisées: 126.90 tonnes 
Total des déchets du nettoiement: 4139.36 tonnes 

d) Viabilité hivernale 

Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les: 

-06 février 1997 
• 14 décembre 1997 
-29 décembre 1997 

Alertes neige occasionnant des sorties lames et salage: 

-01 janvier 1997 
-02 janvier 1997 
-03 janvier 1997 
-04 janvier 1997 
-09 janvier 1997 
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e) Levée des résidus non ménagers 

Collecte 

Poids total collecté: 12'325.00 tonnes 

En 1996, les camions des services privés 

ont collecté: 13'084,15 tonnes 
La variation est donc de: -759.15 tonnes 
soit: -5.80 % 

2.2/36 -



SEANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 5383 
Comptes rendus 1997 

2.3. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

INTRODUCTION 

Deux points ressortent plus particulièrement pour le département en 1997. 

Le premier, plutôt négatif par rapport aux travaux préparatoires du budget, concerne le 
réaménagement de l'entrée payante dans les musées. Suite au référendum lancé après le vote 
du budget, à son aboutissement et au vote populaire négatif, le dispositif prévu n'a pas pu être 
mis en oeuvre. Les musées ont été obligés de revoir leurs dépenses â la baisse pour tenir 
compte de l'absence de recettes escomptées. Le seul élément maintenu du dispositif prévu est 
la gratuité d'accès aux expositions temporaires pour les jeunes jusqu'à 18 ans (16 ans 
auparavant). 

Le second, tout à fait positif, est l'aboutissement du concours d'architecture lancé pour le 
nouveau musée d'ethnographie à la place Sturm. Des détails sont donnés plus loin, dans le 
cadre du rapport du Musée d'ethnographie. 

Du point de vue des comptes, le résultat d'ensemble du département accuse un excédent de 
charges de 1 million par rapport a 147 millions, soit 0,68%. Cet excédent se décompose en trois 
tiers Le premier est constitué de rubriques du chapitre 30 (charges de personnel), le second de 
charges du chapitre 31 (biens et marchandises) et le troisième du chapitre 33, plus exactement 
de la rubrique 331 (patrimoine administratif). 

Cet excédent de charges est plus que compensé par des recettes plus importantes de 1,68 
million, par rapport à 6,45 millions, soit 26% de mieux 

Les différents écarts sont justifiés dans les rapports des services et dans les pages 
spécialement consacrées à cet aspect des comptes pour l'ensemble de l'administration. 

2.3.1. Présidence et secrétariat. 

Mission du service 

Le secrétariat du département assiste directement le magistrat dans l'exécution de ses tâches et 
la mise en œuvre des décisions. Il est chargé de coordonner les opérations administratives et 
financières entre les 3 divisions du département, les services généraux de l'administration et 
certains services spécialisés des autres départements municipaux. 

Personnel et locaux 

Situé au 19. route de Malagnou, le secrétariat du département est composé d'une équipe de 6 
personnes, dont l'une a quitté l'administration municipale à fin juillet ; le poste n'a été repourvu 
qu'en janvier 1998. Une jeune chômeuse a été engagée pendant 6 mois au titre de l'action 
contre le chômage. Cet engagement a été suivi d'un contrat temporaire de trois mois. En outre 
le chargé d'information du département a été titularisé au secrétariat du département. 

Activités 

Le secrétariat a suivi les travaux menés par les services du département pour l'organisation des 
grandes manifestations annuelles : Fête de la musique, Fureur de lire et Lettres frontière, 
Journées du patrimoine, Rencontres culturelles. 

Sur le plan local, il a participé aux travaux des nombreux organismes, fondations , commissions, 
dans lesquels le département est impliqué. 
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Cette participation s'est également exercée dans le domaine des relations extérieures1 11 s'agit 
premièrement de coopérations et d'échanges dans le cadre des instances régionales 
transfrontalières entre cantons suisses et départements ou régions des pays voisins. 

Le secrétariat a assuré, en collaboration avec le Service de la promotion culturelle, l'organisation 
de l'octroi, sur concours, des bourses pour jeunes artistes provenant des Fonds Berthoud, 
Lissignol-Chevalier et Galland. Trois bourses de 10'000- francs ont ainsi été décernées à : 

- Steeve luncker (Bourse Berthoud, photographie). 
- Marie Sacconi (Bourse Lissignol-Chevalier et Galland, arts plastiques). 
- Claude Cortinovis (Bourse Lissignol-Chevalier et Galland, installation). 

Deux Bourses Berthoud pour ingénieurs, d'un montant de 3'000- francs chacune, ont également 
été décernées à Morgane Gauthier et Victor Fries. 

De même, le secrétariat et le Service de la promotion culturelle se sont occupés de l'octroi des 
Bourses Fondation Simon I. Patino - Ville de Genève. Celles-ci ont été attribuées, pour la saison 
1997-1998, à Pierre-Antoine Bellwald (musique), Lisa de Ricke (danse), Miriam Kerchenbaum 
(dessin), Denis Kissetev (gravure) et Danielle Matter (arts plastiques), qui bénéficient de l'usage 
gratuit d'un studio à la Cité internationale des arts de Paris (Fondation Patino), ainsi que d'un 
forfait d'entretien de 750 francs par mois (Ville de Genève). 

Le secrétariat a traité encore les dossiers de demandes de subventions de la présidence du 
département. Les attributions retenues par ie magistrat sont regroupées par catégories dans la 
liste suivante. 

Promotion d'activités culturelles artistiques (crédit total : 240'000 francs) 

Beaux-arts, arts plastiques (3 attributions) 9'000 francs 
Photographie (3 attributions) 39'000 francs 
Littérature (3 attributions) 10'000 francs 
Cinéma (1 attribution) 5'500 francs 
Manifestations à caractère socioculturel (6 attributions) 30750 francs 
Prix spécial de la Ville de Genève à un élève du Conservatoire de 500 francs 
musique 

Promotion d'activités scientifiques et de recherche (crédit total : 10'OOQ francs) 

Conception et réalisation de supports d'éducation ethnobotanique 
sur la conservation et diffusion des savoirs autochtones au 
Paraguay, dans le cadre de la Convention Genève-Asunciôn. 3'500 francs 
Ile Colloque scientifique international sur les conséquences de la 
catastrophe de Tchernobyl, 13-14 novembre 1997 3'000 francs 
Société entomologique de Genève - Groupe Junior 1'500 francs 

Aide à l'écriture et à la publication (crédit total : 100'QOO francs) 

Aide à la publication (11 attributions) 56'000 francs 
Aide à l'écriture (1 attribution) 7'500 francs 

Le secrétariat s'est aussi occupé de la remise du Prix Jean-Jacques Rousseau, décerné dans le 
cadre du Salon international du livre et de la presse à Jean-François Bayart pour son ouvrage 
"'L'illusion indentitaire". Quant au Prix de la Ville de Genève en faveur des écrivains genevois 
1997, sa remise a été repoussée par la Société genevoise des écrivains, pour des raisons 
d'organisation, au deuxième trimestre 1998 

1 Pour les détails voir le rapport spécifique du Conseil administratif sur l'ensemble des relations extérieures de la Ville 
de Genève. 
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Enfin, au début de l'année 1997, le secrétariat a coordonné la remise de la médaille « Genève 
reconnaissante » à Mme Alice Rivaz, écrivain, pour l'ensemble de son œuvre. 

DIVISION ART ET CULTURE 

2.3.2. Service administratif 

Mission du service 

Le service administratif a pour mission principale de soutenir les services de la division art & 
culture dans le cadre de leurs activités courantes par la prise en charge de tous les problèmes 
de logistique, soit notamment la comptabilité, l'informatique, la gestion des ressources 
humaines. Le service organise et gère ces tâches pour l'ensemble des cinq services de la 
division. 

Parmi ses missions particulières, le suivi et le contrôle des comptabilités des institutions et 
associations subventionnées de l'ensemble de la division représentent une part importante des 
activités courantes. Le service assure aussi de nombreuses tâches de suivi de la comptabilité et 
du budget. 

Il intervient activement en tant que conseil pour de nombreuses études menées par d'autres 
services ou par la direction du département. Il fonctionne aussi souvent comme chef de projet, 
comme par exemple pour le futur réseau de billetterie électronique qui remplacera Billetel, pour 
le projet de regroupement des bases de données des adresses du département ("DAC-
Adresses"), etc. 

Enfin, le service assure la gestion des activités d'entretien et de surveillance du bâtiment 
abritant l'ensemble de la division ainsi que la direction du département, sis route de Malagnou 
19, y compris le courrier interne et externe, l'informatique, la téléphonie, etc. 

Structure, personnel et locaux 

Dans le courant de l'exercice 1997, la structure du service a subi un important changement. En 
effet, le Conseil administratif a décidé de regrouper le suivi et la gestion de l'ensemble des 
scènes culturelles dépendant du département des affaires culturelles en une seule unité, 
dénommée "section scènes culturelles". Dès le 1e ' juillet 1997, cette nouvelle entité a repris la 
gestion du Casino-Théâtre et depuis le 1er janvier 1998, elle reprendra la gestion du Victoria 
Hall, des kiosques à musique et des scènes estivales programmées par l'administration 
municipale. Sa création permet une importante rationalisation et de conséquentes économies 
d'échelle à moyen terme. En cours d'année, un collaborateur a pu être transféré de la Protection 
civile au Service administratif. Il est chargé avant tout de la gestion du personnel du service et 
de la section scènes culturelles. Il est également appelé à travailler sur d'autres dossiers traités 
par le service. 

Le Service administratif s'est également activement engagé pour la formation des jeunes en 
employant deux étudiants durant l'été et en contractant son premier contrat d'apprentissage 
d'employé de commerce. 

Le développement des activités du service se heurte à l'exiguïté des locaux disponibles pour 
l'ensemble de la division à la route de Malagnou 19. Il est à espérer que des surfaces 
supplémentaires soient dégagées dans un avenir proche dans l'un ou l'autre des bâtiments 
utilisés par les affaires culturelles. 

Activités, gestion des crédits 

La reprise du Casino-Théâtre, après plusieurs années de gestion privée, a nécessité 
d'importants efforts, tant financiers qu'organisationnels Le plateau de scène, en très mauvais 
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état, a dû être réparé pour des raisons de sécurité. Le matériel technique, extrêmement limité 
adû être complété. Les locaux annexes (loges, arrière-scène, foyer) ont nécessité de légères 
interventions de remise en état. Comme aucun crédit de fonctionnement n'avait été prévu au 
budget pour la reprise de la salle, ces travaux ont été réalisés par des collaborateurs de 
l'administration ainsi que par plusieurs chômeurs en fin de droits engagés à cet effet. Et c'est 
avec la Revue 1997 que la salle a été rendue au public genevois rafraîchie et prête pour sa 
nouvelle carrière. Les réservations pour l'année 1998 sont d'ores et déjà prometteuses. Ces 
travaux ont toutefois généré un dépassement de la rubrique budgétaire 31354.310252 (Victoria 
Hall - acquisition de matériaux divers - voir explications dans le Service de l'art musical). 

L'introduction d'une nouvelle structure de contrôle et de suivi des subventions versées par le 
Département a également été l'un des grands projets de l'exercice. L'objectif était de constituer 
un canevas de contrôle des comptes des subventionnés, une procédure interne claire et 
précise, ainsi que la création des trois modèles de comptabilité standard pour chaque type 
d'association. Ces modèles sont recommandés aux institutions ou associations qui n'ont pas 
d'expertise en la matière. 

La préparation du projet de budget a également été revue et complétée en interne dans l'optique 
de la préparation du projet pour 1998. De nombreuses modifications structurelles ont également 
été prévues pour être mises en pratique en 1998, avec la création de la nouvelle section scènes 
culturelles. 

Commentaires sur les comptes 

Les comptes de la Division art & culture n'appellent pas de commentaires particuliers. Excepté 
une seule rubrique budgétaire (31839.310100 - honoraires et expertises), aucun dépassement 
notable n'est survenu. Cette rubrique particulière sert aux indemnités des commissaires qui 
siègent dans les différentes commissions d'attribution ainsi que pour des mandats de contrôle 
de comptabilité par des tiers et avait été omise dans le projet de budget 1997. 

2.3.3. Service de l'art musical 

Mission du service 

Le Service de l'art musical a pour mission de gérer l'important chapitre des subventions dans le 
domaine musical, ainsi que la production, la coproduction ou le mandatement de concerts 
largement ouverts à la population, tant de musique dite classique que de formes actuelles 
(incluant jazz, variété), et aussi bien en saison d'hiver (au Victoria Hall) que durant l'été (Scène 
Ella Fitzgerald, au Théâtre de verdure du parc La Grange, cour de l'Hôtel de Ville, kiosques à 
musique). Aux concerts s'ajoutent les manifestations développées à l'enseigne de la maintenant 
traditionnelle Fête de la musique, autour du 21 juin. Dans toutes ces activités, le service 
collabore étroitement avec d'autres services municipaux ou cantonaux (Voirie, Domaine public, 
SIS, SEVE, Justice et Police, etc.). 

Avec ses plus importants subventionnés, le service entretient des relations de partenariat 
étroites, ces institutions étant également les instruments d'une politique musicale intense. C'est 
le cas notamment de l'Orchestre de la Suisse romande, de l'Orchestre de chambre de Genève, 
des chorales classiques du Cartel, des corps de musique populaire (fanfares) ou d associations 
comme Contrechamps ou l'AMR. 

Le service est également responsable de l'exploitation du Victoria Hall, propriété de la Ville, et, 
jusqu'à fin 1997, de la Bibliothèque musicale, seule institution de la cité offrant au public le prêt 
de partitions musicales destinées à l'exécution. Dès l'exercice 1998, la Bibliothèque musicale se 
voit rattachée à la Bibliothèque publique et universitaire par souci de cohérence. Enfin, le budget 
du service inclut les rubriques du Grand Théâtre pour tout ce qui concerne l'aspect municipal de 
ce dernier : bâtiment, location de dépôts, personnel municipal, services lyriques de l'OSR. etc. 
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Structure, personnel et locaux 

Pour la gestion des dossiers administratifs, le traitement des subventions, la tenue de l'agenda 
de location du Victoria Hall, la production des concerts, la mise sur pied de la Fête de la 
musique et les autres tâches lui incombant, le Service dispose dans les bureaux de Malagnou 
d'un chef de service, d'une collaboratrice administrative et d'une secrétaire à mi-temps. La 
production des concerts de jazz et de variétés est entièrement mandatée. La coordination sur le 
terrain de la Fête de la musique est également mandatée. 

Pour l'exploitation du Victoria Hall, un préposé et son adjoint gèrent les personnels temporaires 
de caisse et de salle, tandis que trois régisseurs - dont un technicien - assurent l'exploitation 
technique. 

La gestion des concerts produits par la Ville - notamment les concerts d'été et les manifestations 
de la Fête de la musique - exigent le recours à des personnels temporaires spécialisés 
(régisseurs, techniciens audio et lumière, manutentionnaires) 

La mise en place, à la fin de l'exercice, d'une « Section scènes culturelles » permettra dès 1998 
au Service administratif de reprendre la gestion administrative de l'ensemble des scènes 
notamment pour ce qui concerne ces personnels. 

Quant à la Bibliothèque musicale, sise au premier étage de la Maison du Gruth, elle dispose 
d'une bibliothécaire responsable et de deux bibliothécaires à mi-temps. 

Activités; gestion des crédits 

Concerts et animations 

a) Concerts du dimanche 

L'Orchestre de la Suisse romande a assuré en 1997 six Concerts du dimanche, dont un avec La 
Psallette de Genève, sur un total de neuf, les trois autres permettant des accueils : Ensemble 
vocal de Lausanne, Giardino Armonico et Musici de Montréal. Ces concerts, fixés à 17 h. 
remportent un large écho auprès des personnes âgées, et attirent également un public plus 
familial que les concerts donnés en soirée. 

Quatre grands récitals d'orgue ont été proposés en mars au public, qui ont permis d'entendre, 
outre le co-titulaire François Delor, les invités Jean-François Vaucher, Tomoko Katori et Edgar 
Krapp. La fréquentation à ces récitals reste modeste, suivie par un public fidèle et motivé 
d'amateurs. Le grand public en revanche ne semble pas intéressé par cet instrument, si ce n'est 
dans le cadre de la Fête de la musique où un après-midi est consacré à une présentation de 
l'instrument. Décision a été prise de modifier la formule en 1998. 

L'ensemble de ces concerts a attiré au total près de 8'500 auditeurs. 

b) Concerts d'été à la cour de l'Hôtel de Ville 

Douze concerts ont pu être présentés durant l'été, dont quatre par l'Orchestre de la Suisse 
romande, qui a voulu se présenter au public dans son grand effectif. La Cour de l'Hôtel de Ville 
étant trop petite par rapport au nombre de musiciens, un podium a été aménagé dans la Cour 
du Collège Calvin. Malheureusement, en raison de la pluie, les deux premiers concerts ont eu 
lieu au Victoria Hall, seul le troisième pouvant se dérouler en plein air, le quatrième étant de 
toute façon prévu au Victoria Hall. 

Les autres concerts, donné à la cour de l'Hôtel de Ville pour autant que le temps le permette, ont 
été confiés à des musiciens locaux Contrechamps, Percussions du CIP, Solistes de Genève, 
Orchestre de chambre de Genève. La cour a également accueilli les meilleurs lauréats du 
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Concours Tibor Varga de Sion ainsi qu'un concert de musique classique de l'Inde, qui a connu 
la meilleure fréquentation de t'été dans ce lieu Le traditionnel cours international d'interprétation 
sur les orgues du Victoria Hall, assuré par les co-titutaires L Rogg et F. Delor, a également eu 
lieu. 

Au total, plus de 3'400 personnes ont assisté à ces concerts, en dépit de conditions 
météorologiques assez peu favorable, puisque la moitié des concerts ont dû être déplacés en 
salle en raison de la pluie 

Pour la 32eme année consécutive, la cour de l'Hôtel de Ville a également présenté le traditionnel 
« Jazz Estival » Les vedettes en ont été Roy Haynes, Kenny Barron, Franco Ambrosetti, Milt 
Jackson, Hank Jones et Jack DeJohnette. 

d) Concerts au Théâtre de Verdure du Parc La Grange 

Seize soirées entièrement gratuites pour le public ont été présentées en juillet et en août sur la 
Scène Ella Fitzgerald, avec des artistes comme L'Orphéon Celesta, Arturo Sandoval, Rhoda 
Scott, Daniel Bechet, sans oublier les artistes du cru, comme l'Old School Banc, l'orchestre de 
Roby Seidel ou les pianistes Moncef Genoud (en trio) et Henri Chaix. Les meilleures soirées ont 

' attiré en moyenne plus de 2'000 personnes, et la fréquentation totale peut être estimée à 
quelque 20'000 auditeurs. 

e) Fête de la musique 

Chaque année, la Fête de la musique du 21 juin propose des nouveautés. En 1997, par 
exemple, elle s'est ouverte au cinéma, avec des projections d'opéras (productions du Grand 
Théâtre) à l'Espace Arditi-Wildsorf, et avec une programmation de films musicaux au CAC-
Voltaire de la Maison du Grutli. 

Quelques lieux nouveaux ont également été inaugurés ; une deuxième scène au Grûtli, animée 
par le « Chat Noir » qui lui a donné son nom, ainsi que l'espace mis à disposition par les 
Services industriels de Genève au pont de la Machine. Une exposition musicale y a été 
présentée, ainsi qu'une nouvelle scène qui a permis de programmer des concerts de jazz et de 
musique de chambre. 

Outre le Grand Théâtre, les scènes d'art dramatique se sont également ouvertes à la Fête cette 
année, et des événements musicaux ont pu être programmés à la Comédie, au Poche et au 
Théâtre du Gruth. 

Enfin, le groupe genevois « Le Beau Lac de Baie » a fêté ses vingt ans sur la Scène Ella 
Fitzgerald, mise pour l'occasion à sa disposition. Malgré une pluie battante et discontinue, la 
soirée s'est déroulée normalement jusqu'au feu d'artifice final vu l'enthousiasme d'un public 
fervent que les trombes d'eau n'avaient pas découragé. Belle image de la fête ' 

Fonds général pour la création et la production musicale indépendante 

Le crédit d'aide à la création et production indépendantes a permis de répondre à quarante-huit 
demandes d'aide couvrant tous les genres musicaux, du classique au rock, à la chanson, au 
jazz ou à l'ethnomusicologie, et tous types de manifestations, du festival de jazz au grand 
concert de musique sacrée, en passant par de nombreuses productions de premiers CD. Parmi 
les grands projets soutenus, signalons la prise en charge du Festival de jazz AMR, du Festival 
de juin des Ateliers d'ethnomusicologie, les concerts de l'ensemble Cantatio ou ceux de la 
Cathédrale, ou le concert marquant, à l'automne, la collaboration que Genève entretient, sous 
cette forme de coproduction, avec le Festival d'Ambronay 
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Bibliothèque musicale 

a) Accroissement des fonds 

Les fonds de la bibliothèque ont été augmentés par T377 achats et 1'035 dons, soit au total 
2'475 nouveaux documents. Le budget disponible pour les achats a été nettement plus élevé 
que les autres années, en raison de l'attribution de la « Dîme du livre » payée par l'Université. 
Les acquisitions sont réparties ainsi : partitions de musique classique (74 %), partitions de 
variétés (17 %), iivres (6 %) et matériels d'orchestre ou de choeurs (3 %). Parmi les dons, on 
signalera le fonds légué par le pianiste Georges Bernand, ainsi que les partitions de choeur de 
l'ancienne chorale de Plainpalais. 

Suite à une convention signée en décembre 1996, le Grand Théâtre de Genève a déposé toutes 
les partitions achetées pour ses productions depuis 1991. Les 63 ouvrages déposés 
représentent plus de T200 volumes et exemplaires. 

b) Cataloqaqe et archivage 

Le fichier manuel a été définitivement gelé en 1997. Le catalogage informatisé sur VTLS a pu 
être entrepris dès la fin du mois de janvier. Le passage du catalogage sur VTLS a 
considérablement ralenti le travail et conduit à une baisse de rendement de 35 % et le retard de 
catalogage de l'année s'élève à plus de 800 volumes 

Dans le domaine de l'archivage, les affiches de l'année en cours ont été répertoriées sur un 
fichier informatique « File Maker ». L'inventaire rétrospectif des affiches datées de 1991 à 1996 
a pu être terminé, mettant à jour le traitement de cette collection. 508 affiches ont ainsi été 
classées. 

c) Saturation de l'espace disponible 

L'espace de stockage disponible de la bibliothèque est arrivé à saturation, suite à 
l'accroissement naturel de ses collections. Le manque de place oblige à trouver rapidement une 
solution temporaire, un certain nombre de documents ont été éliminés et des fonds anciens en 
attente de catalogage tassés à plusieurs rangées l'une derrière l'autre sur le même rayonnage. 
La construction d'une mezzanine dans le local de la bibliothèque, tel que prévu lors de la 
construction du bâtiment, devra être envisagée. 

d) Service au public 

La bibliothèque continue de susciter un grand intérêt public : près de 9'000 personnes sont 
venues à la bibliothèque, près de 16'000 prêts et consultations ont été effectués. La bibliothèque 
compte aujourd'hui 5'062 lecteurs inscrits, dont 777 nouveaux en 1997, soit 4 % de plus que l'an 
passé. 

Ressources humaines 

Le personnel de la bibliothèque a légèrement diminué par rapport à l'an dernier, toutes 
collaborations mélangées (personnel fixe, temporaire, chômeurs en fin de droit). En revanche, la 
proportion de personnel qualifié est plus importante. 

Victoria Hall 

Le total des manifestations publiques enregistrées au Victoria Hall s'est élevé en 1997 à 131 
soirées, ce qui est une excellente occupation. La prédominance des concerts et récitals de 
musique classique par rapport au jazz et aux corps de musique se confirme. Sur les 131 
soirées, 113 étaient des concerts et récitals classiques dont la moitié consistait en concerts de 
l'OSR. 
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Les matinées musicales de l'OSR, le dimanche à 11 h du matin, qui remplissaient le Victoria Hall 
à chaque fois, ont été déplacées dès le mois de septembre à la Salle Turrettini (Bâtiment des 
Forces Motrices) 

Voici comment s'est présentée l'exploitation du Victoria Hall en 1997 : 

Manifestations publiques 131 
A. Concerts et récitals classiques Concerts de l'OSR : 113 
B. Concerts de jazz et variétés 5 
C Fanfares et harmonies 7 
D Cérémonies et conférences 

131 
Services divers 345 
E Séances d'enregistrements 8 
F Prises de vue TSR 11 
G. Répétitions diverses 316 
H. Réceptions au bar du foyer 10 

TOTAL 345 

Le total général des utilisations de la satle se monte ainsi à 476. 

2.3.4. Service des arts de la scène 

Mission du service 

Le service a pour mission de gérer les moyens - subventions et locaux - à disposition pour la 
création et la production dramatique, chorégraphique, cinématographique, et voire dans certains 
cas plastique 

Il est en outre le répondant des "Espaces culturels urbains" Maison des arts du Grùtli Samt-
Gervais Genève, Usine, Halles de l'Ile pour ce qui concerne le département. 

Structure, personnel et locaux 

S'agissant essentiellement d'un service de gestion administrative, qui participe à la prise de 
décision mais ne produit pas lui-même de manifestations, sa structure est relativement simple : 
un chef de service, assisté d'une collaboratrice administrative et d'une secrétaire (cette dernière 
à mi-temps) A quoi s'ajoutent les membres des commissions de préavis (théâtre et cinéma, 
chaque fois de deux à quatre consultants extérieurs à l'administration, rémunérés à la séance). 

Dans le domaine des activités de prestations, il faut compter aussi cinq postes réguliers aux 
ateliers de construction de décors et un gardien permanent au Grùtli, qui loge sur place. 

Les locaux administratifs du service se trouvent au 19, route de Malagnou, à l'enseigne du 
département municipal des affaires culturelles, Les ateliers de construction de décors sont 
localisés 44, route du Bois-des-Frères, Le Lignon, avec une annexe chemin Adrien-Stoessel, à 
Meyrin. 

Activités; gestion de crédits 

Voici la liste des attributions effectuées en 1997 sur les différents crédits généraux : 

Théâtre indépendant 

a) Théâtre du Grùtli : 675'OÛO.-
« Lenz » de Walser et de Buchner, par le Théâtre de la Ville, Meister 210'000.-
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« Le Bon Dieu de Manhattan ». de Bachmann, par Pataki 100'000-
« Ateliers de clowns II et Ml », par Dubey 100'000 -
« Le Cercle de Craie caucasien ». de Brecht par Schneider 65'00Q.-
« Un mois à la campagne », de Tourgueniev, par Voeffrey-Vouilloz 60'000-
« La Famille Schroffenstein ». de Kleist. par Rossier 55'000.-
« Splendid ». de Genêt, par Polier 30'000-

(+25'000s/ fdsgèn96) 
« Revue nocturne et corrigée », par Massy 30'QOO-
« Commedia dell'arte. », par la Cie des personnages délivrés 25'000.-

bj Sur le fonds général, en principe sur préavis de la Commission : 500'OOQ-
(La commission de préavis était composée en 1997 de MM. Pierre 
Maulmi. Victor Durschei et Pierre Skrebers, qui la préside.) 

« Foi Amour. Espérance », de Horvath, groupe Eugène-Marie, Loup 60'000-
« Stnp-tease », de Mrozek, par Malandro. O Porras-Speck, 45'000-
Sécheron 
<( La Route de Boston ». de Probst, par Tondellier. Loup 40'000 -
« Autour de roman noir », par les Basors, Saint-Gervais 40'000 -
« Annemane Schwarzenbach . », par la Cie du Revoir, Saint- 40'000 -
Gervais 
« Quichotte », d'après Cervantes, par Martin, au pont Butin 40'000 -

(+5000 s/crèdit d'été 97 
et 10'000 -s/art mus.97) 

y A votre Sainteté », de Carrier, par la Cie du Boudoir. Alhambra 30'000-
« Hors cadre ». par Déclic, F Porras. Galpon, Artamis 30'000 -
« Jaune le Soleil », de Duras, par Boulmer. Usine 25'000 -
« L'Héritier du Village », de Marivaux, par Salama. Usine 15'000-
« La Danse de Mort », d'après Strmdberg. par Molo 15'000 -
« Bal Trap », de Dùrnnger, par la Cie Manufacture. Galpon, Artamis 15'000-
« Diktat », de Cornman, par La Ribaude, Usine 12'000 -
« La Divine Mimésis », par II Ghiribizzo, Artamis 10'OOÛ -
« Thaiasso Blues », par Les Grandes Fragiles, MqJ 10'000-
« Les Insolites du Sud », par les Mondes de l'art, Alhambra 10'OOÛ-
« Moineau,... », par les Bamboches, Marionnettes 10'000 -
« Pierre Eau Lune Air », de Tappy et Demierre, par Rochaix, Meyrin 10'000-

(garantie de déficit) 
« Sur le Théâtre de Marionnettes », par le Sentier 9'00Q-
Saison de la Cie Confiture, Philippe Cohen, Pitoéff 8'000.-
Parloir Romand, François Truan (Bâtie) 6'Q00.-
« Montage Brecht », par Barras, Usine 5'000.-

(paiement ateliers) 
Spectacle Loulou, au Pygmée, Artamis 5'000.-
« Chronique.. », de Durringer, par Guex-Pierre, Galpon, Artamis 4'000.-
« Emerentia 1713 », de Bille, par Surparoles, Rita Gay, Saint- 3'000-
Gervais 
« Sacrifice two », par Robert, Parfumerie 3'000.-

Miseen réserve afin 1996, pour 1997. 5V000.-

« La Fausse Suivante », de Marivaux, par la Cie en l'Air, Bellucci 30'000-
« WC Dames », reprise, par la Cie du Revoir, gar. déf de 20'000.- 9'286.-
« Le Cabaret de Oiseaux », par Carrât 5'000.-
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c) Spectacles d'été 500'OOÛ. 

Festival de la Bâtie 
Théâtre de l'Orangerie, saison d'été 
Théâtre du Grùtli, accueil des Russes 
Montreurs d'Images. « Draupadi » (Bâtie) 
« Quichotte ». d'après Cervantes, par Martin 

220'OOa-
195'OuO.-
60'000.-
20'000-

5*000.-
(+40'000 s/fds gén.97et 
10'000 s/art mus. 97) 

Danse 500'000. 

ADC 
Vertical 
Alias/Botelho 
Tanner, Sida 
Tanner, reprise 
Abramovich 
Cie Testaluna 
Ansari 
Ballet GT 
Castellino/Cie100 % Acrylique 
Marussich (Bâtie) 
Harsch/Gravat (Bâtie) 
Théâtre du Grùtli, Fête de la musique 
San Pedro (Grùtli, Fête de la musique) 
Consueio 
Vanappelghem (Bâtie, Orangerie) 
Carmela Lavoro 

150'000 
130'000 
60'000 
30'OuO 
10'000 
15'000 
15*000 
lO'OOO 
10'000 
10'000 
10'000 
10'000 
10'uOO 
9'000 
7'000 
7'000 
V500 

Cinéma, aide à la production 
{La commission de préavis était constituée par Mme Geneviève 
Morand et de MM. Serge Lâchât. Pierre Skrebers (qui la préside) et 
Bertrand Theubet. nouveau membre.) 

Report à fin 1996 
Crédit voté pour 1997 
Total disponible 
(p.m., dû par Kumbela 

24'500.-
450'000-
474'500-
13'000.-) 

a) Fiction 263'500. 

Tanner, « Requiem » 
Wyder, « Mariage » 
Marzal, « Chiens » 
Piguet. « Chevalier à la Rose » 
Plantevin, « Les voies du Seigneur » 
Bouvier, « Bacilupo » 
Gavillet, « Bande-Annonce de mon film (version cheap) » 
Duyvendak, « une histoire de rêve » 
Monnier/Khalifé, « Natex » 
Rezai. « Chazz » 
Hâusler, « Reflet » 
Horisberger, « Mounme » 
Graf, « Montagne de Riz » 

50*000-
50*000.-
50'000-
15'000.-
15'000-
15'000.-
15'000.-
15'000.-
10'000.-
lO'OOO.-
10'ÛOO.-
6*500.-
2*000.-
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b) documentaire 156'000.-

Schweizer, « Skms » 40'uOO.-
Plattner, « Sewa » 40*000.-
Meier, « Pinget » 20*000.-
Kunzi, « Yvonne Bovard » 15'000-
Cupelin, « Dondoli Studio » 10'000.-
Stratis, « Des Bateliers et des Vapeurs » 10'000.-
Plan-fixe, Françoise Sartori et André Steiger 6•000.-
Goël, « Kenwin » 5*000.-
Mercedes Sanche Allègre, « La Tour de Genève » 5'000.-
Simon, « Triptyque » 5'000-

c) Animation 25'000.-

Horvath, « Carcasses et Crustacés » 20'000.-
Lanier, « Maître » 5'000.-

d) Vidéo 30'000.-

Magnin, « Contrecoup » 25'000.-
Magnin, « Reine d'un jour » 5'000-

Cinéma, manifestations 100*000.-

Cinéma tout Ecran, y c. Prix 35'000.-
Festival du Film de Genève, y c. Prix 35*000-
Black Movie 10*000.-
Computer Animation, Prix 10'000.-
SIV, Prix 10'000-

Usine 

Le Conseil municipal a accepté, dans le courant de 1997, la demande de crédit pour le 
remodelage du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment. Par ailleurs, l'instruction de la 
procédure en cessation de trouble intentée en 1994 contre la Ville de Genève s'est poursuivie 
en 1997 par l'audition de témoins. Cette instance a été suspendue d'entente entre les parties, 
dans l'attente de la réalisation des travaux. 

Cité bleue, ex Salle Simon I. Patino 

La fondation Simon I. Patino s'étant retirée â fin 1996 en mettant un terme à son soutien 
financier, ni l'Etat, ni la Ville n'ont souhaité reprendre la gestion de la salle, propriété de la Cité 
universitaire et rebaptisée « Cité bleue ». En revanche un accord a pu être trouvé concernant le 
réajustement de leurs participations, chacune augmentée de 130'000 francs en 1997, de façon â 
permettre la poursuite des activités, au besoin hors les murs. 

Commentaire sur les comptes 

Ceux-ci n'appellent pas de commentaire particulier, si ce n'est que les travaux de réfection du 
plancher de scène du Casino-Théâtre ont entraîné quelques dépassements aux Ateliers de 
construction de décors, tout comme la fourniture d'un dispositif d'exposition pour le BFM. 
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2.3.5. Conservation du patrimoine architectural 

Mission du service 

Le service a pour principale mission de conseiller les autorités municipales en matière de 
conservation du patrimoine architectural municipal. Son rôle est avant tout d'oeuvrer à la 
préservation de cet important ensemble d'édifices. Conformément au programme des travaux, 
son intervention consultative se déroule sur plusieurs étapes; recherches et études historiques, 
conseils déontologiques, SUIVI technique. 

Personnel et locaux 

Le service compte la conseillère en conservation, deux collaborateurs scientifiques à mi-temps 
et une secrétaire à 80% Il dispose de deux bureaux au 19, route de Malagnou. Deux personnes 
ont été engagées en contrat temporaire, l'une pour effectuer les recherches nécessaires au 
traitement du thème des Journées du patrimoine, l'autre pour créer des animations jeune public 
dans le cadre scolaire à l'occasion des Journées du patrimoine (primaire) 

Conformément à la proposition No 167 du Conseil administratif votée en mai 1997 par le Conseil 
municipal, une collaboratrice scientifique à mi-temps a été engagée pour encadrer l'atelier de 
chômeurs chargé de réaliser l'inventaire du patrimoine architectural municipal. Cet atelier est 
situé au 5, rue de la Boulangerie (locaux mis à disposition par la GIM). 

Activités, gestion des crédits 

Grâce à la bonne collaboration avec les services du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, la petite équipe de la conservation a pu poursuivre sa tâche, même 
si de façon minimale, voire en dessous des espérances professionnelles 

Dans la conjoncture économique actuelle et en l'absence d'un plan de rénovation tenant compte 
de l'intérêt historique et de l'état de conservation des édifices, il demeure impératif de redéfinir la 
stratégie à long terme de la conservation du patrimoine architectural municipal, non seulement 
en fonction de l'urgence des travaux nécessités par le bilan physique des édifices, mais aussi en 
procédant à une réflexion sur la nature et l'étendue de l'héritage patrimonial que la collectivité 
souhaite transmettre aux générations futures 

Chantiers 

La situation conjoncturelle continue d'engendrer des situations gravement préjudiciables à la 
préservation de certains édifices, dont la valeur patrimoniale a été démontrée antérieurement 
par une étude monographique complète. Ainsi l'état physique des édifices de la Vieille-Ville de la 
rive droite (Etuves, Rousseau, Grenus) s'aggrave chaque année, comme celui d'ailleurs de la 
villa La Concorde, la villa Freundler. ou encore des dépendances du XVIIIe siècle de La Grange, 
les immeubles faubouriens de la rue de l'Industrie, les panneaux décoratifs de la façade du 
Victoria Hall, etc. Certains de ces édifices devraient bénéficier de travaux de restauration à court 
terme. 

Plusieurs chantiers se sont achevés la Tour Blavignac, l'AMR, la toiture de Claparède 2 
D'autres restaurations ont démarré la serre et jardin d'hiver des CJB, l'aménagement des 
combles et la restauration des façades de l'école de la Roseraie (frise décorative), la grotte de 
l'Ariana . D'autres sont à l'étude: les peintures de l'exceptionnel décor du grand salon du 
Château de l'Impératrice, les édifices de la rue de l'Industrie 11. de la rue des Etuves 5-9-11-13-
15-17/19-21, l'enveloppe de la promenade du Pin 1-3-5 (décor sculpté), le Chalet Spring de 
Peschier, le square Lissignol/Bouchet Certaines restaurations et transformations devraient 
s'ouvrir en 1998: l'édifice de la rue Rousseau 7, la Potinière. le monument Brunswick, la 
Concorde, la salle communale de Plainpalais, le Café de la Tour au Bois-de-la-Bâtie. la chapelle 
de l'ancien crématoire de St-Georges (peintures de S. Pahnke), la maison Archinard, l'UGDO et 
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le maintien de la façade du 15, Vieux-Grenadiers D'autres opérations plus restreintes devraient 
également débuter en 1998: la restauration des trois objets pour lesquels des subventions ont 
été obtenues auprès de Pro Patria (collecte 1996). soit la loge de Frontenex du parc de La 
Grange, l'orangerie de Mon-Repos et la station-abri de la place des Eaux-Vives En outre, dans 
la même catégorie se réaliseront: la sauvegarde du portique sculpté polychrome du XVIIe siècle 
de l'Orangerie de Montchoisy au parc de La Grange, la réfection d'un des bâtiments de 
dépendance de cet ancien domaine, la réfection des désordres les plus significatifs de la maison 
Tavel, ainsi que la réfection des papiers peints du saion rectangulaire du Palais Eynard. 

Etudes historiques et inventaire scientifique 

A côté du suivi des chantiers de restauration et d'entretien, une des principales tâches du 
service concerne la documentation historique permettant notamment de mettre en évidence la 
valeur patrimoniale d'un objet. Les édifices mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches et 
d'analyses historiques destinées à étayer les choix de restauration. C'est en produisant des 
études de type monographique que le service participe à l'inventaire scientifique du patrimoine 
architectural municipal. D'autres études historiques ont été réalisées: la salle du Faubourg (suite 
et fin), la place du Bourg-de-Four, les stations abris-bus du réseau genevois (les principaux 
conservés en Ville de Genève), les secteurs îlot 6 et 7 des Grottes (concours), la Plaine de 
Plainpalais, la cité-jardin du ch. du Trait-d'Union, la Terrassière (3-5-5bis), le stade de Frontenex 
(en cours), la Console des CJB, le "château" et les dépendances du parc des Eaux-Vives, le 
Jardin Anglais, les zones de développement (Masset-Aïre/Forêt-Mervelet/Franchises). 

En outre, l'Index bibliographique du patrimoine bâti sur le territoire municipal a fait l'objet de sa 
cinquième remise à jour depuis 1990, la sixième est en cours 

Consultations et autres activités 

La collaboration étroite avec les services municipaux s'est déployée sur tous les fronts. Chaque 
consultation a fait l'objet d'un rapport écrit (préavis sur les requêtes en autorisation, projets 
d'aménagements divers, demandes de classement, demandes de subventions, etc.): citons 
seulement la Tour Blavignac, le 25, Croix-d'Or. la propriété Rigot. la rue des Alpes 2-4-6-8, 
l'attribution de subventions pour la restauration de la Synagogue, de l'Eglise Luthérienne, de 
l'Eglise Saint-François-de-Sales, du Temple de la Fusterie. En outre, le service poursuit ses 
rapports spontanés; après les dégradations constatées et régulièrement suivies de la maison 
Tavel (suite), les panneaux décoratifs de la façade d'entrée du Victoria Hall (suite) - uniques à 
Genève par leur technique notamment - d'autres rapports ont été rédigés: les dépendances de 
La Grange, l'école de Budé et un rapport de visite de la maison Freundler Comme chaque 
année, le service a également collaboré à la rédaction de certaines propositions de crédits de 
restauration pour la partie retraçant l'évolution historique de l'édifice (la Concorde, le monument 
Brunswick, la serre et jardin d'hiver des CJB, etc ). 

Parmi les réalisations à l'intention du public, citons la poursuite de la collection de plaquettes sur 
le patrimoine restauré avec la parution de L'école de Sêcheron, La station abri-bus de Rive et La 
Tour Blavignac et la participation à la deuxième promenade du plan piéton (De site en musée). 
En outre, un article résumant les principales étapes de construction du Musée d'art et d'histoire 
a été publié dans la revue Genava. Le patrimoine architectural municipal a fait l'objet de la 
création d'un site sur Internet (site officiel de la Ville de Genève, sous l'onglet culture) en 7 
parties, présentation du service, informations historiques distribuées par quartiers et/ou par 
époques, courtes notices sur quelques-uns des bâtiments municipaux parmi les plus 
significatifs, informations sur les Journées du patrimoine, une esquisse des principaux jalons 
législatifs en matière de protection ainsi que des partenaires institutionnels et associatifs, enfin 
une rubrique actualités. 

Pour la quatrième année consécutive, le service a organisé les Journées européennes du 
patrimoine, les 13 et 14 septembre, en suscitant la participation d'une trentaine de partenaires 

- 2 . 3 / 1 4 -



5396 SÉANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

privés et publics et de services municipaux. Le succès auprès du public s'est vu confirmé au 
fildes éditions. En outre, également pour la quatrième fois, un thème transfrontalier, intitulé "Les 
édifices scolaires" a été choisi et traité dans le cadre de la promotion bilatérale avec la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes. A Genève, ce thème a également 
donné lieu à la création d'un matériel pédagogique visant à sensibiliser les élèves des degrés 
primaires de 14 écoles construites entre 1850 et 1918 {30 enseignants y ont participé avec 700 
élèves). Deux types de prestations ont été offerts au public: des parcours en ville et à la 
campagne et des visites particulières d'édifices. Quelques anciens domaines dans la catégorie 
du patrimoine prestigieux ont connu en outre un vif succès. Le thème national (les édifices 
religieux), comme chaque année, a été traité par l'Etat. Environ 60 professionnels du patrimoine 
(histonens(nes) de l'art, architectes, archéologues, etc.) ont mis leurs connaissances à la 
disposition du public et colfaboré à la brochure d'informations historiques à l'intérieur de laquelle 
un bulletin de versement a été glissé afin de favoriser des contributions sous forme de dons 
(10% du coût de production a été ainsi encaissé). A l'instar de 1994,1995 et 1996, le service a 
assuré l'organisation et la programmation, de même que la communication/promotion de 
l'événement et les recherches de sponsoring, ces deux dernières tâches avec l'aide d'un 
mandataire extérieur. A nouveau, le programme genevois a été le plus fourni de Suisse et la 
fréquentation est également la première au plan national. La préparation de la 5sme édition de la 
manifestation, en septembre 1998, sur le thème régional du patrimoine lié au Léman, a d'ores et 
déjà commencé en automne 1997. 

L'atelier de chômeurs chargé de dresser l'inventaire du patrimoine architectural municipal a 
ouvert ses portes en juin avec deux premières candidates qui ont retrouvé depuis lors un 
emploi, deux autres personnes ont pris le relais depuis cet automne. Grâce à l'encadrement 
réalisé par une historienne de l'art à 50%, à la bonne collaboration des services municipaux qui 
conservent différentes sources d'archives et aux qualifications spécifiques des candidats, le 
travail réalisé durant l'année permet de confirmer en l'état le planning annoncé dans la 
proposition No 167 votée par le Conseil municipal, à savoir la constitution de 120 fiches environ 
pendant une année. Le secteur des Eaux-Vives qui contient 60 propriétés de la Ville de Genève 
a donc été traité depuis l'ouverture de l'atelier. Les candidat(e)s ont pu acquérir une expérience 
et un perfectionnement professionnel significatif. 

En outre, sur demande, quelques visites guidées de la Villa La Grange ont été réalisées et une 
mise à disposition de références bibliographiques a été donnée aux protagonistes des classes 
européennes du patrimoine (1e re édition mai 1997). La conseillère a participé en qualité d'expert 
aux travaux liés aux concours du musée d'ethnographie et de l'UGDO. Les dossiers de 
demandes de subvention à l'attention de Pro Patria. organisme qui a décidé d'affecter sa 
collecte 1996 à la préservation de petits objets à valeur patrimoniale en Suisse, ont abouti 
favorablement (voir plus haut). La conseillère assure également la représentation de la Ville de 
Genève au sein de la Fondation pour la conservation des temples genevois construits avant 
1907 (conseil de fondation, commission d'entretien et commission de restauration du temple de 
Carouge). Enfin, en 1997, elle a assuré la tâche de présidente de l'Association des 
conservateurs suisses de monuments historiques dont l'assemblée générale s'est déroulée le 
17 octobre à Genève au Palais Eynard. 

Avec la direction cantonale du patrimoine et des sites, la collaboration a été constante, 
notamment dans le cadre de la Commission des monuments, de la nature et des sites au sein 
de laquelle elle représente la Ville de Genève, et pour les Journées du patrimoine. 

Commentaires sur les comptes 

Une provision a été effectuée au début 1998, elle correspond à un mandat d'analyse de 
révolution historique du Jardin Anglais (concept d'aménagement) qui s'achèvera d'ici à février 
1998. 
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2.3.6. Service de la promotion culturelle 

Mission du service 

La mission principale du service est de faciliter l'accès aux événements culturels. Les activités 
qu'il réalise dans cette perspective se développent selon trois directions: 

Actions socio-culturelles 

Le service prend diverses mesures de soutien financier et promotionnel en faveur de catégories 
spécifiques de la population (les jeunes, les personnes âgées, les groupements populaires). I! 
soutient aussi les projets culturels des Maisons de quartier et Centres de loisirs de la Ville. Enfin, 
il participe à la gestion des bourses d'études. 

Echanges et coopérations transfrontalières 

Le service aide les échanges, les tournées et les accueils d'artistes. Prioritairement centrés sur 
le domaine transfrontalier et sur les actions menées dans le cadre du Comité régional franco-
genevois, les soutiens apportés par le service concernent aussi la Suisse et divers pays, 
principalement en Europe Aider financièrement ces échanges a pour objectif de rapprocher 
producteurs et spectateurs. 

Promotion 

Enfin, le service est chargé du soutien logistique dans le domaine de la promotion, de la 
publicité et des relations publiques pour les manifestations organisées par la Division art et 
culture, il peut intervenir en faveur des manifestations régulières et ponctuelles qui rassemblent 
plusieurs services. 

Structures, personnel et locaux 

Cinq personnes travaillent au sein du service (dont trois à mi-temps), soit 3,5 postes. 

Le personnel du Service de la promotion culturelle est réparti en trois locaux situés au siège du 
département, dont l'un est partagé avec l'administration de la Division art et culture. H contribue 
à l'accueil de l'ensemble des visiteurs et à la permanence téléphonique (route de Malagnou 19). 

Activités; gestion des crédits 

Actions socio-culturelles 

Spectacles populaires 

L'accès aux principales scènes genevoises a été, comme dans les années précédentes, facilité 
pour les groupements populaires par le subventionnement de billets par la Ville de Genève afin 
de permettre leur vente â des prix réduits. Ces actions concernent principalement le Grand 
Théâtre, le Grand Casino, la Comédie de Genève, le Poche, le Théâtre de Carouge-Atelier, la 
Compagnie Para-Surbeck, le Théâtre Am Stram Gram, les Marionnettes de Genève, le Théâtre 
du Grutli et Saint-Gervais Genève. Pour divers autres théâtres ou troupes, le choix, les achats, 
la promotion et la vente ont été assurés ponctuellement par la Division art et culture au gré de 
l'intérêt culturel des spectacles et en tenant compte du souhait de ne pas confiner cette action 
aux expressions artistiques les plus attendues En 1997, une vente directe de billets a été 
organisée pour le Grand Théâtre (« Mithridate »). 

Actuellement, près de 150 groupements populaires bénéficient de ces prestations. Ils sont 
régulièrement informés par le service des diverses propositions que leur font les responsables 
des salles. 

-2 .3 /16-



5398 SEANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

Spectacles pour personnes âgées 

Les billets ont été vendus au prix de 8 - francs la place aux différents groupements de 
personnes âgées domiciliées en Ville de Genève pour des représentations de théâtre, 
d'opérettes, de variétés et de concerts en matinée, durant la saison 96-97. 

Les achats de représentations spéciales en matinées concernent avant tout la Revue, le Grand 
Casino et des spectacles d'opérette En outre, des cartes d'accès aux répétitions générales de 
l'OSR ont été fournies, en collaboration avec l'association des Amis de l'orchestre. Tous les 
spectacles ont été choisis par une commission spécialisée réunissant les responsables des 
groupements de personnes âgées participant à cette action. Pour des raisons budgétaires, cette 
action a été limitée en fin d'année 1997. Des billets sont également mis en vente, sous certaines 
conditions, par l'Hospice général et par l'Arcade municipale d'information de la place du Molard. 

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Ce crédit annuel est alimenté en commun par la Ville et l'Etat de Genève, â concurrence de 140 
000 francs chacun. 

Ce crédit a permis aux organisateurs de pratiquer un système de tarif réduit pour les collégiens, 
apprentis et étudiants. La quasi-totalité des théâtres genevois en ont fait usage, ainsi que la 
plupart des organisateurs de concerts de musique classique Tous les jeunes jusqu'à l'âge de 
20 ans, et les étudiants plus âgés jusqu'à 30 ans, peuvent bénéficier de cette action. 

En outre, il a permis de vendre 400 abonnements lyriques pour quatre spectacles, au Grand 
Théâtre, principalement destinés aux élèves des sections artistiques des Collèges. Enfin, une 
billetterie a été organisée durant toute l'année par le service pour la vente de lots de billets pour 
les opéras, représentations de ballets et récitals. Elle est destinée aux élèves des trois 
Conservatoires, de l'Institut d'études sociales ainsi qu'aux Activités culturelles de l'Université 

Maisons de quartier et Centres de loisirs 

Destiné à favoriser des productions et des activités culturelles dans les Maisons de quartier et 
les Centres de loisirs, ce crédit, d'un montant de 135 000 francs, est attribué prioritairement aux 
activités et projets qui impliquent les habitants du quartier. Afin de faciliter la gestion de leurs 
salles polyvalentes, le Centre de loisirs des Pâquis et la Maison de quartier de la Jonction ont 
reçu chacun, en début d'année, un montant de 25 000 francs prélevé sur ce crédit. 

De plus, ont bénéficié de l'appui de ce crédit, en 1997 Acacias (3'500- ) ; Asters ( 1500-) ; 
Cradeau (3'500.-) ; Créateliers (600 -.-) ; Eaux-Vives (5"000.-) ; Grottes (3'000.-) ; Franchises 
(3'000 -) ; Jonction (23'000.-) ; Pâquis (22'000.-) , Petit-Saconnex (1'800.-) , Plainpalais (6'000 -
) , St-Jean (4'000 -) , Regroupement de divers Centres pour l'édition d'un disque et une série de 
concerts (7'000 -). 

Les représentants des Centres de loisirs et Maisons de quartier ont rencontré le magistrat et. 
sur proposition du service, une procédure d'attribution simplifiée a été mise en place. 

Bourses, Prix 

En vue du regroupement administratif des diverses bourses et prix au sein du Service de la 
promotion culturelle, ce dernier a suivi l'organisation, cette année encore en collaboration avec 
le secrétariat du département, des Bourses Fondation Patifto / Ville de Genève, ainsi que des 
Bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland 

En 1997 ont également été attribués les premiers prix en faveur de la bande dessinée. Prix 
international de la Ville de Genève : Loustal ; Prix Rodolphe Topffer pour la bande dessinée 
genevoise Tom Tirabosco 
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Echanges 

Le crédit d'échanges concerne un nombre varié d'opérations - coproductions transfrontalières, 
tournées de compagnies genevoises en Suisse et à l'étranger, invitations à l'extérieur, accueil à 
Genève 

Le montant disponible (355'000.- francs} a été consacré aux opérations soutenues par le Comité 
régional franco-genevots (CRFG) et aux projets transfrontaliers (81'275.-), aux projets inscrits 
dans te cadre de Diamant alpin (15'0u0 -) Les manifestations régulières du département en ont 
également bénéficié (15TJ00.-). Le solde a été réparti en faveur d'actions concernant le théâtre, 
la musique, la danse et la littérature. Deux crédits généraux ont été attribués à Corodis (25'000-
) et à la Fondation romande pour les musiques actuelles (10'000.-). 

Par ailleurs, le service assure le suivi administratif des dossiers du CRFG et il intervient en 
faveur de la mise en place de réseaux de villes dans le Franco-Genevois, il est également 
impliqué dans la réalisation des projets regroupé sous le label « Diamant alpin » (collaborations 
avec Turin et Lyon) 

Promotion 

Promotion des activités de la Division art et culture 

Sous ce terme sont désignés au sens strict la publicité, les annonces, l'affichage, les 
impressions, les publications et des prestations de tiers mandatés pour ces activités (graphistes, 
photographes, auteurs de textes, agences de communication). 

Le crédit mis à disposition pour la promotion des activités de ia Division art et culture se monte à 
400' 000 - francs, le Conseil municipal l'a complété d'un crédit de 100'000.- francs en faveur de 
la promotion culturelle et touristique. Il a été utilisé pour les imprimés, les annonces, l'affichage 
et les prestations de tiers destinés aux manifestations suivantes: 

Activités régulières: Concerts du dimanche, Récitals d'orgue, Jazz Estival, Musique dans les 
kiosques. Théâtre de verdure. 

Grandes manifestations: Fête de la musique, Journée du patrimoine, Fureur de lire. 

Ont également été réalisés une promotion particulière pour l'Eté musical et théâtral à Genève 
(édition d'une affiche et d'un programme regroupant tous les concerts et spectacles), en 
collaboration avec l'Office du tourisme, ainsi qu'une brochure et un plan présentant, en français 
et en anglais, les 34 musées et centres d'art de Genève (y compris les institutions privées ou 
dépendant de fondations indépendantes de la Ville) 

Colonnes Morris 

Le Service de la promotion culturelle a géré les 40 colonnes Morris de la Ville de Genève 
consacrées à l'affichage culturel selon les demandes émanant des associations subventionnées 
et selon les besoins du département lui-même. Un règlement relatif à la gestion de ces 
emplacements a été réalisé en 1997. 

Affichage gratuit SGA 

Le service a également géré, en collaboration avec le département des affaires sociales et celui 
des sports, le montant de 250 000 francs d'affichage gratuit concédé par la Société d'affichage à 
la Ville de Genève en échange du monopole qu'elle possède dans ce domaine. Ce crédit est 
réparti entre trois départements. 

Pour le département des affaires culturelles, ce service gratuit a permis l'amplification de 
l'affichage, à Genève et en Suisse, pour les activités régulières de l'ensemble du département 
(en particulier les musées), pour les grandes manifestations et pour l'Eté musical genevois 
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Rencontres culturelles de Genève 

En mars 1997, le service a organisé les quatrièmes Rencontres culturelles de Genève Thème : 
l'expression musicale à Genève. 

Les Actes de ces rencontres sont en cours de publication. 

Répertoire des bibliothèques 

Un Répertoire des bibliothèques de Genève à été publié et diffusé, complétant ceux des libraires 
et éditeurs et des galeries d'art. 

Autres 

Le service a été appelé à intervenir à propos de divers autres sujets. Parmi ceux-ci: Groupes de 
travail AGI/Internet, Communication Ville de Genève, Affichage sur le domaine public; Geneva 
Arena; Alhambra; Saint-Gervais Genève, projet d'un nouveau musée d'ethnographie ; ainsi que 
divers projets ponctuels dont la réalisation est prévue en 1998: Assemblée annuelle de la 
Banque asiatique de développement, Conférence mondiale du Sida, Anniversaire de l'O.M.S., 
etc. La Lettre d'informations du département est éditée par le service, qui intervient également 
pour la mise en place des pages « culture » du site Internet de la Ville de Genève. 

DIVISION DES MUSEES 

2.3.7. Conservatoire et Jardin botaniques 

Mission du service 

- Explorer l'environnement végéta! et en extraire de l'information et des échantillons 
- Conserver ces collections sous forme vivante (Jardin) ou fixée (herbier), ainsi que 

l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 
- Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire progresser la 

connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 
- Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 
- Protéger, ou contribuer â la conservation de l'environnement proche ou lointain. 

Personnel et locaux 

Personnel 

Nous avons la tristesse de rappeler la disparition tragique, survenue à la fin août, de notre fidèle 
collaboratrice Mme Maryse Kolakowski. 

Au 31 décembre, les CJB comptaient 88 employés fixes et auxiliaires de l'administration 
municipale, 8 employés temporaires, 4 apprentis, 4 chômeurs. 

L'Université nous délègue à travers le Laboratoire de botanique systématique (Centre de 
botanique) 1 biologiste moléculaire (Dr), 1 concepteur en informatique à 80%, vacant depuis le 
1er avril pour des raisons propres à l'Université, 1.5 poste d'assistant et des moniteurs. En outre, 
des diplômants et stagiaires suisses et étrangers ont travaillé temporairement dans l'institut au 
bénéfice d'accords avec l'Université. 

Le Centre de botanique renforce l'activité scientifique de l'institut en hébergeant 3 collaborateurs 
du Fonds national suisse de la recherche scientifique, 1 collaborateur payé sur un programme 
de l'OFEFP, 1 correspondant " Pro Specie Rara " payé par cette fondation, 1 collaborateur de la 
fondation Aubert, 1 responsable de la fondation du Centre du réseau suisse de floristique, et 1 
botaniste travaillant dans le cadre d'une convention passée entre le WWF Genève, la Société 
botanique de Genève et les CJB. 
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Nous avons engagé pour des périodes de 3, 6 ou 12 mois 16 chômeurs dans le cadre de 
l'occupation temporaire de l'Office cantonal de l'emploi. Sur nos budgets des temporaires, ce 
sont 39 personnes qui ont été engagées, généralement pour de courtes périodes. Nous avons 
offert 13 places pour des contrats d'été pour les jeunes. 

Locaux 

Les travaux de restauration du Jardin d'hiver engagés cette année sont déjà très avancés. La 
collaboration entre architectes, utilisateurs et maîtres d'état est excellente et aucun retard 
important n'est à signaler à l'heure actuelle. 

La mise en service du laboratoire in vitro du jardin nous a permis de poursuivre notre travail de 
multiplication d'espèces pour les collections des serres, mais surtout d'entamer un programme 
de multiplication d'espèces protégées en vue d'une réintroduction in situ. 

Activités, gestion des crédits 

Herbiers 

Réception en don de l'herbier Baumann-Bodenheim (ca. 5000 éch. de Nouvelle-Calédonie, 
comprenant aussi des Algues, des Bryophytes et des Lichens) et de la documentation afférente 
sous forme imprimée et de disquette informatique. 

Bibliothèque 

Migration du système SIBIL au système VTLS (Virginia Tech Library System) Ce logiciel 
bibliothécaire, qui nous vient des Etats-Unis, a remplacé officiellement à partir du 1er janvier 
1997 le système SIBIL en fonction aux CJB depuis septembre 1984. Plus performant et plus 
convivial, ce système intégré travaille avec le format USMARC tournant sous Windows. Outre 
RERO (Réseau des bibliothèques romandes et tessmoises utilisant SIBIL), il a déjà été choisi 
par de nombreuses institutions en Europe et dans le monde telles que la Bibliothèque nationale 
suisse (BNS) à Berne. 

L'accroissement du nombre d'ouvrages achetés (plus que 10 %) par rapport à 1996 s'explique 
par une augmentation du budget, due à la « Dîme du livre ». 

Jardin 

Cette année encore, le suivi des projets de l'implantation de la 3ème voie CFF et du concept de 
la place des Nations impliquant la récupération, pour l'arrosage du parc, de l'eau du système de 
chauffage/refroidissement puisée dans le lac, nous a demandé passablement de temps. 

Devant la villa du Chêne, l'artiste Nathalie Wetzel a mis en valeur les restes du cèdre bleu 
abattu pour raisons de sécurité 

L'exposition "Orchidée 97" à Palexpo a connu un grand succès. Nous y avons participé en tant 
qu'exposant, avec la collaboration du Jardin botanique de Nancy. Notre équipe a prêté main 
forte aux autres exposants et a mis à disposition un nombre important de grandes plantes 
d'orangerie pour le site général de l'exposition, en particulier pour les stands du Jardin du Sénat 
français et de la Ville de Vienne. Le secret de culture d'une masse de Coelogyne Cristata en 
fleurs à une date aussi tardive a provoqué bien des envies 

Vulgarisation et relations publiques 

Par le biais d'une nouvelle collaboration avec la Société suisse pour la protection de 
l'environnement, la formule renouvelée du Cours populaire sur l'environnement a connu un très 
beau succès, puisque plus d'une centaine de personnes suivent les 38 séances réparties en 5 
modules, proposées de septembre 97 à juin 98. 
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En prolongement de l'année Tôpffer 96, des balades trans-générations à la découverte des 
villages genevois ont vu le jour en 97 Le 21 août, 30 participants ont sillonné les rues de 
Dardagny et le sentier du Roulave. où plusieurs ateliers interactifs étaient proposés 
(collaboration: UNI 3). A noter dans la même perspective de transmission bénévole des savoirs 
par un troisième âge jeune et actif, la poursuite des ateliers « à la manière de Tôpffer » (160 
enfants accueillis cette année) 

La collaboration avec l'Association des Amis du Jardin botanique (AAJB) et ses guides 
bénévoles a permis de faire visiter le jardin à 21 groupes en 97, pour un total d'environ 500 
personnes! 

Secteur recherche et enseignement 

Acquisition d'un séquenceur automatique d'ADN (cofinancement Société académique) pour le 
laboratoire de systématique moléculaire. 

Secteur informatique 

Participation active du laboratoire de Systèmes d'informations géographiques au développement 
des Systèmes d'information du territoire (SIT) de la Ville de Genève. Il s'est créé une dynamique 
au sein des divers services de la Ville afin d'acquérir et de développer des compétences dans 
ce domaine essentiel pour la gestion de l'environnement et du territoire. 

Environnement, Conservation et Protection de la Nature 

Établissement d'un "Agenda 21" spécifique aux CJB qui pourrait servir de base à celui de la 
Ville. Collaboration avec le Service d'architecture de la Ville de Genève lors de la mise en place 
d'une toiture verte a l'école de l'Europe. Sauvetage de stations de tulipes sauvages et 
d'orchidées. 

Commentaires sur les comptes 

Le dépassement sur le groupe 310 s'explique par la mise en provision de 15'000 francs en 
provenance de la Dîme du livre, somme non budgétisée et qui vient en recette supplémentaire 
sur le groupe 461. 

Un autre dépassement sur le groupe 311 s'explique ainsi il s'agit de l'achat de matériel 
scientifique, à savoir un séquenceur automatique. La machine a été passée sur un compte du 
groupe 311, le dépassement est équilibré par les recettes suivantes . un don de 25'0Û0.- sur la 
rubrique 46902, et un virement venant du legs Terretaz (compte de bilan 23501.320100) de 
27795- passé sur la rubrique 46903. 

Le disponible du groupe 469 n'est malheureusement pas équivalent à ce dépassement. La 
situation s'explique par une forte diminution des revenus budgétisés des fonds Muller, Candolle 
et Brunswick. 

2.3.8. Musée d'art et d'histoire 

8 1 Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de Genève « au 
service de la société et de son développement, ouverte au public, qui fait des recherches 
concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les 
conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et de 
délectation » (extrait des statuts du Conseil international des musées). 
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Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait partie des 
équipements de formation et de loisirs à disposition de la population. Il contribue à accroître la 
qualité de la vie et représente une attraction touristique importante. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le service du Musée d'art et d'histoire est composé de: 

- Musée « Charles-Galland »; 
- Musée Rath; 
- Musée Ariana; 
- Maison Tavel, 

Centre d'iconographie genevoise; 
- Musée d'histoire des sciences; 
- Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie; 
- Cabinet des estampes; 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Les services généraux fournissent des prestations collectives à toutes ces institutions: 
- administration générale (personnel, finances, transports, etc ); 
- laboratoire et ateliers de restauration; 
- accueil des publics; 
- inventaire et documentation scientifique; 
- sécurité/entretien des bâtiments et collections: 
- architecture d'intérieur, décoration, ateliers. 
- presse et promotion 

Personnel 

L'année 1997 est marquée par la mise en place de la nouvelle structure. Des engagements de 
personnel ont été effectués dans le courant du printemps et la régularisation du personnel 
temporaire a été concrétisée en juillet. 

Grâce au personnel d'appoint fourni par l'Office cantonal de l'emploi, les prestations dans les 
domaines administratif, de la promotion, de la surveillance, des ateliers (électricité notamment) 
et du montage des expositions, ont pu être maintenues. La formation et l'encadrement de ce 
personnel dont la collaboration est limitée dans le temps, représente une charge supplémentaire 
pour le personnel permanent. 

La situation reste tout de même précaire dans la mesure où les moyens qualitatifs et quantitatifs 
en personnel ne répondent pas aux ambitions et au programme du musée. La solution du 
recours aux chômeurs pour la surveillance ne permet toujours pas d'atteindre la sécurité 
souhaitable 

Pour l'ensemble du service, les effectifs en 1997 sont les suivants 

personnel fixe 122 personnes (119 postes au budget) 
personnel temporaire 83 personnes dont 17 à la prestation ( 42 postes à 100%) 
chômeurs 84 personnes ( 23 postes à 100%) 

La gestion d'un tel effectif a nécessité le renforcement de la structure administrative. 

Locaux 

Les ateliers de décoration, de restauration et le laboratoire sont installés dans trois lieux 
différents de la Ville de Genève. Le plan directeur du Musée d'art et d'histoire élaboré en juin 
1997 prévoit le transfert de ces secteurs dans le bâtiment de l'école des Casemates. 
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Le gros des collections non exposées est déposé dans des locaux loués et dans l'abri des biens 
culturels. L'accroissement naturel de ces collections { acquisitions, legs, dons ) posera à moyen 
terme un problème de place 

A plusieurs reprises, la direction du musée a demandé que des mesures soient prises pour 
remettre à niveau ou installer les dispositifs de sécurité des bâtiments et des collections du 
bâtiment Charles-Galland et de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Les anciennes installations 
de climatisation et ventilation de Charles-Galland et du Musée Rath ne répondent plus aux 
exigences de conservation 

Activités 

Musée d'art et d'histoire 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont organisé, en 1997, vingt-quatre expositions et un 
riche programme de manifestations diverses (concerts, conférences, colloques, etc.). Pour 
financer une partie de ce programme considérable, le musée a été largement soutenu par le 
secteur privé. 

Les Amis du musée, l'Association Hellas et Roma ainsi que des fondations privées ont financé 
des acquisitions importantes et amélioré la qualité des collections. 

Les salles du Département des beaux-arts (premier étage) ont été rafraîchies, l'ensemble de la 
présentation repensé et les peintures ont fait l'objet d'un nouvel accrochage. Un système 
d'éclairage très performant, financé par des privés, a été installé dans quatre salles ainsi que 
dans les petits cabinets situés autour de la cour intérieure. 

Cette cour intérieure est à nouveau ouverte au public sous une forme attrayante et sert à la fois 
de terrasse à la cafétéria du musée et d'espace dévolu à l'organisation de manifestations 
culturelles 

Fréquentation 

Musée 
Charles Galland 
Rath 
Ariana 
Maison Tavel 
Musée d'histoire des sciences 
Musée de l'horlogerie 
Cabinet des estampes 
Total 

Exposition Visiteurs 1996 Visiteurs 1997 
7 142'309 
3 35'147 
3 53798 
3 44'413 
1 9'350 
1 33'460 
6 3'802 

jrs 1997 Différence 
15V433 + 9'124 
53'195 + 18'048 
42'418 - 11'380 
4CT945 - 3'468 

8'88Û -470 
32'269 - 1*191 

5'467 + V665 
24 322779 334'607 + 12'328 

Le Musée a présenté les expositions temporaires suivantes à Charles-Galland : 
- Lumières de l'Orient chrétien, icônes de la collection Abou Adal, 12.12.96-4.05.97; 
- L'Art d'imiter. Falsifications - Manipulations - Pastiches. Images de la Renaissance italienne 

du Musée d'art et d'histoire, 14.03.97 -28.09.97, prolongation au 16.11.97; 
- Bernard Voïta, Prix BCGe 1997, 26.11.97 - 1 . 02.98; 
- Nouvelle présentation des collections des Beaux-Arts, de Conrad Witz à Picasso, dès le 

26.03.97, 
- Regards II, Daniel Berset: Un musée imaginaire, 26.03.97 - 28.09.97; 
- La grande Châsse de la Cathédrale de Sion, 18.09.97 - 6.01.97; 
- La boîte à musique, une industrie genevoise, 29.05.97 - 11.01.98; 
- Le Centenaire de la Société des Amis du musée, 29.05.97 - 18.01.98; 

Grâce à une donation de feue Mme Jacqueline Maus et à un crédit de CHF 800'000 voté par le 
Conseil municipal, deux ascenseurs/monte-charge, situés dans la tourelle de la cour et côté 
boulevard Jaques-Dalcroze, ont été installés et rendent maintenant accessible le Musée aux 
personnes âgées et aux handicapés. Par la même occasion, deux sanitaires ont été aménagés. 
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Afin de définir les options à long terme concernant le réaménagement des Musées d'art et 
d'histoire et l'utilisation du bâtiment des Casemates, un plan directeur a été élaboré en étroite 
collaboration avec la direction du Département des constructions. 

Le projet du réaménagement du Musée d'art et d'histoire et celui de l'école des Casemates 
forment un tout indissociable 

Le second est la condition indispensable du premier 

Les buts et la conduite de ces deux projets forment le plan directeur du Musée d'art et d'histoire. 

Les buts sont convergents: 
pour le bâtiment du musée, c'est de l'utiliser au maximum pour les expositions temporaires et 
permanentes et y montrer un maximum d'objets de ses collections, 

- pour le bâtiment des Casemates, c'est de regrouper les fonctions directoriales, scientifiques 
et administratives de l'institution, jusqu'à présent dispersées dans plusieurs bâtiments en ville 
et au sein du Musée d'art et d'histoire. 

La conduite du plan directeur se donne comme terme temporel 2010, année du centenaire de 
l'institution; elle procède par étapes et tiendra compte des possibilités financières, de la logique 
des aménagements museaux et des différents chantiers 

Le programme 1997 de rencontres avec les publics proposé par notre service Accueil des 
publics (ADP) s'est fondé aussi bien sur les collections permanentes que sur les expositions 
temporaires It reposait sur le double principe de l'accueil direct et personnalisé des visiteurs des 
musées et de l'offre d'une approche transversale des accrochages. Tant le jeune public que les 
adultes ont été invités à prendre part à divers types de rencontres: visites-conférences ou 
visites-découvertes, stages d'expression, rallyes, journées d'études, entretiens, cours et 
spectacles L'engagement d'une médiatrice scientifique spécialisée a permis de poser les bases 
d'un concept d'accueil au Musée d'histoire des sciences Les collaborateurs de l'ADP ont pris 
part à, ou organisé, 17 commissions de travail (14 en 1996) avec les professionnels de la culture 
et de la médiation 29'196 visiteurs ( 17234 en 1996), ont suivi un programme de T352 
rencontres (731 en 1996) avec les publics, abordant 60 sujets (44 en 1996) différents. 

Le laboratoire de recherche et les ateliers de restauration ont collaboré avec différents 
départements pour la préparation des expositions, pour l'étude des collections, pour l'édition de 
publications et pour l'étude technologique des collections des Musées d'art et d'histoire. Plus de 
l'OOO objets ont fait l'objet d'études et de conservation-restauration 

L'atelier des métaux précieux et le laboratoire de recherche ont poursuivi la restauration et 
l'étude de la « Grande Châsse de la Cathédrale de Sion » et en ont présenté les résultats dans 
le cadre d'une exposition au Musée d'art et d'histoire (18 septembre 1997 au 6 janvier 1998). 
Les travaux de restauration sont financés par une fondation privée. 

Le service inventaire et documentation scientifique, qui gère l'informatisation de l'inventaire des 
collections, a enregistré 11721 nouvelles fiches d'inventaire pour l'année 1997 

Le développement de l'application MUSINFO sur le site pilote du Musée Ariana est pratiquement 
terminé. MUSINFO devrait être opérationnel pour l'ensemble des secteurs de conservation de's 
Musées d'art et d'histoire à fin 1998. Conceptuellement et technologiquement novatrice dans un 
environnement musèal, l'application MUSINFO permettra enfin d'accéder à une base de 
données centralisée, de gérer les collections tant sur un plan scientifique qu'au niveau 
administratif et d'intégrer une image numérisée des objets. 

Le service inventaire et documentation scientifique a mis en place deux sites Worldwide Web 
pour la promotion et la diffusion des activités des Musées d'art et d'histoire: l'un est consacré au 
Service de presse, l'autre au Cabinet des estampes 
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Musée Rath 

Le Musée fut fermé pendant deux mois pour y installer un ascenseur et une infrastructure 
permettant l'accès aux personnes âgées et handicapées. Les expositions suivantes, préparées 
par les collaborateurs du Musée d'art et d'histoire ont été organisées: 

- Tal-Coat devant l'image, du 6 mars au 25 mai 1997 (7'517 visiteurs); 
- Balthasar Burkhard - Eloge de l'ombre, du 6 juin au 7 septembre 1997 (5726 visiteurs); 
- Egypte. Moments d'éternité: Art égyptien dans les collections privées, Suisse (en 

collaboration avec l'Antikenmuseum de Bàle), du 25 septembre 1997 au 11 janvier 1998 
{48'292 visiteurs. 39'821 visiteurs en 1997) 

L'exposition Tal-Coat fut reprise par le Musée Unterlinden à Colmar et le Musée Picasso à 
Antibes, et sera reprise en 1998 par le Kunstmuseum de Winterthur et l'IVAM, Centre Julio 
Gonzalez de Valencia. 

L'exposition Egypte. Moments d'éternité a rencontré un vif succès et fut accompagnée d'un très 
riche programme pédagogique. La couverture médiatique de cette exposition - ainsi que celle 
des autres manifestations organisées par les Musées d'art et d'histoire - fut large et très positive. 

Musée Ariana 

Trois expositions temporaires ont été inaugurées. 

- Regards croisés sur la céramique contemporaine. Deux collections privées et un musée, 
12.03.97-19.05.1997; 

- Paul Bonifas, céramiste du purisme, 12.06.97 - 22 09.97; 
- Bernard Dejonghe - Céramique et verre, 23.10.97 -14.01.98; 

Le musée a organisé une série de conférences, colloques et visites publiques. Quatre vitrines 
didactiques et un dossier d'accompagnement sur le thème de l'art de la table ont été élaborés 
par le Service accueil des publics. Le musée est largement soutenu par l'Association du Fonds 
du Musée Ariana (A.F.M.A.) qui lui permet de renforcer ses collections, et par la Fondation 
Amaverunt qui finance une partie du personnel scientifique et des publications ainsi que par de 
généreux mécènes. 

Maison Tavel 

Le musée a accueilli 40'945 visiteurs (44'413 en 1996). 

La Maison Tavel a préparé et monté trois expositions temporaires: 

- Quartiers de mémoire: les Rues Basses, 21 02.98 - 27.04.97; 
- Voyages en détails: chemins regards et autres traces dans la montagne François d'Albert 

Durade et Henri Silvestre, peintres et photographes du Vieux Genève, 19.06.97 - 4.01.98; 
- Des boites se racontent, exposition-dossier dès octobre 1997. 

Centre d'iconographie genevoise 

Pour les collections du Vieux-Genève et de la Bibliothèque publique et universitaire réunies, 751 
demandes (770 en 1996), dont certaines exigent des recherches longues et souvent complexes 
de la part du personnel du centre, ont été enregistrées (c'est notamment le cas du travail pour 
l'inventaire des Monuments d'art et d'histoire). 

Pour des études, des publications et des expositions, il a été tiré à partir de nos négatifs 
originaux ou de reproduction 375 photographies. Ces tirages sont effectués aux frais des 
demandeurs et, selon l'usage qui en est fait, un droit d'utilisation est perçu 
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La bibliothèque du centre a prêté 60 ouvrages à des chercheurs. Le catalogage de la 
bibliothèque est effectué par la Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA), qui en gère également 
le prêt. 

Musée d'histoire des sciences 

Une exposition a été présentée : 
- Les instruments scientifiques genevois au XIXe siècle, dès le 1 05.97. 

L'année 1997 marque la fin du chantier muséologique. Toutes les salles d'exposition 
permanente (quinze au total) sont désormais à la disposition du public, avec des instruments 
anciens et l'iconographie retraçant leur histoire. 

Pour augmenter l'attractivité du Musée, un important programme pédagogique a été organisé, 
qui s'adresse aux écoles mais également à un public large. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Le musée a fêté le vingt-cinquième anniversaire de l'installation de ses collections à la Villa Bryn 
Bella. A cette occasion, le musée a achevé le nouvel accrochage qui est très apprécié par le 
public. 

Grâce au soutien financier des mécènes, le musée a pu réaliser une importante campagne de 
publicité et a publié un livre à l'attention du jeune public // était une fois le temps, réalisé par le 
service Accueil des publics des Musées d'art et d'histoire. Plusieurs présentations thématiques 
ont eu lieu (pour l'émail, les travaux de Luce Chappaz et Alice-Marie Secretan Barbault, puis 
une exposition du groupement genevois des émailleurs; pour le bijou contemporain, le musée a 
montré les travaux de Christophe Lasserre. Virginie Bois, Sara Sandmeier, et autour du thème 
« multiples » ceux de Martine Brechon, Sophie Junens, Xavier Ortola et Fabienne Pellet-
Langlais). 

Le musée a organisé une exposition au Centre culturel L'Essor au Sentier, Emaux peints de 
Genève de 1850 à aujourd'hui, dans le cadre d'une manifestation franco-suisse. 

Cabinet des Estampes 

Six expositions temporaires ont été proposées: 

- Artistes contre la torture, 30.01.97 - 16.02.97 

- Mel Bochner, 27 02.97 -13 04.97 
- Geneviève Asse, 24 04.97 -15.06.97 

Gravures et dessins admirables du Kipferstichkabinett de Bâle, 2.07 97 - 7 09 97 
- Franz Gertsch, 26 09.97 - 19 10.97 
-- Ecart 1969-1982, 28.10.97 - 21.12.97 

Malgré l'absence de crédit voué à l'acquisition, 464 pièces ont été inscrites à l'inventaire du 
Cabinet (274 dons de particuliers, 94 dépôts par des fondations et des institutions, 74 
inventonsations de fonds anciens et 2 achats réguliers). 

Les conditions de stockage et de conservation ainsi que la faiblesse du système de sécurité 
restent alarmantes 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La bibliothèque a accueilli 12685 lecteurs (13854 en 1996) et a prêté 28771 ouvrages (27'893 
en 1996). 

Mme Véronique Goncerut Estèbe a été nommée en octobre bibliothécaire en chef. Elle 
remplace M. Jean-Pierre Dubouloz, parti à la retraite. 

- 2.3/26 -



5408 SÉANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

Deux magasins supplémentaires d'une surface totale de près de 90 m2 et d'une longueur de 
rayonnage de 1 '180 mètres ont été créés (proposition CA No 347). 

La base de données SIBIL convertie en VTLS (Virginia Technicum Library System) est à 
nouveau accessible. 

Des problèmes de sécurité se posent pour la bibliothèque au niveau de la protection contre le 
vol ou l'incendie. Une chambre de sécurité anti-feu et anti-intrusion pour assurer une véritable 
protection des biens culturels et pour y placer les ouvrages de grande valeur serait à créer. 

Commentaires sur les comptes 

Si l'on ne tient pas compte des écarts budgétaires dus aux frais financiers (amortissements et 
intérêts), le résultat global des Musées d'art et d'histoire se solde par un bilan positif de près de 
fr. 250'000.-. 

En raison du vote négatif concernant le passeport culturel, les recettes inscrites au budget n'ont 
pas été réalisées, et ies dépenses correspondantes ont été également bloquées. 

Il faut rappeler l'extrême difficulté d'utiliser les rubriques telles qu'elles ont été budgétisées, dans 
la mesure où lors de l'établissement des budgets, le plan des expositions n'est pas encore 
définitif et les accords de coproductions ou autres accords financiers ne sont pas encore 
arrêtés. C'est donc au niveau général que le résultat doit être interprété. Dans certains cas. les 
écarts ne peuvent pas être justifiés au niveau des trois positions, mais se justifient au niveau 
des rubriques. 

Musée d'art et d'histoire, expositions 

Le bouclement des comptes de la direction et des expositions a été possible grâce à des 
sponsors et mécènes pour un montant d'environ fr 220000-, et aux contributions des 
« abonnés » au Journal du musée pour environ fr 31 000 -, 

La forte fréquentation de l'exposition « Moments d'éternité », et la perception d'un droit d'entrée 
à toutes les expositions de Charles-Galland, ont permis d'atteindre l'objectif des recettes 
d'entrées (effectif fr 353'108-, budget 220000 -) 

Une analyse portant sur la période de juillet à décembre montre que sur 112564 visiteurs 
enregistrés. 13'839, soit 12.3 %, ont payé plein tarif, et 3'558. soit 3.4 %, ont payé le tarif réduit. 

Le dépassement sur les frais de personnel temporaire est compensé par des économies sur les 
frais de personnel fixe, par des refactu ration s aux institutions qui soutiennent les activités de nos 
musées, ainsi que par des économies réalisées sur d'autres rubriques du musée et des filiales. 

Cabinet des estampes 

Le résultat financier de cette filiale est équilibré grâce à un appoint de sponsoring pour ce qui 
concerne les activités et un don de fr 30000 - pour le financement des acquisitions de l'année 

Musée Ariana 

Les limitations apportées par le CA dans l'utilisation du grand hall n'ont pas permis d'atteindre le 
budget des recettes de location (- 17'000 -) L'achat en cours d'année par le Richemond d'une 
protection de sol permettra, en 1998, de relancer les locations, dans les limites de la convention. 

Le catalogue de l'exposition Dejonghe a été réalisé grâce à un apport de sponsoring de fr. 
30'000.-. 
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2.3.9. Musée d'ethnographie 

Mission du service 

L'événement marquant a été l'aboutissement du concours d'architecture pour un nouveau 
musée d'ethnographie à la place Sturm, organisé par le département des affaires culturelles et 
le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève. Plus 
de 220 projets furent examinés et le premier prix a été remporté par le bureau Olaf Hunger de 
Lausanne. Fort bien intégré dans le quartier de la place Sturm, avec son mail d'arbres, le projet 
gagnant permettra la création d'une « promenade de musées » allant du Musée de l'Horlogerie 
au Musée Rath. Ce projet se distingue aussi par une architecture simple mais audacieuse, un 
concept muséographique très inventif et une élégante fonctionnalité. L'on viendra certainement 
de loin voir cette nouvelle attraction de Genève, qui sera sans équivalent dans son genre. 

Le musée a continué à accomplir ses missions (conservation, recherche, diffusion culturelle) 
avec le souci d'être «l'ambassadeur» du nouveau musée, c'est-à-dire - et dans la mesure du 
possible - en expérimentant immédiatement des formules prévues pour celui-ci. Muséographie 
critique et interactive, informatique, programmes pour les jeunes, nouvelle présentation des 
expositions, sont quelques-uns de ces domaines expérimentaux. Cette approche a plu au public 
puisque le nombre de visiteurs s'est de nouveau rapproché des 40'000 personnes. Mais chaque 
jour les collaborateurs du Musée se heurtent aux limitations qu'apportent les bâtiments actuels 
aussi bien dans les expositions que dans la conservation des trésors. 

Structure, personnel et locaux 

Personnel 

L'effectif du personnel fixe n'a pas fluctué, mais le musée a bénéficié de l'apport de stagiaires 
(stages de premier emploi financés par les fonds chômage de la Ville de Genève et de l'Etat de 
Genève) ainsi que de l'appui de plusieurs chômeurs en fin de droit D'autre part, le musée a 
procédé à l'engagement de collaborateurs temporaires pour répondre aux surcharges 
ponctuelles et besoins spéciaux. 

Locaux 

Aucun changement n'est intervenu, mais nos expériences et connaissances de nos locaux nous 
ont permis une fois encore de réaliser des miracles afin d'abriter visiteurs, animations et 
collections, et cela relève d'autant plus du tour de force que nous avons multiplié l'accueil des 
classes, les ateliers pour enfants et animations. 

Activités 

Expositions temporaires 

Au boulevard Carl-Vogt: 

- Jusqu'au 12 janvier: "Polataka: les couleurs de la vie" 
- Du 22 janvier au 23 février: "Femmes en rouge: l'univers quotidien des femmes Himba". 
- Jusqu'au 16 février: "Du pays de Vaud au pays du Vaudou: ethnologies d'Alfred Métraux". 
- Du 5 mars au 5 avril: "Imageries populaires en Islam". 
- Du 3 mai au 5 octobre: "Mémoires d'esclaves ". 
- Du 4 juillet au 3 août: "La déch'art'ge. couleurs d'Afrique", oeuvres de jeunes artistes 

béninois. 
- Du 10 octobre au 16 novembre: "Décider, c'est penser à la septième génération à venir", 

photos de Max Vaterlaus. 
- Dès le 27 novembre: "Théâtres d'orient: masques, marionnettes, ombres et costumes". 
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A l'Annexe de Conches: 

- Jusqu'au 16 février: "Jean Piaget, agir et construire 
- Aux origines de la connaissance chez l'enfant et le savant". 
- Du 20 mars au 17 août: "Freddy Bertrand 40 ans de photographies de presse à Genève". 
- Dès le 21 octobre: "En attendant le prince charmant: l'éducation des jeunes filles à Genève 

de 1740 à 1970". 

A l'extérieur: 

- "Samivel en montagne: les visions d'un amateur d'abîmes", du 19 janvier au 2 mars au 
Château d'Yverdon-les-Bains, du 9 mai au 13 juillet au Musée de la Montagne de Turin, du 
19 juillet au 31 août au Foyer de ski de fond de Chamonix 

- "Les fers du paradis", à l'espace Abraham Joly, clinique Belle-Idée à Genève 
- Une partie de l'exposition "Freddy Bertrand" à la Fondation Butini à Lancy (GE) 
- "Travaille qui peut '", exposition sur le chômage, à l'UOG, Genève. 
- "Les sans", au salon des orchidées à Palexpo, Genève, du 16 au 20 avril 

Exposition permanente 

Réfection d'une partie de la section d'exposition permanente consacrée à l'Asie. 

Visiteurs 

Carl-Vogt 24'391 dont écoles. 8'949; bibliothèque 1'983; visites 
aux conservateurs. 311 ; films, conférences: 1 '223 

Conches 12'294 dont écoliers et étudiants: 1 '311 
sous-total 36'685 
Festival du film V500 au cinéma Alhambra 
total général 38'185 

Evolutions des collections 

En 1997, 1 '421 objets sont venus enrichir les collections du Musée, à savoir: Afrique: 83. 
Amérique. 274; Asie: 734 (dont 600 images pieuses); Europe. 310; ethnomusicologie 20. 

Nouvelles publications 

- "Freddy Bertrand, 40 ans de photographies de presse à Genève". Nouveaux itinéraires 
Amoudruz , éd. Musée d'ethnographie, Genève. 

- "Samivel en montagne: les visions d'un amateur d'abîmes", éd. Club alpin italien, Turin et 
Musée d'ethnographie, Genève. 

- "Mémoires d'esclaves: passé et présent d'une exploitation inhumaine des hommes", textes 
réunis par C. Savary et G. Labarthe, éd. Musée d'ethnographie, Genève. 

- "Cahiers de musiques traditionnelles, vol 10": "Rythmes", par L. Aubert, éd. Georg. Genève. 
- "Théâtres d'Orient", par L Aubert et J. Ducor, photos de J. Watts, éd. Pnuli & Verlucca, Ivrea, 

Italie. 

En outre, les collaborateurs scientifiques du musée ont publié plus de 25 articles dans diverses 
revues spécialisées. 

Editions de disques 

5 nouveaux CD ont été édités en collaboration avec les AIMP, soit: "Nouvelle-Calédonie: danses 
et musiques kanak", "Madagascar: musique anatosy", "Ouganda: ensembles villageois du 
Busoga", Sénégal: le Saoruba de Casamance", "Cuba: Afroamérica. Chants et rythmes 
afrocubains". 
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Animations 

Au boulevard Carl-Vogt: 

Dans ie cadre de l'exposition "Théâtres d'Orient" grand week-end de danses indiennes et 
théâtres de marionnettes du 27 au 30 novembre et spectacles de contes par Mme F. Henry les 
15 et 16 novembre. Dans le cadre de l'exposition "Imageries d'Islam", conférence de Mme M 
Centlivres-Demont sur le thème "L'Orient des images" le 5 mars. Dans le cadre le l'exposition 
"Mémoires d'esclaves", week-end d'animation, films et conférences les 30 et 31 mai et cycle de 
films sur l'esclavage au musée du 2 au 6 septembre. 

De plus, de multiples visites commentées publiques de nos expositions ont eu lieu tout au long 
de l'année, tant au Musée qu'à son Annexe de Conches. 

A l'extérieur 

Au cinéma Alhambra, 13e Festival de films et musiques du monde "Un siècle de films 
ethnographiques suisses" du 7 au 17 octobre. 

A la Maison de quartier de la Jonction, participation à la quinzaine multiculturelle de la Jonction 
du 3 au 16 novembre. 

Assemblées, colloques enseignement 

Les collaborateurs scientifiques du musée ont participé à de nombreux colloques et assemblées 
de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En outre, MM. L. Necker, B. Crettaz et J. 
Ducor ont poursuivi leurs activités d'enseignement aux Universités de Genève et Lausanne 

Divers 

Le musée a développé son site Internet qui rend compte de toutes ses activités et comporte des 
liens avec de nombreux autres sites à Genève et dans le monde. 

Commentaires sur les comptes 

Mis au défi d'un programme ambitieux, le musée a tiré profit du budget mis â sa disposition 
grâce aux efforts de tous. A ceux-ci se sont ajoutés des appuis financiers extérieurs qui ont 
permis de compléter notre programme d'expositions et animations d'une part, et, d'autre part, de 
concrétiser quelques acquisitions judicieuses pour lesquelles notre budget n'aurait pu suffire. 

2.3.10. Muséum d'histoire naturelle 

Mission du service 

Le Muséum se doit de conserver et d'enrichir les collections tout en les mettant en valeur par 
des recherches et des publications consacrées à la biodiversttè et dans l'esprit des conventions 
internationales auxquelles la Suisse a souscrit II diffuse le savoir scientifique en collaborant aux 
enseignements scolaire et universitaire et en organisant des expositions permanentes et 
temporaires, des cycles de conférences, des visites commentées et des stages. De par ses 
activités, le Muséum est un élément important de la vie culturelle et sociale de la cité et un 
facteur économique considérable de son quartier. 

Structure, personnel et locaux 

Le Muséum compte 92 collaborateurs réguliers (86,5 postes) dont 17 à temps partiel. Ces 
personnes sont réparties dans trois grands secteurs d'activité administration (direction, 
administration, accueil, surveillance, entretien, bibliothèque}, recherche et animation scientifique 
(huit départements) et ateliers muséographiques et techniques. Durant l'année, 15 
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collaborateurs temporaires (7.5 postes) et 20 demandeurs d'emploi (3 à 12 mois d'occupation) 
ou bénéficiaires de fonds de recherche (le tout correspondant à 14 postes) ont travaillé à 
l'entretien, la surveillance ou l'accueil (5,5 postes), dans les laboratoires (3 postes) et dans les 
ateliers (5,5 postes). Toutes les activités se déroulent dans le seul bâtiment de la route de 
Malagnou. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

En 1997, le Muséum a accueilli 262'309 visiteurs, chiffre à nouveau en augmentation eu égard à 
l'année précédente, ce qui est très encourageant par rapport à la baisse enregistrée par de 
nombreux musées suisses. Les visiteurs de l'institut se répartissent comme suit : 

visiteurs individuels 
ècoies primaires publiques 
écoles secondaires publiques 
écoles privées 
écoles hors Genève 
groupes privés 
Total des visiteurs 

198'868 
15'070 (films 4'574) 
2'464 
2'364 

21'098 
22'445 

262'309 
(hors ouverture 7'435) 

L'augmentation par rapport à 1996 est notamment sensible au niveau des visiteurs individuels 
(+7%) et des écoles genevoises (+ 13%) , on note cependant une diminution au niveau des 
écoles non genevoises (-19%). 

Huit expositions temporaires ou événements particuliers ont animé les galeries publiques 
parallèlement à la présentation de nouveaux dioramas ou vitrines dans les expositions de base : 

- « Hier et aujourd'hui, des poteries et des femmes. Céramiques traditionnelles du Mali » suite 
de l'exposition inaugurée en 1996 (Collaboration avec le Département d'anthropologie et 
d'écologie de l'Université de Genève). 

- « Objectif volcans » suite de la présentation de photographies primées par la Société 
Volcanologie Genève. 

- « Galapagos, un site à sauver » : panneaux présentés à l'occasion de l'Assemblée générale 
de l'Association des amis des Galapagos. 

- «Festival du film canadien » : dix dessins animés, courts et moyens métrages consacrés à la 
faune et à la flore canadienne. 

- « Les origines de l'Univers et de la Vie » accueil et cycle de 6 conférences, présentées par 
des chercheurs de l'Observatoire de Genève, du CERN et du Muséum. 

- « Le taureau de Luc Jaggi » : installation dans le parc du Muséum. 
- « Bats, un monde à l'envers » ; exposition-phare payante, en collaboration avec United 

Exhibits, le Centre ouest de coordination pour l'étude et la protection des chauves-souris, les 
Amis du Muséum, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), de 
la Loterie romande et de la Radio suisse romande. Près de 55'000 visiteurs au 31 décembre. 
Cette exposition a été annoncée et complétée par une « Nuit des chauves souris » (8 sites 
en Suisse romande), un Festival du film fantastique au CAC-Voltaire et une Bat night au 
Moulin à Danses, Genève 

- « Benjamin Delessert, collectionneur et mécène suisse » : en collaboration avec l'Institut 
Benjamin Delessert à Paris, les Amis du Muséum et les Conservatoire et jardin botanique 
Genève 

Le Muséum a organisé ou participé à de nombreuses manifestations extérieures. Citons, par 
exemple, les « Journées de la Faculté des sciences », « Muséum 97 » au Salon du livre (dont 
l'organisation et le montage lui incombaient), « Chefs d'ceuvre de la nature » (exposition de 
minéraux dans un commerce des Rues-Basses) et la présentation de son exposition « La 
beauté de l'infiniment petit » au Château des Rubens â Sallanches. 

L'animation pédagogique (une collaboration fructueuse avec le DIP) a dépassé tous les 
objectifs. 7'887 élèves (370 classes) ont été reçus dans le cadre d'ateliers (4 thèmes) ou de 
séances cinématographiques (8 sujets). L'expérience a montré que de nombreux enfants 
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reviennent par la suite au Muséum accompagnés de leurs parents II s'agit donc là d'un 
instrument promotionnel non négligeable. 

Les chercheurs scientifiques ont travaillé sur une vingtaine de projets consacrés à la biodiversité 
de la région lémanique, de la Suisse et des régions tropicales, 14 d'entre eux subventionnés par 
le Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNSRS). l'Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), IINTERREG, les cantons de Genève et 
Vaud, la Confédération, les Fonds de recherche scientifique d'Allemagne et du Brésil, la Loterie 
romande et des fondations privées. Ces biologistes ont notamment décrit près de cent espèces 
nouvelles Leurs nombreuses publications constituent un apport financier considérable puisque 
pas moins de 38% des revues de la bibliothèque parviennent en échange Par ailleurs, une 
centaine de chercheurs étrangers ont étudié les collections sur place Sept doctorants et trois 
diplômants poursuivent leur formation universitaire sous la direction des chercheurs du Muséum 

Un crédit extraordinaire de 25000- francs a été accordé (sur le revenu du Fonds Rapin) pour 
l'achat d'une collection de coléoptères carabidés. Ces insectes, vivant au bord des cours d'eau, 
sont des bioindicateurs très intéressants pour les recherches environnementales conduites à 
l'institut. 

Commentaires sur les comptes 

Le programme très varié de 1997 était basé sur le projet d'introduction des entrées payantes 
dans tous les musées de la Ville, de ce fait, un événement par mois avait été prévu. L'annulation 
de cette source de revenus a contraint le Muséum de remettre à zéro les lignes 43404 (billets 
d'entrées pour un montant de Fr 250'000.-) et 43450 (passeport culturel pour un montant de Fr. 
175'000.-), ce qui a conduit la direction de l'institut à différer certains engagements, notamment 
au niveau du personnel. Le compte 318 accuse un dépassement considérable provoqué par 
l'organisation de l'exposition « Bats, un monde à l'envers » ; il est compensé par les recettes 
d'entrées de cette exposition (Fr. 237'061 -}. 

Divers 

Dans le bâtiment, les travaux les plus importants ont été consacrés à l'aménagement d'un 
nouveau laboratoire dévolu a l'électrophorèse et à la systématique moléculaire (avec l'aide de la 
Société académique de Genève) ainsi qu'à la réfection de la salle de cours où les bancs fixes 
(devenus vétustés et irréparables) ont été remplacés par des chaises et des tables modulables 
favorisant ainsi une utilisation pluridisciplinaire du local (crédit accordé par le Conseil 
administratif). Une vitrine au rez-de-chaussée présente une collection d'octaèdres ; au premier 
étage, des expositions, les dioramas consacrés à l'Arctique et à la faune sud-amèricaine sont 
terminés alors que les grands squelettes des baleines ont été suspendus, ce qui permet une 
meilleure vision pour le public Au deuxième étage, les cinq grandes vitrines consacrées aux 
amphibiens et reptiles exotiques ont été rouvertes aux visiteurs. Des vitrines de minéralogie et 
de paléontologie (3e étage) ont été actualisées ou nouvellement ouvertes. Enfin, la location des 
salles a été une fois encore élevée puisque plus de 650 séances y ont été organisées. 

DIVISION DES BIBLIOTHEQUES 

2.3.11. Bibliothèques et discothèques municipales 

Mission du service 

La mission première des Bibliothèques municipales est d'offrir sans discrimination à la 
population de la Ville de Genève et du canton des collections dont les supports sont diversifiés 
et les contenus sans cesse actualisés ceci à des fins d'information, de loisir, de culture, de 
formation et de documentation. 
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Afin d'aider les lecteurs à se faire eux-mêmes une opinion et à développer leurs goûts et leurs 
facultés critiques et créatives, les Bibliothèques municipales s'attachent à présenter des 
collections qui soient le reflet de l'évolution du savoir et de la culture. 

Les Bibliothèques municipales dynamisent ces collections par une promotion culturelle adaptée 
à leurs publics qui sont aussi variés que l'est la société tout entière. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Les services aux publics des Bibliothèques municipales sont représentés par leurs 8 
bibliothèques fixes réparties dans les différents quartiers de la Ville, 2 discothèques, 5 bibliobus 
au service des quartiers de la Ville et des communes du canton qui ne bénéficient pas des 
services d'une bibliothèque. Pour terminer, nous avons deux services sociaux : le service à 
domicile en Ville de Genève, le service de la Prison. 

Personnel 

Début 1997 les Bibliothèques municipales avaient l'équivalent de 72,5 postes fixes à plein 
temps. La majorité sont des temps partiels, les Bibliothèques municipales totalisaient 101 
collaborateurs. A la fin de l'année 1997, deux collaborateurs temporaires (mi-temps) depuis plus 
de trois ans ont été titularisés, ce qui a permis de stabiliser deux équipes des services de prêt 
des documents. Ainsi, fin 1997, les Bibliothèques municipales comptaient l'équivalent de 73,5 
postes fixes plein temps, soit 103 collaborateurs. 

A collaborateurs ont fait valoir leur droit à la retraite, 3 collaborateurs ont quitté volontairement le 
service. Tous les postes laissés vacants ont été mis au concours, certains ont déjà été pourvus 
durant l'année 1997, d'autres le seront début 1998. 8 nouveaux collaborateurs ont été engagés 
sur les postes vacants 

Les Bibliothèques municipales ont également employé 65 personnes sous contrat temporaire, 
tout au long de l'année, pour 14 postes équivalent plein temps. Ce personnel complète les 
équipes au service du prêt d'une façon permanente ou permet les remplacements en cas de 
maladie longue durée ou de congés maternité Sans ce personnel, il nous serait impossible 
d'assurer toutes nos heures d'ouverture au public. 

Afin de participer à l'effort de placement des chômeurs, les Bibliothèques municipales en ont 
reçu 35 en 1997, soit environ 15 à la fois. Ce personnel assure la remise en place des 
documents et leur équipement pour leur mise en service. 

Enfin 7 étudiants bibliothécaires ont effectué un stage dans nos différents services. 

Locaux 

A l'exception de la bibliothèque de Saint-Jean et de la discothèque de Vieusseux, tous les 
services sont dans des locaux Ville de Genève. En 1997 nous avons transmis le dossier 
concernant l'agrandissement de la discothèque des Minoteries, nous avons également déposé 
un projet pour un nouvel aménagement du dépôt/bibliothèque du service des bus qui 
actuellement se trouve dans un garage en sous-sol. Malgré la réfection des conduites 
d'aération, ce local reste insalubre. Nous souhaitons trouver un nouvel espace pour la 
Bibliothèque sportive, la Villa du Plonjon n'étant pas adaptée pour recevoir une bibliothèque en 
évolution. 

Au mois de juin un incendie a ravagé la bibliothèque des Pâquis; tout le bâtiment ayant 
beaucoup souffert, il a dû être vidé et entièrement rénové. La bibliothèque rouvrira ses portes 
vers le mois de mai 1998. 
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Activités ; gestion des crédits extraordinaires 

Deux points forts ont marqué l'année 1997 

- Tout d'abord l'incendie de la bibliothèque des Pàquis. Nous avons perdu 18'000 ouvrages qui 
ont été enduis de suie grasse et corrosive. La bibliothèque a dû être entièrement vidée, afin 
que les travaux puissent être entrepris, notamment le décapage complet de tout le rez-de-
chaussée. Tout les circuits électriques et informatiques ont été touchés par les suies acides, 
ils doivent être changés, le matériel informatique a été soit détruit, soit attaqué par les suies. 
Fin 1997 les discussions avec les assurances concernant tout les circuits et le matériel 
informatique n'étaient pas terminées. Par contre les assurances ont effectué un premier 
versement d'un million sur les comptes des Bibliothèques afin que nous puissions démarrer 
la reconstitution de la collection détruite et engager le personnel nécessaire pour son 
traitement bibliothéconomique, travail qui prendra plusieurs années. Des lignes budgétaires 
ont été ouvertes pour gérer cette situation particulière. 

- L'autre point fort aura été la fermeture, au mois de juin, des bibliothèques de l'Hôpital 
cantonal et de la Clinique Belle-idée, les HUG et l'Etat ayant refusé d'assumer le coût réel 
des prestations. La collection appartenant à la Ville a été retirée et redistribuée dans le 
réseau des bibliothèques. La fermeture de ce service de bibliothèque à l'usage des patients 
doit être considérée comme une grande perte culturelle et sociale. Ce service fonctionnait 
depuis près de 50 ans à l'entière satisfaction des personnes hospitalisées, celles-ci mettant à 
profit ce temps particulier pour lire ou redécouvrir la lecture. 

Pour l'année 1997, la direction avait fixé 3 objectifs principaux tous dirigés vers le service au 
public: 

1. L'accueil, l'orientation, l'information des publics qui viennent dans nos services. Cet objectif 
prioritaire passe par une bonne formation du personnel Nous avons donc organisé un cours 
interne sur ce thème en faisant intervenir un spécialiste du domaine M. B. Calenge. Les 
bibliothécaires principaux doivent maintenant intégrer les informations reçues lors de cette 
journée de séminaire dans la gestion quotidienne de leur bibliothèque. 35 collaborateurs ont 
suivi le cours Tout ceci en vue d'une démarche de qualité appliquée aux services rendus en 
bibliothèque afin de fidéliser le public. 

2. Le suivi et la gestion des collections sont directement liés au service de qualité. Nous avons 
donc veillé à ce que le budget alloué à chaque section tienne non seulement compte de 
l'achat des nouveautés, mais serve également aux réassortiments réguliers et par grands 
thèmes; ceux-ci sont définis par les bibliothécaires principaux, dans les objectifs annuels 
Ainsi chaque service doit aujourd'hui réserver au minimum 10% de son budget à cette 
opération. Cette gestion attentive des collections permet de constater le vieillissement très 
rapide de la collection de la bibliothèque de la Cité dû au taux très élevé de rotation des 
ouvrages. La collection de la section adultes tourne en moyenne 4 fois par an, celle de la 
section jeunesse tourne 3,2 fois. Ces taux de prêt sont encourageants, mais indiquent aussi 
que nous devons porter une attention permanente à l'entretien régulier de la collection plus 
les documents sortent, plus ils sont abîmés et plus vite il faut les remplacer. Or aujourd'hui 
nos moyens financiers nous permettent d'assurer l'achat régulier de nouveautés, le maintien 
des réassorts, par contre nous ne pourrons pas assurer le renouvellement régulier d'une 
collection vieillissant trop rapidement. 

3 La promotion du réseau des Bibliothèques municipales est le troisième objectif et celui qui 
doit nous permettre de toujours mieux faire connaître nos services à la population genevoise 
et de fidéliser le public inscrit. Pour cela nous cherchons dans tous les cas possibles des 
partenariats avec d'autres institutions ou associations. Cela permet le mélange des publics et 
une meilleure répartition des forces de travail. Nous avons donc continué d'élargir nos 
relations avec nos partenaires extérieurs : libraires, éditeurs, milieux de l'enseignement, 
maisons dequartier. Nous avons renforcé l'équipe d'animation/promotion, nous avons 
particulièrement soigné nos programmes d'animation, tous en rapport avec les collections 
offertes. Nous avons poursuivi l'édition de plaquettes thématiques telles que « Suisse 
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romande : une terre très littérature », « Envies de lire », les coups de coeurs des 
bibliothécaires; pour les enfants: « Livre à toi » ou « Sous le pavillon noir »; pour les 
discothèques: « An die Musik », une discographie des oeuvres de Franz Schubert, ou encore 
« Regards sur le jazz suisse ». Toutes ces bibliographies entièrement élaborées et mises en 
page par nos collaborateurs, donc à un coût moindre, et imprimées par le Service des 
achats, mettent nos collections en valeur et à terme fidélisent notre public. Les scanners 
acquis durant l'année nous permettent d'illustrer et présenter ces documents de façon 
performante 

Nous avons proposé 130 moments d'animation culturelle à nos publics, cela va de la grande 
exposition telle que celle organisée autour des Editions de la joie de lire, à la découverte d'une 
illustratrice de livres pour enfants telle que Haydé Ardalan, la venue d'une conteuse espagnole 
Luz G. Merez, l'invitation d'auteurs pour des lectures ou une conférence. Dans les sections 
jeunesse, nous préparons également des expositions autour de thèmes tels que : la peinture, 
les loups, les pirates afin d'éveiller la curiosité des jeunes et les inciter à la lecture et ainsi les 
aider à former leur propre goût. 

Afin de favoriser les synergies entre les services du département des affaires culturelles, nous 
avons travaillé avec les Musées d'art et d'histoire autour du thème de l'Egypte pharaonique Les 
publics sont passés des musées à la bibliothèque de la Cité avec fluidité et grand intérêt. Cette 
grande exposition nous a permis de collaborer également avec la BPU, la Société d'égyptotogie 
et la Fondation Bodmer. 

La Bibliothèque des Minoteries a fêté ses vingt ans avec un très grand succès, proposant des 
contes pour les enfants et une soirée lecture de textes de Proust. 

Plusieurs bibliothèques telles que celles de la Jonction ou des Pàquis ont été à la rencontre de 
leurs publics en participant à la fête de quartier : « La rue est à vous ». 

La Fureur de lire reste un moment privilégié dans l'année où tous les services travaillent sur un 
même thème rassembleur, le programme de 1997 « Littérature de bouche » a permis à toutes 
les bibliothèques d'être impliquées dans cette manifestation. 

Comme chaque année les Discothèques ont participé à ta Fête de la musique en proposant le 
Jazz suisse comme thème. 

Cette année encore Lettres Frontière, manifestation transfrontalière qui rassemble des 
partenaires des villes d'Annemasse, Thonon-les-Bams et Genève en collaboration avec la 
DRAC Rhône-Alpes et l'Arald, a rencontré beaucoup de succès auprès des lecteurs attentifs 
aux auteurs de nos régions. Il s'agit de présenter une sélection de 10 auteurs Rhône-Alpins et 
10 auteurs Suisses romands. Plusieurs auteurs de la sélection sont venus lire des extraits de 
textes lors d'une croisière sur la Neptune. En 1997 la manifestation officielle se déroulait chez 
nos partenaires, à Annemasse. 

Usagers, prêt des documents 

Le réseau des Bibliothèques municipales compte à ce jour 86'297 usagers inscrits sur le réseau 
informatique, dont 39'03d actifs pour l'année 1997 qui ont régulièrement fréquenté le réseau 
multimédia des bibliothèques municipales, soit 4,8 % de mieux qu'en 1996. Nous ne pouvons 
comptabiliser les actifs des services non informatisés. 

En 1997 nous avons inscrit 10'950 nouveaux usagers, le 46,16 % de ces nouveaux usagers 
venant s'inscrire à la centrale. 

Malgré la fermeture de la bibliothèque des Pâquis, dès le mois de juin, les Bibliothèques 
municipales ont prêté 1'324'964 documents sur le réseau soit 3% de mieux qu'en 1996. année 
durant laquelle nous avions déjà prêté 7,8% de mieux qu'en 1995 
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L'activité des bibliothèques en direction de leurs publics ne se résume pas uniquement aux 
prêts. Les bibliothécaires fournissent des renseignements sous forme de bibliographie ou de 
documentation éiaborée, répondent à des demandes de références qui vont de f'âge préscolaire 
au deuxième cycle universitaire. Toute cette activité ne peut être pour l'instant répertoriée sous 
forme de statistiques. 

Collections 

Les bibliothèques municipales offrent 619'606 documents â ses usagers, dont 41'327 nouveaux 
documents, pour l'année 1997. 

Nous bénéficions chaque année de très nombreux dons; en 1997 nous en avons enregistré 
2'177. 

Activités extérieures 

Les Bibliothèques municipales sont membres actifs de plusieurs groupes de travail. Cette année 
le Conseil du Léman a fait appel à nos compétences pour collaborer à la mise sur pied d'une 
bibliothèque regroupant 600 ouvrages représentatifs de nos régions respectives, « Léman livre à 
livre » 

La directrice et Mme M. Bénakis représentent le département des affaires culturelles au sein de 
la Commission consultative pour une mise en valeur du livre, elle en a assuré la présidence 
durant l'année 1997. Cette commission rassemble différents partenaires de la Ville et de l'Etat 
ainsi que des professionnels du livre : éditeurs, libraires, auteurs, critiques. M. D. Berlie est 
président du groupe interface « Bibliothèques Ville de Genève », ce groupe travaille en étroite 
collaboration avec la Commission consultative. 

La directrice et plusieurs collaborateurs continuent leur enseignement à l'Ecole supérieure 
d'information documentaire et à la Communauté de lecture publique 

Formation 

Afin de favoriser un service de qualité, nos collaborateurs suivent régulièrement les cours 
organisés par la Ville. Nous avons mis en place un cours interne concernant directement nos 
pratiques bibliothéconomiques, en 1997 : l'accueil, l'orientation et l'information dans les services 
documentaires. 

Informatique 

Les Bibliothèques municipales ont bénéficié du câblage de la Cité, des Minoteries, de Saint-
Jean et de Vieusseux. 

A la bibliothèque de la Cité, nous avons désormais accès au réseau de la Ville de Genève. 

Plusieurs postes de travail ont été connectés au réseau Internet, la direction et certains services 
centraux bénéficient du courrier électronique 

Une nouvelle tour de CD-Rom a été installée afin que nous puissions consulter les bases de 
données bibliographiques depuis plusieurs postes de travail. 

Trois scanners et trois imprimantes couleurs permettent un travail soigné dans la présentation 
de nos bibliographies et programmes de promotion. 

Nous avons pu installer une nouvelle imprimante système ALS. 
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Commentaires sur les comptes 

Les Bibliothèques municipales ont respecté le budget (trois positions) qui leur était alloué 

Etant donné la conjoncture financière actuelle, les usagers des services audiovisuels ont 
malheureusement été moins nombreux à renouveler leur abonnement annuel ou semestriel, les 
recettes ont donc baissé, nous avons encaissé Fr 221'559,90 au lieu des 302'000.00 inscrits au 
budget. 

L'Hôpital cantonal et la Clinique Belle Idée ayant refusé d'honorer les factures envoyées pour 
les années 1996 et 1997, cela s'est reporté sur les comptes 1997, soit un manque à gagner de 
Fr. 19U900-. Les services ont donc été fermés en 1997. Le montant budgétè couvrait tes frais 
de personnel et de mise à disposition des ouvrages 

La réorganisation de tous les tarifs d'amendes pour restitution tardive des documents afin de ne 
garder qu'un tarif section jeunesse et un tarif section adultes a permis d'augmenter les recettes 
de Fr. 34'933,55 

2.3.12. Bibliothèque publique et universitaire 

Mission du service 

En raison de la saturation totale de ses magasins, la Bibliothèque publique et universitaire a de 
plus en plus de peine à assurer un des volets les plus importants de sa mission : la 
conservation. En effet pour la première fois de son histoire, la Bibliothèque a dû refuser un 
important don faute de savoir où l'entreposer, il s'agissait de publications économiques. 

La bibliothèque considère qu'il est de sa mission de former les lecteurs aux différentes 
techniques documentaires. En raison de ses richesses et de la diversité de ses ressources 
documentaires, la BPU est complexe à utiliser. De nombreux cours, présentations et exposés 
ont été mis sur pied par les collaborateurs de la bibliothèque à l'attention du public La formation 
est organisée de façon progressive visite et présentation de la BPU, introduction au système 
informatisé d'interrogation des catalogues, présentation des bibliographies générales, 
présentation des bibliographies spécialisées, introduction aux CD-ROM, etc. Le public a 
largement profité des présentations qui ont été faites; ce n'est pas sans surprise que nous 
avons vu certains de nos lecteurs, habitués de notre bibliothèque depuis plusieurs dizaines 
d'années, s'inscrire et suivre, avec profit semble-t-il, nos cours. Ce succès incite la bibliothèque 
à fournir une offre encore plus structurée pour la prochaine rentrée. 

Comme prévu, la bibliothèque a changé de système informatique et passé du système SIBIL au 
système VTLS. Les collaborateurs de la BPU craignaient un peu les réactions du public face à 
cette migration. Comment allaient réagir nos utilisateurs face à un système à fenêtres (Windows 
97) et des souris ou des claviers à boule ? Tout le monde a été très favorablement impressionné 
par la facilité d'adaptation de nos lecteurs qui ont rapidement utilisé toutes les fonctionnalités du 
nouveau système. 

En ce qui concerne les périodiques, la bibliothèque a pu progresser de façon très spectaculaire. 
Nous avons acquis un lecteur/reproducteur de microfilms que nous avons mis à disposition du 
public; ce dernier peut obtenir une copie immédiate de tous les documents microfilmés dans 
notre bibliothèque, pour cela, il emploie la même carte à prépaiement que pour les photocopies 
De plus, grâce à la Dîme du livre, la bibliothèque a pu faire l'acquisition d'importantes collections 
de quotidiens sur microfilms (Le Monde, Le Figaro, L'Aurore, Libération, etc.) permettant d'offrir 
une information très diversifiée. Cela comble une lacune importante de nos collections. 

Structure, personnel, locaux 

En ce qui concerne la structure générale de fonctionnement de la bibliothèque, la direction s'est 
efforcée de préparer la réaffectation de certains postes, à l'occasion de démissions ou de 
départs à la retraite, notamment en vue de l'ouverture de la salle en libre accès 
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Le personnel affecté à la conversion rétrospective des catalogues de la bibliothèque réalise sa 
mission avec la productivité prévue, cependant comme il travaille sous le statut de personnel 
temporaire, nous devons constater une rotation relativement rapide de cette catégorie de 
collaborateurs, ce qui nous oblige à refaire chaque fois la mise au courant 

En ce qui concerne la saturation de nos magasins, nous devons encore une fois rappeler que 
lorsque la bibliothèque est arrivée dans les Bastions, en 1870, elle ne possédait que 70'000 
livres, alors qu'elle compte 125 ans plus tard près de 2 millions de volumes La bibliothèque a 
besoin chaque année de 700 mètres linéaires de rayonnages supplémentaires pour stocker les 
nouveaux livres qu'elle achète, qu'elle reçoit en échange ou qu'on lui donne . si nous voulons 
illustrer par une image spectaculaire cet accroissement, cela correspond à une ligne de livres 
debout qui s'étendrait à travers tout le parc des Bastions. 

Suite au vote du crédit par le Conseil municipal, les travaux de réaménagement du quatrième 
étage ont débuté en septembre. Ils avancent au rythme prévu et le département des manuscrits, 
actuellement dispersé dans la bibliothèque, pourra accueillir son public dans de superbes 
locaux. 

Activités 

Acquisitions 

En 1997, la bibliothèque a consacré à ses acquisitions Fr. 2'315'061. Les achats se répartissent 
de la façon suivante ; a) Fr 695724 pour les monographies et les suites, b} Fr 477*625 pour les 
périodiques, c) Fr. 182'051 pour les microfiches (achats exceptionnels de quotidiens français), 
d) Fr. 17T985 pour les manuscrits, e) Fr. 125815 pour les affiches, f) Fr 54'907 pour 
l'iconographie, g) Fr. 186'484 pour tes CDRom, h) Fr 709 pour des cassettes vidéos, i) Fr 381 
pour les cartes, j) Fr. 14931 pour le Dépôt légal; enfin Fr 404'415 ont été consacrés à la reliure. 

En terme d'accroissement des collections, la bibliothèque a acquis 13'573 monographies, 2'493 
brochures, 982 thèses, 3754 volumes de périodiques, 1403 affiches, 11'853 microfiches, 25 
cassettes vidéos et 55 CD-ROM. 

En ce qui concerne les imprimés, la bibliothèque a pu faire en 1997 l'acquisition de plusieurs 
pièces de très grande qualité. Afin de compléter le fonds genevois ancien, la BPU a acquis 34 
éditions s'étendant du XVIe au XVIIe siècle, ainsi que 6 éditions du XIXe siècle. Il s'agit pour la 
plupart d'ouvrages imprimés à Genève. Par exemple, deux bibles, l'une de 1568. l'autre de 
1585, et deux éditions différentes de l'année 1575 du « Discours merveilleux de la vie, actions et 
déportements de Catherine de Médias » attribué à Henri Estienne. Il faut ajouter deux ouvrages 
de bibliophilie exceptionnelle du XXe siècle illustrés par François-Louis Schmied « Climats » de 
la Comtesse de Noailles (Paris, 1924) et « Salonique, la Macédoine, l'Athos » de Jean Goulden 
et du même F.-L. Schmied (Paris, 1922). La reliure du premier porte même la signature de 
Schmied. Au département des manuscrits, c'est naturellement l'arrivée des papiers de Nicolas 
Bouvier qui constitue l'acquisition la plus importante de cette année. Nous rappellerons que le 
père de l'écrivain genevois oeuvra en tant que directeur de la BPU de 1953 à 1959. Au mois 
d'avril, la Société académique de Genève a fait à l'attention de la BPU un don important 
permettant de couvrir l'acquisition en 1996 d'un ouvrage rarissime d'Henri Estienne. 

Cataloqaqe 

L'année 1997 fut marquée par le changement de notre système informatique Le catalogage fut, 
comme prévu, interrompu entre le 15 novembre 1996 et le milieu du mois de février 1997. Après 
une période d'adaptation, le retard fut résorbé au cours de l'été. Le nouveau système se révèle 
puissant, mais relativement complexe. Malgré cette période d'adaptation, nous avons pu saisir 
dans la base de données romandes 16'137 notices Ce volume correspond au catalogage 
courant (nouvelles acquisitions : achats, échanges et dons) ainsi qu'à la conversion 
rétrospective de nos catalogues dont la première des quatre phases est aujourd'hui terminée. 
En ce qui concerne les aspects qualitatifs du catalogage, nous avons en 1997 privilégié un 
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auteur particulièrement important pour notre institution : Jean Calvin. Un bibliothécaire 
diplômant, M. Fabrice Gerber, a entrepris le recatalogage informatisé des ouvrages publiés de 
son vivant, soit de 1532 à 1564. Aujourd'hui toutes les oeuvres du Réformateur sont en machine 
jusqu'à l'époque contemporaine. 

La migration vers VTLS, ainsi que la rétroconversion, a généré, dans un premier temps, près 
d'un demi-million de codes barres à coller dans chacun de nos volumes en vue de 
l'informatisation du prêt. Cette opération, même si elle avance rapidement, s'étendra sur 
plusieurs années. 

Prêt 

Le volume du prêt de la bibliothèque est passé de 90'295 documents en 1996 à 92'495 en 1997, 
soit une augmentation de 2,4 %. La demande de documents à d'autres bibliothèques suisses a 
en revanche diminué, cela est certainement dû à l'augmentation des taxes demandées {Fr. 3.™ 
par document au lieu de Fr. 1.--). 

Expositions et animation 

La Salle Ami-Lullin a servi de cadre â plusieurs expositions ; l'année a débuté par une exposition 
organisée par le département iconographique intitulée « Entre rochers et pâturages. Images du 
Salève du XVe siècle à nos jours » Le 12 mai a eu heu, en présence du directeur de la 
Bibliothèque nationale, M Jean-Frédéric Jauslin, le vernissage de l'exposition consacrée aux 
« Plus beaux livres suisses » parmi lesquels on retenait notamment l'ouvrage de Charles-
Ferdinand Ramuz « Le gros poisson du Lac » publié par un éditeur genevois, « La Joie de Lire » 
et illustré par Bertola. La dernière exposition « Ecoutez voir ! Genève et la scène musicale 
internationale dans l'Entre-deux-guerres » était couplée avec un important congrès de 
bibliothécaires musicaux qui s'est tenu en septembre dans notre ville. 

Les expositions plus modestes organisées dans le couloir du 1er étage et désormais appelées 
« Coups d'oeil » ont été consacrées au Dépôt légal 1996, à Alice Rivaz, à Auguste Viollier 
(caricaturiste et affichiste genevois), à Robert Pinget, à Georges Haldas et à Marcel Raymond. 

Comme chaque année, la BPU a participé activement à l'organisation de la Fureur de lire. 

Pro|ets divers 

La Bibliothèque a fait l'acquisition d'un lecteur / reproducteur de microformes permettant au 
public de faire lui-même des copies des documents qu'il consulte sur microfiches ou microfilms. 
Il fonctionne avec des cartes à prépaiement; ce nouveau service à la BPU fonctionne à la 
grande satisfaction des utilisateurs. Il est le complément logique des importantes acquisitions de 
journaux sur microfiches que nous avons faites, ainsi que de la campagne de microfilmage des 
journaux genevois du XIXe siècle. 

En 1997, la BPU a également lancé, avec des collaborateurs de l'action contre le chômage, le 
microfilmage des biographies genevoises, c'est-à-dire des coupures de presse à caractère 
biographie des personnalités genevoises récoltées depuis le début du siècle. Ce travail-
permettra ensuite de numériser ces documents et d'offrir finalement un produit informatisé. Une 
pré-étude concernant ce dernier point a été réalisée par un étudiant de l'Ecole nationale 
supérieure des bibliothécaires de Lyon. 

Une nouvelle convention a été signée avec les Villes d'Annemasse et Thonon afin d'intégrer les 
bibliothèques scientifiques de la Ville de Genève dans le cadre de l'accès réciproque aux 
collections. 

Le personnel de la bibliothèque a mis en place un programme de récupération du papier et du 
carton permettant de trier à la source plusieurs tonnes de déchets. 
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Publications de la bibliothèque 

A l'occasion de son 80ème anniversaire, la BPU a établi la bibliographie des oeuvres de 
Georges Haldas, en collaboration avec Gérard Donzé de la Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. Cette bibliographie a fait l'objet d'un ouvrage paru aux éditions de l'Age 
d'Homme sous le titre « Un homme qui écrit » 

Dans le cadre du 75ème anniversaire de la Radio romande, la bibliothèque a collaboré avec les 
documentalistes de Radio-Genève à la confection d'un disque compact sonore consacré à 
Genève; elle a participé à la sélection des plages et a réalisé une grande partie du livret. 

Conférences 

Le directeur a donné au mois d'octobre une conférence sur les « Réseaux informatisés de 
bibliothèques » à l'Institut national de formation des bibliothécaires à Lyon-Villeurbanne, ainsi 
qu'une conférence à Porrentruy sur les « Publications électroniques » dans le cadre des 25 ans 
de l'Association des bibliothécaires jurassiens 

Comptes 

La bibliothèque a respecté le budget (trois positions) qui lui avait été atloué Cependant la 
révision de l'allocation de l'Etat due à la Ville de Genève au titre du Dépôt légal et inchangée 
depuis 1967 n'a pu être menée à terme le Conseil d'Etat a retiré le projet de loi quelque temps 
avant les élections de l'automne 1997 

2.3.13 Institut et Musée Voltaire 

Dans le cadre de sa mission de centre de documentation et de recherche sur Voltaire et le 
XVIIle siècle, l'institut a continué de vouer des soins attentifs à l'enrichissement, à l'entretien, à 
l'étude et à la description de ses collections. Pour l'exercice de cette dernière activité, il a passé 
en 1997, de même que les autres bibliothèques scientifiques de la Ville, du système SIBIL au 
système VTLS, cette conversion n'a pas perturbé les opérations de catalogage et d'indexation 
des nouvelles acquisitions, ni la campagne de recatalogage informatisé d'imprimés anciens et 
modernes déjà répertoriés sur fiches qui est en cours depuis 1994. A ces travaux s'est ajouté le 
dépouillement de périodiques et de nombre de recueils. 

Comme à l'accoutumée, maints chercheurs et curieux ont eu recours aux ressources 
documentaires de l'institut ou sollicité son aide scientifique. D'autre part, 45 visites commentées 
du musée et, dans certains cas, de la bibliothèque ont été organisées à l'intention de groupes 
fort divers : collégiens et collégiennes, élèves d'écoles professionnelles, étudiants et étudiantes, 
membres d'associations culturelles ou professionnelles, affiliés à des loges maçonniques, 
participants à un cours de perfectionnement destiné par le Service de la protection civile de la 
Ville de Genève à des spécialistes de la protection des biens culturels, etc. L'institut s'est en 
outre associé à deux manifestations qui s'adressaient à un public très large la Journée des 
bibliothèques et la Journée internationale des musées, fixées l'une et l'autre au dimanche 25 
mai. Des contacts ont par ailleurs été pris avec les associations des quartiers de Saint-Jean et 
des Charmilles afin de mieux faire connaître le musée et la bibliothèque à ceux qui demeurent 
alentour. Enfin, deux chaînes de télévision allemandes ont consacré, dans des reportages sur la 
région lémamque, des séquences aux « Délices » et aux trésors qu'elles abritent. 
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2.4. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SECURITE 

M. André Hédiger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 

Des contacts très étroits ont été entretenus tout au long de l'année avec les chefs de services 
afin de veiller à l'application du budget de rigueur. Des solutions ont été trouvées et les 
économies réalisées sont significatives. 

Vu la résolution No 257 du Conseil administratif, du 11 juin 1997, en vue de la constitution d'une 
fondation intercommunale pour la prise en charge du SIS ou pour un regroupement sous l'égide 
d'un Département cantonal de la sécurité, diverses études ont été effectuées et nous avons 
demandé à une fiduciaire de procéder à une analyse financière du service. 

Il convient en effet, préalablement à toute discussion relative à la remise du SIS et des biens qui 
le composent (terrains/immeubles/matériel} à une entité autonome ou à l'Etat, d'évaluer quels 
seraient les avantages financiers qui en résulteraient, pour la Ville. 

La situation du Service de protection civile fait l'objet d'un examen attentif. Il convient en effet de 
veiller à maintenir en bon état, voire même à valoriser les bâtiments, constructions, installations 
et matériel de ce service, qui font partie du patrimoine financier de la Ville. Parallèlement, toutes 
les mesures visant à réduire les coûts, notamment par l'abandon de certaines activités, sont 
prises. 

Les réunions et commissions consultatives avec les diverses catégories d'utilisateurs du 
domaine public, notamment avec les forains, avec les commerçants et artisans travaillant sur les 
marchés (notamment fruits et légumes, puces, artisans) ou à !a Halle de Rive, ou encore ceux 
exploitant les stands de glace, permettent de connaître mieux les attentes et d'instaurer un 
fonctionnement intégrant les intérêts, parfois divergents, sans heurts majeurs. 

La politique du sport pour tous et l'attention portée à la formation des juniors dans presque 
toutes les disciplines sportives sont maintenues. 

Les relations avec les clubs sont intenses. Elles permettent l'utilisation maximale des 
installations 

Les crédits votés en faveur de la création de 2 terrains stabilisés et de l'installation de l'éclairage 
au Centre sportif de Vessy ainsi qu'à la réfection du terrain du Stade de Trembley et de la 
participation à la construction du Stade de Genève, à la Praille, permettront de satisfaire une 
partie importante des demandes de terrains. 

Le projet d'un nouveau stade à la Praille, qui portera le nom de Stade de Genève, a fait l'objet 
d'un concours. Après le choix d'un projet, par un jury, une Fondation dont le conseiller 
administratif chargé du département des sports et de la sécurité assume la présidence, a été 
créée. 

Les contacts avec l'Union des associations européennes de football (UEFA) sont étroits et 
devraient aboutir à instaurer une tradition du tirage au sort, de matchs d'ouverture ainsi que de 
matchs de compétition et de barrage, à Genève. 

En ce qui concerne le Casino, tous les problèmes de contentieux entre la Société d'exploitation 
du Casino SA (SECSA) et la Société anonyme du Grand Casino (SAGC) ont été réglés; la 
signature de 23 documents, le 14 mars 1997, a marqué la fin de cette phase. Dès lors, des 
négociations ont été entreprises avec l'Etat, afin de permettre la mise en place d'une structure 
plus rentable. Elles ont abouti et tes travaux ont ainsi pu débuter. 
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En ce qui concerne les relations internationales, il faut notamment signaler celles entretenues 
avec les Villes messagères de la paix, en contact étroit avec le Secrétaire général de l'ONU. 

De plus, dans le cadre des échanges internationaux, il faut signaler la coopération avec la Ville 
de Conakry (Guinée) à laquelle la Ville de Genève a offert du matériel destiné aux pompiers, en 
assurant plusieurs semaines de formation à l'intention de ceux-ci C'est ainsi que nous 
envisageons de mettre à leur disposition l'une des 2 ambulances usagées du SIS, que le 
Conseil municipal avait envisagé de céder gratuitement à l'Albanie mais qui n'ont pu être 
acheminées, aucun contact n'ayant abouti avec ce pays. La raison pour laquelle il serait 
judicieux de remettre ce matériel à Conakry réside dans le fait qu'un programme genevois 
existant avec cette ville, une procédure de contrôle a été mise en place et elle fonctionne. 

Enfin, si le projet de Swiss Business and Cultural Center à Moscou n'a pas considérablement 
évolué en 1997, vu la procédure d'autorisation de construire, les contacts sont néanmoins 
maintenus. 

2.4.1 Service des sports 

Missions du service 

Les missions principales du Service des sports sont de mettre à disposition des usagers (public, 
clubs et associations) des installations sportives, d'organiser ou de participer à l'organisation de 
manifestations et d'encourager la pratique du sport. 

Structure, personnel, locaux 

Le Service est organisé en sept sections regroupant les activités opérationnelles et logistiques. Il 
s'agit des sections administration, exploitation, ateliers, études et entretien des constructions, 
piscines, patinoire, stades et satles. Chaque section, selon son importance, est divisée en 
groupes. La direction est composée d'un chef de service et de deux adjoints, administratif et 
technique. Un secrétariat central est rattaché directement au chef de service 

Le nombre de postes n'a pas changé en 1997, il est stabilisé à 169, tous les postes sont 
occupés. 

Au cours de l'année, ont été enregistrés 4 démissions, (dont 2 transferts dans l'administration) et 
7 départs à la retraite. 

Du fait que depuis 1997, les heures supplémentaires ne peuvent plus être payées, mais doivent 
toutes être compensées, et que les absences pour reprises d'heures viennent s'ajouter à celles 
pour vacances, maladie, accident, service militaire etc., certaines sections rencontrent 
réellement des difficultés pour maintenir la qualité de leurs prestations. 

Le taux d'absentéisme général (6,32%) a connu une légère baisse en 1997 (6,66% en 1996). La 
diminution des absences pour maladie (3,72% contre 4,46% en 1996) en est la principale cause 

Le service n'a employé que deux chômeurs sur les fonds de chômage, mais a largement 
privilégié les personnes qui étaient sans emploi lors de l'engagement de personnel saisonnier. 

La direction et ie centre administratif du service, ainsi que les ateliers, sont situés aux Vernets. 
Le service est fortement décentralisé. Il comprend 4 centres sportifs (Vernets, Queue-d'Arve, 
Bois-des-Frères, Bout-du-Monde et Vessy), de nombreux stades (Balexert, Frontenex, 
Richernont, Bois-de-la-Bâtie, Libellules, Varembé), la piscine couverte de Varembé ainsi que 
plusieurs salles de sport 
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Activités 

Centre sportif des Vernets 

La fréquentation du centre sportif des Vernets s'est élevée à environ 410'000 entrées réparties à 
raison de 65% à la piscine et 35% à la patinoire. Cela représente une recette de 790'000 francs 
dont 336'000 francs proviennent d'abonnements (soit 45%). 

Parmi ces visiteurs, on dénombre plus de 54'000 élèves d'écoles genevoises ou autres. 

Le parking de l'esplanade des Vernets a été fortement utilisé. Une recette record, plus de 
225000 francs, a été enregistrée. 

Patinoire 

Le nombre d'entrées total à la patinoire s'est élevé à 143'406 dont 40% environ proviennent des 
clubs de hockey et de patinage. Le service de locations de patins s'avère très utile puisque plus 
de 52'000 paires ont été louées pendant les six mois d'ouverture. 

Outre le patinage artistique, le hockey sur glace et le patinage public, il faut signaler les activités 
ponctuelles telles que les matchs de ligue nationale B de hockey, la Coupe du Léman, la Dolly 
Cup (qui fêtait son 40e anniversaire) et Holiday on Ice. Rappelons également les Championnats 
du monde juniors de hockey sur glace, de fin décembre 1996 au 5 janvier 1997, manifestation 
de niveau international, organisée conjointement avec Morges. 

Trois soirées disco sur glace ICE DREAM ont été organisées sur le modèle de l'an dernier en 
collaboration avec les maisons de quartier. Elles ont à nouveau rencontré un grand succès avec 
environ 2'500 participants au total. 

Durant l'été la piste extérieure fut comme de coutume utilisée pour les activités de Spohginal et 
d'entraînement aux tirs aux buts « à sec » pour les gardiens de hockey. 

Dans le domaine technique, les travaux de réfection de la chape en béton de la piste intérieure 
ont été effectués. Grâce à un système de commandes informatisées, les installations techniques 
de la patinoire et tout particulièrement l'installation de production frigorifique sont devenues de 
plus en plus économes en énergie. 

En matière de sécurité, les procédures d'évacuation sont maintenant contrôlées par un exercice 
annuel réalisé en collaboration avec le SIS, l'ICF (Inspectorat cantonal du feu) et le Service des 
bâtiments. L'installation de sonorisation d'évacuation a été améliorée. Par ailleurs, un nouveau 
plan d'intervention OPAM (Ordonnance fédérale sur les risques majeurs) a été réalisé à la 
demande de l'OCIRT Enfin, 5 personnes sont régulièrement entraînées au port des appareils 
respiratoires en cas d'intervention lors d'une fuite d'ammoniac. 

Piscine 

La fréquentation de la piscine s'est élevée à environ 265'000 visiteurs, ce qui est en diminution 
par rapport au record de l'année précédente. Il est vrai que l'installation dut être fermée 
exceptionnellement cinq semaines durant pour travaux dans le bassin olympique. 

Le système anti-noyade mis en service en octobre 1995 a été amélioré. Rappelons que ces 
caméras posées de part et d'autre du milieu du bassin olympique, reliées à un système 
informatique, donnent l'alarme aux gardiens de bains lorsqu'un corps reste immobile dans le 
fond plus de 25 secondes. 

Dans le domaine technique, notons également la création d'un réseau de drainage sur la plage, 
sous les gradins, permettant à l'eau de ne plus stationner sous les dalles, ce qui a pour effet de 
rendre le sol moins glissant et supprime le dégagement de mauvaises odeurs. 
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En collaboration avec le Service de l'énergie, un nouveau dispositif de désinfection des pieds 
pour les deux pédiluves des vestiaires publics a été installé, dans le but de réaliser 
d'importantes économies d'eau. 

Les traditionnelles manifestations de natation ont été organisées au cours de la saison. Citons à 
titre d'exemple les Championnats internationaux de Genève, les Championnats suisses d'hiver 
de natation, les Rencontres genevoises de natation, Genève nage 24 heures et la Coupe de 
Noël. 

Les sections « Ateliers » et « Etudes et constructions » procèdent pour l'ensemble du service. 
Ainsi par exemple, l'atelier d'électricité réalisa le changement complet des équipements des 
commandes d'éclairage du stade de Frontenex, l'atelier de serrurerie dressa des cloisons de 
protection derrière la tribune VIP et des équipes de la patinoire intérieure, l'atelier de mécanique 
construisit 2 satellites expérimentaux en acier inox pour le système anti-noyade de Varembé, 
l'atelier de menuiserie reconstruisit le plancher du centre du Vel d'Hiv, le bureau d'étude réalisa 
de nombreuses publications et dossiers pour le service. 

Piscine de Varembé 

La fréquentation de la piscine de Varembé est toujours en progression avec 258'000 entrées en 
1997, soit près de dix mille de plus que l'année précédente. Cela représente une recette de 
668'000 francs. Parmi ces visiteurs, on dénombre plus de 27'000 écoliers. 

En matière technique, relevons qu'en juin le nouveau système anti-noyade a été mis en service 
Grâce à des caméras posées dans le bassin de 33 mètres, il donne l'alarme aux gardiens de 
bains lorsqu'un corps reste immobile dans le fond plus de 25 secondes. 

A l'instar de la piscine des Vernets, un nouveau système de désinfection des pieds, en 

remplacement des tapis anti-mycoses a été installé. Il génère une économie d'eau significative-

Bassins de quartier 

Les 3 bassins de quartier sont pleinement occupés en dehors des heures scolaires, par des 
clubs et autres associations Plusieurs demandes n'ont pu être satisfaites. 

Une équipe de quatre ouvriers spécialisés a pour mission de régler quotidiennement et 
d'entretenir les installations de traitement de l'eau et de ventilation de l'ensemble des bassins. 
C'est grâce à eux qu'est obtenue la qualité de l'eau, exigée par les autorités sanitaires. 

Bains des Pâquis 

Les Bains des Pâquis sont gérés directement par l'Association des usagers des bains des 
Pâquis qui bénéficie d'une subvention de la Ville, le Service des sports n'assumant ni 
prestations ni services. 

Stades et centres sportifs 

La réduction d'une heure hebdomadaire de travail, concrétisée par 6,5 jours de congé s'ajoutant 
aux vacances annuelles, correspond dans la section stades et salles, à 290 jours. Cette 
situation est difficile. 

Pour pouvoir assurer les heures normales d'ouverture des stades et des centres sportifs (de 
07h00 à 22h00 la semaine et de 07h00 à 18h00 le week-end), le service a dû engager du 
personnel temporaire, notamment des chômeurs. 

Le personnel de la section a été mis à contribution dans plusieurs manifestations cantonales, 
nationales et internationales, notamment le Championnat du monde de pétanque « Jeunes » au 
boulodrome de la Queue-d'Arve, le Swiss Open de tennis en fauteuil roulant au Bois-des-Frères, 
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le 49e Cross international Satus au Bout-du-Monde, l'arrivée du Tour de Romandie cycliste ou le 
Triathlon international de Genève, pour ne citer que quelques exemples. 

Centre sportif de la Queue-d'Arve 

Au boulodrome, le rafraîchissement des pistes de jeux était indispensable après 7 années 
d'utilisation intensive. Au vélodrome, le remplacement du sol du centre du vélodrome, sur lequel 
se déroulent la gymnastique rythmique sportive et le basket notamment, a été effectué. Le 
Service de l'architecture a commandé et suivi des travaux d'insonorisation de la salle du 
vélodrome qui ont donné de bons résultats 

Les travaux d'amélioration acoustique des halles du vélodrome et du rink-hockey sont terminés. 

Le centre sportif de fa Queue d'Arve est utilisé au maximum par les amateurs de tennis, 
badminton, pétanque et boules, cyclisme, jeu de quilles, handball, volley, rink-hockey, escaiade 

Parmi les sports offerts au public, la préférence va toujours au badminton qui connaît un très 
grand succès populaire (environ 21'000 heures de location pendant l'année) Pour répondre à 
cette forte demande, des terrains supplémentaires, jusqu'ici consacrés à la pratique du tennis 
(sport en baisse constante) ont été marqués 

Le mur d'escalade remporte également un très grand succès, plus de 325 abonnements de 
saison 

Centre sportif du Bois-des-Frères 

Le centre sportif du Bois-des-Frères a connu également une forte fréquentation du public, des 
clubs et des associations sportives. On relève toutefois une nouvelle diminution de la 
fréquentation des courts de tennis alors que la pratique du badminton est en augmentation. 

Centre sportif du Bout-du-Monde et de Vessy 

Le centre sportif du Bout-du-Monde a vu se dérouler comme chaque année un grand nombre de 
manifestations, tournois de football, meeting d'athlétisme et pour la première fois un tournoi de 
beach-volley. 

Comme au Bois-des-Frères, on relève une baisse de la fréquentation des tennis extérieurs de 
Vessy, qu'il s'agisse des locations à l'heure ou du nombre des abonnements vendus 

Stades 

Il a fallu 4'386 m2 de gazon en rouleaux pour remettre en état quelque 20 terrains de football et 
600 kg de semence gazon pour réparer les différentes zones endommagées (30'000 rr>2). Au 
printemps et en automne ont été réalisés, comme de coutume, des travaux d'aérification, de 
sablage et de scarification sur la totalité des terrains de football. 

Comme chaque année, durant les mois de janvier, février et décembre, un grand nombre de 
locaux, vestiaires, engins et matériels, ont été repeints et entretenus par le personnel. 

Organisation du service 

Ecoles de sports 

Au cours de l'été, 15 écoles de sports ont été proposées aux jeunes filles et garçons de 7 à 18 
ans Une nouvelle école de voile a été créée qui a d'emblée remporté un grand succès. Pour la 
quatrième année consécutive, le record de fréquentation a été battu avec T483 participants. 
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Les autres écoles de sports organisées par le service - hockey sur glace, patinage, escalade, 
athlétisme - ont également remporté un grand succès. Les cours d'autodéfense pour adultes ont 
également été reconduits 

Loisirs et sports 

Deux nouvelles activités, à savoir la gymnastique aquatique et le badminton, sont venues 
compléter le programme Loisirs et Sports réservé aux aînés dès 55 ans. 

Les semaines de ski de fond et de randonnée offertes moyennant une participation financière 
ont toujours leurs adeptes, de même que les nombreuses marches du mardi et du jeudi. 

Insigne sportif genevois 

L'édition 1997 de l'Insigne sportif s'est déroulée dans une nouvelle commune, celle de Puplinge. 
La participation aux cinq disciplines sportives proposées a été satisfaisante. 

Hommage aux champions suisses 

Le nouveau style de la cérémonie de l'Hommage aux champions suisses, testé avec succès en 
1996, a été reconduit avec des améliorations afin que cette manifestation valorise mieux les 
performances des champions. 

Tour de France à la voile 

La Ville de Genève, avec le soutien de généreux sponsors, a participé pour le 17ème fois au 
Tour de France à la voile Plus de quinze jeunes navigateurs membres du Centre 
d'entraînement à la régate ont pu se mesurer aux meilleurs marins du moment, la plupart étant 
des professionnels. 

Commentaires sur les comptes 

Le service poursuit ses efforts pour limiter les dépenses de fonctionnement au strict nécessaire. 
Face aux difficultés budgétaires qui perdurent, toutes sortes de mesures doivent être 
envisagées. Toute dépense fait l'objet d'un réexamen au moment de son engagement par le 
chef de la section concernée Les offres de fournisseurs sont systématiquement examinées et 
les entreprises mises en concurrence Ainsi, les limites financières fixées dans le budget n'ont 
pas été dépassées. Jusqu'ici, tes efforts de rationalisation, de même que la polyvalence du 
personnel dans de nombreux secteurs, ont permis d'éviter de toucher aux prestations offertes à 
la population. La portée de ces mesures a toutefois des limites et la marge de manoeuvre se 
réduit fortement. 

2.4.2 Service d'incendie et de secours 

Mission du service 

En 1997, le SIS a effectué 5'699 interventions, soit un nouveau record de 15,6 interventions par 
jour. 

L'augmentation de 330 interventions est uniformément répartie sur les 18 genres de sinistres. 
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STATISTIQUE COMPAREE DES INTERVENTIONS 1996-1997 

Genre de sinistre Ville 
de 

Genève 

Com
munes 

Hors I Auto
route 

canton 

Total 

1996 

Total 

1997 
Sauvetages de personnes et transports 
sanitaires 

473 288 4 744 765 

Incendies et débuts d'incendies y.c. Feux de 
véhicules 

476 447 1 9 901 933 

Feux de cheminées 3 11 19 14 
Dérangements de calo à mazout 15 6 10 21 
Chaudières surchauffées 6 3 5 9 
Alarmes pour fumée 302 159 423 461 
Explosions 2 3 4 5 
Constat suite incendie ou autres 14 15 36 29 
Dérangements inst. électrique 14 15 33 29 
Alertes injustifiées dues aux avertisseurs 564 325 3 810 892 
Odeurs de gaz (ou autres) 127 51 148 178 
Fuites d'hydrocarbures et chimiques 119 76 2 190 197 
Alarmes fallacieuses 10 4 10 14 
Sauvetages d'animaux 114 127 238 241 
Dépannages d'ascenseurs 392 177 584 569 
Préventions chutes de matériaux 109 55 117 164 
Inondations 363 153 445 516 
Interventions diverses 378 280 1 3 652 662 
Total générai des interventions 3481 2195 2 21 5369 5699 
e n % 61 39 0 100 100 
Total caserne principale 2069 1401 11 3250 3481 
Total poste rive droite 929 513 1 10 1401 1453 
Total poste rive gauche 483 281 1 718 765 

Moyenne journalière d'intervention: 15,61 interventions 

Les coûts théoriques des interventions restent stables et les calculs établis en 1996 peuvent 
être considérés comme toujours valables. 

Le sinistre le plus important a été le feu de « LN Industries », rue des Falaises le dimanche 2 
novembre. Cette intervention a duré 9h56 et a nécessité la présence de 80 personnes du SIS, 
124 membres des cp volontaires de la Ville de Genève et 6 sapeurs du Service de sécurité de 
l'aéroport. 35 véhicules du SIS + 12 véhicules des compagnies volontaires ont été engagés. 

Le coût théorique moyen des incendies est estimé à 8'500 francs, mais un tel sinistre représente 
une dépense supérieure â 80'000 francs. Le personnel du SIS en congé a été rappelé et a 
effectué 411 heures supplémentaires un dimanche. Cela représente un coût exceptionnel de 
35'000 francs. Les soldes des sapeurs-pompiers volontaires se sont élevées à 28'170 francs. 

Structures, personnel et locaux 

2 postes de travail de la Protection civile ont été transférés au SIS qui a en outre engagé une 
comptable et une dessinatrice spécialisée en DAO. 

- 2.4/08 -



SEANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 5429 
Comptes rendus 1997 

Effectif du personnel au 1.01.96 au 1.01.97 

• Etat-major/officJer 7 7 
• Officiers d'intervention 5 5 - i + i i 
SECTION D'INTERVENTION 
• Adjudants - chefs de section 4 4 
• Sergents-remplaçants du chef de section 8 8 
• Sergents et caporaux - chefs d'engins 32 32 

• Appointés et sapeurs 79 72 - 7 

• Aspirants Ecole de Formation - 15 + 15 
SECTION TRANSMISSION 
• Adjudant - chef de section 1 1 

• Téléphonistes 12 12 -2 + 2 
• Sergent (huissier) 1 1 
HORS RANG 
• Chef réseau hydraulique 1 1 

• Sous-chef réseau hydraulique 1 1 

• Sergent-major 1 1 - 1 + 1 

• Sergent-matériel 1 1 - 1 + 1 
• Sergent-magasinier 1 1 

• Sergent électricien auto 1 1 

• Sous-officier instructeur 2 2 
CIVIL 
• Concepteur de système d'informatique 1 1 

• Comptable 0 1 + 1 
• Employé administratif 1 1 

• Secrétaires 2 2 
• Employés techniques 5 6 + 1 

• Tailleur 1 1 

• Couturière 2 2 

• Mécanicien auto 1 2 + 1 

• Peintre en voitures 1 1 - 1 + 1 

• Carrossier 1 1 

• Ouvrier réseau hydraulique 1 1 

• Electricien auto 1 1 

• Menuisier 1 1 

différence uniformes 
civils 
postes votés 

175 186 
différence uniformes 
civils 
postes votés 

- 5 + 3 différence uniformes 
civils 
postes votés 

- 1 / 
différence uniformes 
civils 
postes votés 181 183 

Mouvement du personnel 

- Retraite: 1 officier d'intervention 
1 sergent-major 
1 sergent-matériel 
2 sergents téléphonistes 

- Quitté le service: 1 appointé 
1 mécanicien poids-lourd 

- Mise à l'Ai.: 1 peintre en voiture (civil) 
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- Engagement: 1 mécanicien poids-lourd 
1 peintre sur voiture 
1 comptable 
1 dessinatrice DAO 
14 aspirants sapeurs-pompiers. 

Une école de formation comprenant 15 aspirants a débuté le 1.10.97 et se terminera le 31.5.98. 

14 aspirants ont été choisis après une rigoureuse sélection effectuée sur 160 candidats. Un 
aspirant avait déjà effectué l'école précédente mais suite à un accident, il n'avait pas pu rester 
incorporé dans les sections. 

Locaux 

La caserne de la rive droite se trouve dans un état de quasi-décrépitude. 

En 1977 le Centre de formation et un stock du musée ont été transférés des anciens abattoirs â 
la SIP. Les locaux ont été nettoyés et aménagés par le personnel de la caserne de Frontenex et 
par les instructeurs de l'école de formation. 

Vu le transfert de terrain entre la Ville de Genève et l'Etat, la charge financière prévue au budget 
(167'000 francs) relative au droit de superficie versé pour la caserne de Frontenex, devrait être 
supprimée. 

Centrale d'engagement et de traitement des alarmes 

La CETA a été mise en service le 7 octobre 1997 â la satisfaction de tous. Les téléphonistes se 
sont adaptés à ce nouvel environnement. La mise en service opérationnel des différents 
composants s'effectue par étapes. Les coûts et engagements restent conformes aux prévisions. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Hydrantes et réseau hydrauligue 

Du crédit de 835'000 francs voté le 13.09.94, 653'000 francs ont été utilisés. Les travaux sont 
terminés. Quelques factures sont attendues pour boucler le compte. 

Crédit d'achat des véhicules SIS 

Le crédit de 2'270'000 francs pour le remplacement des véhicules 94-97, voté le 18.1.94 a été 
entièrement utilisé. A ce montant, il faut ajouter la majeure partie du produit de la vente de 
véhicules (280'093 francs}. La dépense totale est donc de 2'543'817 francs soit une 
« économie » de 6'300 francs. 

Crédit centrale d'alarme 

Sur les 3'850'000 francs votés sous déduction de la participation de l'ACG et du Fonds 
d'équipement communal, (soit de 2'400.000 francs qui ont été versés), ont été engagés à ce jour 
3'350'000 francs. 

Commentaires sur les comptes 

Compte 301 
Grâce à la limitation des heures supplémentaires, notamment par la suppression des services 
de garde effectués par des professionnels en heures supplémentaires, la dépense a été de 
269'000 francs au lieu des 400'000 francs budgétisés. 
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Compte 309 
Avec des écoles de formation à cheval sur deux exercices budgétaires, la répartition des frais 
est complexe 

Le logement des aspirants de l'E.F. durant le cours de motorisation a eu lieu en caserne de 
Thoune et non plus dans des installations privées. De plus, le matériel nécessaire à la formation 
de leur propre personnel a été facturé, d'où une économie globale sur cette position de quelque 
46'800 francs. 

Compte 310 
Le changement de système de confection des plans de rues, repris informatiquement du 
cadastre, a empêché le passage à la phase de production d'où une non-dépense de quelque 
20'900 francs. 

Compte 312 
Sur ce compte géré par le Service de l'énergie, service compétent, nous constatons un 
dépassement de 33'100 francs lié à l'oubli de budgétiser les frais d'énergie thermique (répartis 
entre trois services utilisateurs}, d'une part, et le dépassement des frais d'énergie électrique 
d'autre part. 

Compte 318 
Non-dépense de quelque 125'100 francs. Ces frais sont prévus annuellement dès la mise en 
service de la nouvelle centrale. Lors de la préparation du budget, la date de mise en service 
n'était pas encore connue. La date d'entrée en vigueur des frais de maintenance a donc été 
repoussée. 

Compte 334 
Perte sur débiteurs 62797 francs. 

Compte 434 
Recettes liées aux prestations: baisse suite à la suppression des services de garde par des 
professionnels. 

Compte 435 
Recette supplémentaire de 67'000 francs liée à la vente d'articles promotionnels et à la vente du 
Guide Orange des Sapeurs-Pompiers. 

Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif au 31.12.97 s'élève à 251 personnes. 
Les 4 compagnies ont été alarmées à 33 reprises pour des sinistres en Ville de Genève. 

Le nombre des services de préservation a fortement augmenté. La reprise totale de cette 
activité par les sapeurs-pompiers volontaires amène des difficultés liées à la fréquence des 
convocations. Il est devenu pratiquement impossible de trouver des volontaires disponibles en 
matinées. Le sinistre du 2 novembre à « LN Industries » a nécessité la mise sur pied de 
l'ensemble des 4 compagnies. 

Commentaires sur la balance des comptes 

1997 est une année très particulière dans la gestion de la comptabilité de la Ville de Genève. 

En effet, la comptabilité générale a décidé d'appliquer les exigences légales et réglementaires 
en matière de tenue des comptes qui impliquent la périodicité des écritures (1er janvier au 31 
décembre). 

Cette application a entraîné des écritures de réajustement qui ont modifié le résultat final. 
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Ces nouvelles mesures ont créé des « produits » supplémentaires, réf. 400301.40308 
subvention 96 et 97 imputées dans l'exercice 97. des comptes de charge avec un résultat 
négatif pour presque tous les comptes où un inventaire a été établi, introduisant la notion de 
stock. 

Ces stocks, qui concernent principalement le carburant, n'ayant jamais été enregistrés 
auparavant, la totalité de l'inventaire a été imputée sur l'exercice 97. 

Le cumul des différents exercices fait apparaître des réajustements de stocks disproportionnés 
par rapport aux charges de l'exercice 97. 

Au vu de ces remarques il serait erroné de baser un nouveau budget sur le solde des comptes 
de fonctionnement de 1997, car le résultat de l'année 1997 est le produit de nombreuses 
modifications et innovations qui ne se reproduiront plus à l'avenir. 

2.4.3. Service de la Protection civile 

Mission 

En dépit des sérieuses difficultés budgétaires et des réductions de personnel, le Service de la 
Protection civile de la Ville de Genève a maintenu ses activités courantes, en assurant la 
formation, l'équipement et la préparation à l'engagement de quelque 7'000 citoyens, dont T600 
cadres. 

Cet effectif est indispensable à la protection des 175762 habitants de la Ville de Genève, en cas 
de catastrophes ou de conflits armés 

Structures, personnel et locaux 

Structure 

Le service est fractionné en six sections (Contrôles, Instruction, Matériel, Exploitation, 
Constructions et Technique). 

Personnel 

Au début de l'année 1997, le service disposait de 54 postes de travail. 

Dans le courant de l'année, 2 postes de travail ont été transférés dans d'autres services de 
l'administration municipale. Ces deux postes n'ont pas été remplacés. 

Ainsi, au 31 décembre 1997, ce sont donc 52 postes qui restent attribués à la Protection civile. 
Pour mémoire, en 1990, le service disposait de 70 postes de travail. 

La moyenne d'âge du service est de 47 ans. 

Enfin, 5 chômeurs, en fin de droit, ont été engagés successivement par le service, pour des 
périodes de 3 à 6 mois. 

Durant les vacances scolaires d'été, 2 étudiants ont été engagés pour un mois Ces jeunes gens 
ont été affectés aux sections « Matériel » et « Technique ». 

Locaux 

Les activités du Service de la Protection civile sont réparties sur 3 emplacements principaux: 
Centre administratif: 27, rue Rothschild, Ateliers: 38 bis, rue du Môle, Centre de formation: 128, 
rte de l'Etraz - RichelienA/ersoix. 
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Toutefois, nombre d'activités, notamment nettoyages, entretien technique des installations et 
rétablissement après location, doivent être effectuées dans les quelque 30 ouvrages de 
Protection civile réalisés sur la commune, et régulièrement loués à des associations, à des 
groupes sportifs et folkloriques, lors de manifestations se déroulant à Genève. 

Activités 

Sections « Contrôles » et « Instruction » 

3'900 citoyens ont été convoqués pour des cours, rapports et exercices de protection civile en 
1997. 

Cela représente 7'694 jours de service, subventionnés par la Confédération et par le Canton. Le 
montant des subventions touchées s'est élevé à 265'000 francs. 

De plus, la section « Instruction » a organisé plusieurs cours sur la prévention et la lutte contre 
le feu destinés aux équipes de sécurité de 26 entreprises et services de l'administration 
municipale. 

Section « Matériel » 

Groupe « Dépôts » 

L'Office fédéral a procédé à la livraison d'une nouvelle tranche de matériel et d'équipement 
attribués aux 24 détachements de sauvetage. 

Tout ce matériel a été réceptionné, contrôlé, marqué et réparti dans les différents ouvrages et 
dépôts situés sur la Ville de Genève. 

Les marmites à bois, boilles, thermos, autocuiseurs, brancards, couvertures, tables, bancs, 
véhicules, etc. sont souvent loués à des tiers, lors de manifestations se déroulant à Genève. Le 
montant des recettes s'élève à 22'500 francs. 

Groupe « Atelier » 

Ce groupe a procédé à la réparation de l'ensemble du matériel et des engins régulièrement mis 
à disposition des cours de PCi, ou loués à l'occasion de manifestations genevoises 

Groupe « Signalisation » 

Le groupe « Signalisation » travaillant principalement au profit des Services des Agents de Ville 
et du Domaine public a procédé aux travaux suivants: 

° Remise à neuf d'une centaine de signaux mobiles 

Marquage des empiétements des terrasses de cafés 

Marquage des cases des marchés de détail et des artisans, ainsi que des 5 marchés aux 
sapins 

° Marquage des voies de sécurité SIS sur les quais de Mont-Blanc et des Eaux-Vives. 

Section « Exploitation » 

Locations 

Le terrain et les classes du Centre de formation sont fréquemment mis à la disposition 
d'entreprises et administrations. Cela représente pour cette année, 178 jours de location, soit 
16'098 francs de recettes. 
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Certains réfectoires de nos ouvrages ainsi que des locaux de stockage ont été mis à la 
disposition de sociétés, associations et commerçants. Le montant des recettes s'élève à 2840 
francs. 

La location des ouvrages de Protection civile (réfectoires et dortoirs) a légèrement diminué, par 
rapport à l'année précédente. 3754 nuitées ont été enregistrées, soit 45'427 francs de recettes. 

Subsistance 

7'923 repas ont été préparés à Richelien, répartis comme suit' 
6'314 repas subventionnés, pour les besoins de la PCi 
V609 repas vendus, soit 27"112 francs de recettes. 

Section « Constructions » 

En fonction des nouvelles constructions et démolitions réalisées en Ville de Genève et en tenant 
compte du mouvement des habitants, la section « Constructions » a effectué une réattribution 
mensuelle des places d'abris destinées à la population 

En collaboration avec l'Office cantonal de la population, la mise à jour de la banque de données 
de la population, en reconstituant les cellules familiales, est terminée. Elle permettra de mieux 
gérer l'attribution des places d'abris des 175762 habitants de la Ville de Genève. 

De plus, cette section a participé à de nombreuses réunions de coordination et de SUIVI du 
chantier de l'école de l'Europe qui comprend, en sous-sol, un ouvrage comprenant un poste 
d'attente et un poste sanitaire qui a été inauguré le 27 novembre 1997 

La section a en outre procédé à la visite de contrôle de 359 abris (50 à 100 places), situés sous 
les immeubles 81 d'entre eux, présentant des défectuosités, ont été remis en état, aux frais des 
propriétaires d'immeubles, ce qui a fait l'objet de plusieurs contrôles pendant et après les 
travaux 

Section « Technique » 

En plus des contrôles périodiques et de l'entretien des installations des 30 ouvrages et 32 
dépôts, la section, en collaboration avec le Service de l'énergie, a effectué d'importants travaux 
d'amélioration, d'adaptation et de réglage, afin de réduire sensiblement la consommation d'eau, 
gaz et électricité dans les constructions. 

Une économie de 45'076 francs a ainsi pu être réalisée. 

Commentaires sur les comptes 

Tout en respectant les directives fédérales et cantonales en matière de Protection civile et sans 
pour autant diminuer les prestations offertes, une économie de quelque 286'027 francs a pu être 
réalisée sur le budget de fonctionnement, par rapport au budget voté. 

Activités extraordinaires 

Toutes professions confondues, les collaborateurs du Service de ta Protection civile ont été 
engagés dans le cadre de différentes actions: 

Transport de jouets pour le Service des écoles, lors des Promotions scolaires, les 25 et 30 
juin 1997 

D Transports de délégations étrangères et de diverses commissions du Conseil municipal, à 
la demande du Secrétariat général 
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0 Transport et distribution de pommes dans les écoles et crèches de la Ville de Genève, dans 
le cadre de l'action « Droit de l'Enfant », qui s'est déroulée du 17 au 20 novembre 1997 

Surveillance anti-feu durant 5 semaines, lors des travaux effectués au Grand Théâtre. 

Dans le cadre de l'Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), le chef de service a 
été appelé, en qualité d'expert, à animer un séminaire à Dakar (Sénégal), du 5 au 9 octobre 
1997. Ce séminaire était intitulé « Projet pilote de formation en matière de prévention et de 
maîtrise des catastrophes » 

D'autre part, il a également participé, le 8 novembre 1997, à un podium de discussion, organisé 
par l'Union suisse pour la Protection civile, réunissant les « Partisans » et les « Critiques » de la 
Protection civile, sur le thème « L'avenir de la Protection civile dans le cadre de la politique de 
sécurité » 

Enfin, c'est à 11 délégations étrangères {Corée-Japon-Thaïlande-Chine-France, etc.) 
constituées de spécialistes de la sécurité et de l'organisation des secours en cas de 
catastrophes, qu'a été présentée l'organisation du Service de la Protection civile à Genève, ses 
moyens en matériel et ses constructions 

Interventions 

Le service du piquet d'intervention est intervenu à 7 reprises, sur appel du SIS. 

Suite à ces interventions, le relogement des personnes accueillies dans les centres d'accueil a 
représenté pour 1997: 2'094 nuitées. 

2.4.4. Service des Agents de Ville 

Mission du service 

Le Service des Agents de Ville a pour mission d'assurer notamment: 

•=> la surveillance du domaine public, y compris des parcs: 

o la mise en place, l'organisation et la surveillance des marchés, 
<=> la surveillance lors de manifestations organisées par la Ville; 
^ l'exécution d'enquêtes ordonnées par l'Office du personnel de la Ville; 
•=> l'exécution des tâches déléguées par l'Etat de Genève, conventionnellement 
& le respect des dispositions légales en infligeant, le cas échéant, des amendes. 

Structure, personnel, locaux 

Structure 

Jusqu'au 31.05.1997, ia direction était assumée conjointement par 3 personnes avec des tâches 
spécifiques pour chacune d'elles, à savoir: 

° le commandement du personnel en uniforme 
° la responsabilité de la logistique et de l'administration 
° la conduite de l'instruction et des formations de base et continue 

Le chef de service, engagé dès le 01.06.1997, a principalement axé son action sur la motivation 
du personnel passablement désemparé et inquiet face au risque de diminution de l'effectif 
envisagé par le pouvoir politique. 
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Il s'est efforcé de: 
° mettre en place une structure directionnelle unique, basée sur 2 axes distincts: les activités du 

front et celles du back-office 
° d'élaborer des cahiers des tâches clairs et précis 
° d'élargir l'instruction relative aux tâches sur le terrain â tout le personnel en uniforme et à en 

instaurer le contrôle. 

Personnel 

Au 31 12.1997, 95 postes étaient occupés 
0 personnel en uniforme: 83 postes (dont 2 à 50%) 
° personnel en civil: 12 postes (dont 2 à 50%) 

Au cours de l'année 1997, le service a enregistré: 
° l'arrivée du chef de service et de 3 agents 
° 3 départs (démission, retraite, décès). 

Locaux 

Bd Helvétique 29 direction, administration, état-major du corps 
Rue Jargonnant 4 poste des Eaux-Vives 
Rue Amat 6 poste des Pâquis 
Bd du Pont-d'Arve 7 poste de Plainpalais 
Rue du Midi 1 poste des Grottes 
Bd du Pont-d'Arve 35 centre de formation. 

Activités 

Corps des agents 

a) surveillance de manière préventive et si nécessaire répressive de 

59 parcs et pelouses diverses; 

95 places de jeux réparties dans les préaux d'écoles et les parcs; 
4 stades et terrains de sports 
400 kilomètres de trottoirs; 
les places fermées totalement et celles temporairement (fermeture journalière des chaînes) à 
la circulation. 

b) services spéciaux tels que: 

présence à la galerie publique lors des séances du Conseil municipal 
présence lors des réceptions officielles de la Ville de Genève 
surveillance aux Evaux et lors de manifestations particulières telles que Fêtes des écoles, 
Fêtes de Genève, etc. 
service de parkings lors de manifestations culturelles et sportives. 

Marchés 

Le fonctionnement administratif des marchés repose sur une équipe de trois personnes occupées 
à plein temps à cette activité. Un sergent et deux appointées se partagent entre les travaux 
administratifs (gestion de l'état locatif, facturation, correspondance, réception au guichet) et les 
relations avec les commerçants et les associations corporatives. En chiffre, c'est la mise en place 
de 28 marchés par semaine, soit 345 personnes abonnées et près de 400 journaliers. 

Enquêtes 

Sur requête de l'Office du personnel, le Service des Agents de Ville procède aux enquêtes 
administratives liées à l'engagement de nouveaux fonctionnaires. 
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Ecole de formation 

L'école de formation 1997 a regroupé 7 aspirants, a duré 7 mois et s'est terminée le 30 septembre 
1997. 

Formation continue 

Elle s'effectue par le biais de cours dispensés par la municipalité ou par voies internes ou 
externes au service , elle permet 

° au personnel: d'appliquer lois et règlements, de les réviser, de prendre connaissance de leurs 
modifications. 

° à la direction:de corriger les erreurs et d'appliquer une unité de doctrine dans la manière de 
travailler 

Commentaires sur tes comptes 

Généralités 

Hormis le contrôle de la recette des infractions qui génère un travail considérable, la gestion des 
comptes du service ne pose pas de problèmes particuliers. La complexité du contrôle de la 
recette des amendes provient du fait que chaque cas est traité à l'instar d'un dossier débiteur. 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le service ne gère que 5% des comptes de charge 
votés à son budget. Pour l'essentiel, le budget reste acquis à d'autres services de l'administration 
(Office du personnel, Service des achats, Service de l'énergie, DSI, etc.) 

2.4.5. Service du domaine public 

Mission du service 

Le service est chargé de la gestion administrative de l'usage accru du domaine public, ainsi que 
des propriétés privées de la Ville qui lui sont assimilées 

Le service examine de nombreuses demandes et délivre le cas échéant les permissions 
d'utilisation accrue du domaine public. Les principales bases légales sont la Loi sur le domaine 
public, la Loi sur les routes et la réglementation qui en découle. 

Conformément au règlement cantonal fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine 
public, le service émet les factures correspondant aux taxes et redevances, complétées par un 
émolument administratif. 

Le service est également chargé de la gestion de la Halle de Rive. 

Structures, personnel et locaux 

Le Service du domaine public est composé 

° d'un chef de service qui dispose d'un secrétariat et d'une unité « comptabilité » 

° Section empiétements: enseignes, tentes, exposition de marchandises, affichage, etc. 

° Section chantiers et installations saisonnières, installation de chantiers, terrasses de café, 
glaciers, étalagistes, etc. 

° Section exploitation: manifestations (cirques, champ de foire, fêtes diverses, stands politiques et 
divers). 
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Les travaux de marquage, réparation de signaux, etc., sont effectués par 3 personnes travaillant 
dans un atelier regroupé avec celui de la Protection civile. 

Effectif du service (postes): 

Chef de service 1 
Secrétariat 2 
Comptabilité 3 
Section empiétements 8 
Section exploitation 8 
Section chantiers et 
installations saisonnières 4 
Atelier 3 

29 

+ apprentie employée de bureau 1 

Deux collaborateurs ont pris leur retraite en 1997, un inspecteur de la Section empiétements, et 
un garde de halle de la Section exploitation. Ces deux collaborateurs ont été remplacés. 

Au 1er septembre est arrivée la nouvelle comptable, comme demandé par le Contrôle financier 
dans son rapport de 1996. 

Les locaux du service sont situés au 29 Bd Helvétique. Le rez-de-chaussée abrite la Halle de Rive 
alors que les bureaux sont situés aux 4e, 5e. 7e et 8e étages. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Le traitement des demandes et la délivrance de permissions concernant la gestion des 
empiétements, tels qu'enseignes, panneaux peints, stores, etc., s'est effectué à satisfaction. A 
relever une augmentation du nombre des permissions délivrées. 

Au début 1997 a été transféré du Service de la voirie un poste avec les charges inhérentes au 
métré des chantiers se trouvant sur le domaine public. Ceux-ci étant toujours très nombreux, 
l'intégration du métreur au sein de la section a permis une meilleure gestion et surveillance 
apportant de nouvelles recettes supplémentaires 

La section s'occupant des installations saisonnières outre les divers éléments tels que terrasses 
de café, glaciers, étalagistes, terrasses parisiennes, a également traité le dossier « terrasses 
d'hiver » proposées par le Conseil municipal, ainsi que celui du petit train de la Vieille-Ville. 

Les manifestations du type inaugurations, tournages, manifestations diverses ont été 
nombreuses. Elle se sont ajoutées aux événements habituels tels que cirques, champs de foire, 
Cinélac, Fêtes de Genève, Quais de l'immobilier 

La Halle de Rive a vu quelques mutations au niveau des commerçants sans pour autant qu'il y ait 
des changements dans les produits vendus. 

Les travaux de remplacement de 15 vitrines réfrigérées (suite au vote du Conseil municipal du 
18.9 1996) ont été effectués. 

Les marchés aux sapins sont en diminution. 
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Permissions établies 

1994 1995 1996 1997 

Enseignes et divers 770 648 427 604 

Panneaux peints 320 367 391 361 

Chantiers fouilles 993 T114 989 1*028 

Installations saisonnières 578 580 634 619 

Manifestations 372 418 478 417 

En 1997, 2 collaboratrices employées à la comptabilité ont malheureusement été absentes la 
majeure partie de l'année pour cause de maladie grave. Cela pose d'énormes problèmes au 
service, compte tenu des particularités de la gestion comptable, de l'application informatique, 
voire des obligations vis-à-vis de la comptabilité générale. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget du service, qui ne comporte que des rubriques indispensables à son fonctionnement, a 
pu être respecté dans son ensemble. 

Les recettes ont pu être réalisées selon les prévisions, même légèrement améliorées 
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2.5. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES, DES ECOLES ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

GENERALITES 

La collaboration harmonieuse des différents services ainsi que le soutien efficace de la direction 
du département ont permis de maintenir des prestations de qualité au service d'une population 
de plus en plus en prise avec des difficultés économiques. Ce maintien a été possible, en dépit 
d'une compression toujours très forte des effectifs et de restrictions budgétaires importantes. 

Dès lors, le souci de répondre toujours mieux aux populations touchées par la crise est devenu 
l'objectif prioritaire du département. 

Le département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement déploie des 
actions très directement en prise avec une population toujours plus en butte avec des difficultés: 
familles, personnes âgées, jeunes en rupture.. . Les résultats disponibles aujourd'hui montrent 
que le budget avait été élaboré au plus juste. Ces résultats ont pu être atteints en favorisant des 
synergies entre les différents secteurs, en développant des collaborations nouvelles, en 
soutenant le travail de partenaires privés et en élaborant des projets audacieux. 

Ce fonctionnement exemplaire a été particulièrement exploité par le département pour apporter 
une contribution, certes modeste, mais particulièrement efficace, à la lutte contre le chômage. 

Que ce soit au Service des espaces verts ou au Service des écoles et des institutions pour la 
jeunesse, le département s'est efforcé de poursuivre une politique visant à donner du travail à 
des entreprises qui oeuvrent dans le domaine de la réinsertion de personnes précarisées: 
Intégration pour Tous et OK Foret, du côté du SEVE, et Atelier X et Réalise pour les écoles. 

Cette action du département en direction des chômeurs s'est concrétisée avec la mise sur pied 
d'un atelier participant à la création et à l'installation d'équipements pour les enfants, dans les 
préaux d'école et dans les places de jeux de la Ville. 

Quant au Service social, il a ouvert une permanence sociale et juridique à disposition des 
personnes à la recherche d'un emploi. Après une période de démarrage relativement difficile, 
l'Antenne Emploi a trouvé ses marques en s'affirmant comme consultant et formateur pour les 
collaborateurs sociaux travaillant dans les différents centres de quartier 

De plus, l'Antenne Emploi a fait sa place dans le cadre du travail en réseau et de projets 
d'actions communautaires développés au plan général par le Service social. 

Globalement, il est à noter que le mouvement du transfert des usagers du Service social se 
poursuit lentement mais inexorablement: la généralisation du 2ème pilier met les personnes 
âgées de plus en plus à l'abri, tandis que l'absence de législation (barèmes fiscaux, assurances 
maladies...} favorisant les familles en font les victimes toutes désignées de la conjoncture 
actuelle. 

Avec la diminution des petites enveloppes à la disposition directe et exclusive du magistrat pour 
des interventions rapides et ponctuelles, il est à craindre que des actions efficaces, souples et 
discrètes de lutte contre la marginalisation seront compromises. De nouvelles dispositions 
doivent être envisagées pour contrer cette évolution II s'agit d'éviter de gonfler les statistiques 
de l'assistance publique à la veille de la mise en place d'un revenu cantonal d'existence qui 
redessinera l'ensemble des interventions sociales dans ce domaine mais dont les 
conséquences sont encore loin d'être maîtrisées par les différents acteurs impliqués. 
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Propositions du Conseil administratif: 

Les principales propositions du Conseil administratif et rapports concernant le département 
municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement présentés au Conseil 
municipal durant l'année 1997 ont été les suivantes: 

- No 181: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 500 000 
francs destiné à l'installation d'équipements de jeux et de loisirs pour les adolescents. 

- No 183. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 240 000 
francs, complémentaire au crédit partiel de 137 253 francs voté le 25 avril 1989 et au crédit 
de 45 000 francs voté le 13 mars 1996, destiné à l'étude d'une nouvelle variante de la salle 
d'éducation physique située dans le préau de l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 
15, sur la parcelle 1032, feuille 67 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais. 

- No 184. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 
francs, complémentaire au crédit de 750 000 francs, voté le 14 février 1995, destiné à la 
poursuite de l'étude du groupe scolaire de Peschier, à réaliser en une seule étape, situé sur 
les parcelles 2006- 2007- 2008- 2009- 2312- 2313- 2956- 2957 et 3168, feuilles 71 et 77 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

- No 189 A. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la motion 
No 118 de Mmes Nicole Bobillier, Véronique Purro et Nathalie Favre, renvoyée en 
commission le 14 novembre 1995, intitulée. « Pour une politique active en faveur de la 
jeunesse ». 

- No 190 A: Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la motion 
No 143 de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser et 
M. Didier Bonny, renvoyée en commission le 14 novembre 1995, intitulée: « Pour une 
évaluation des structures et prestations à disposition de la jeunesse ». 

- No 201 A: Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la motion 
No 200 de MM. Didier Bonny et Guy Valance, renvoyée en commission le 7 octobre 1996, 
intitulée . « Pataugeons à la Perle du lac! » 

- No 214 A: Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition No 47 
demandant de réinstaller les paniers de basket de l'école de Pré-Picot. 

- No 211: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 545 000 
francs destiné au démontage et au déplacement du pavillon scolaire provisoire situé rue des 
Ronzades 6 et à son remontage au chemin Frank-Thomas, sur la parcelle 2432, feuille 23 de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, propriété de l'Etat de Genève, ainsi qu'au 
réaménagement de l'emplacement libéré. 

- No 230 A: Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la motion 
No 223 de Mmes Véronique Purro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, MM. Jean-Charles 
Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier Burkhardt, renvoyée en commission le 3 
décembre 1996, intitulée: «La maison associative» ou «La maison des associations 
thématiques ». 

- No 244 A: Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la motion 
No 201 de M. Didier Bonny et Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, renvoyée en commission le 
7 octobre 1996, intitulée « Recyclons les jouets ». 
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- No 245 A: Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la motion 
No 193 de Mmes Anne-Mane von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse Engelberts, 
Karine Rieser, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, Guy Savary et Pierre-André Torrent, 
renvoyée en commission le 5 juin 1996, intitulée « De la solidarité et de la convivialité pour 
lutter contre la précarité et l'isolement dans différents quartiers de Genève ». (motion 
refusée) 

- No 249: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 328 000 
francs destiné à la réparation et révision complète du four No 2 du centre funéraire de Saint 
Georges. 

- No 287: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits pour un 
montant total de 4 212 000 francs affecté à un ouvrage situé sur la couverture des voies CFF 
à Saint-Jean, sur la parcelle 3590, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, soit 

- un crédit de 3 957 000 francs destinée à la construction dune crèche collective et d'une 
crèche familiale-halte-garderie; 

- un crédit de 255 000 francs destiné à l'achat du mobilier et du matériel. 

- No 302 A: Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la pétition 
No 36 de l'Association des habitants des Genêts demandant que les enfants résidant dans 
les nouveaux immeubles du chemin des Colombettes soient affectés à l'école de Trembley 
en attendant l'ouverture de l'école des Genèts. 

2.5.1 Coopération au développement et aide humanitaire 

Mission du service 

Soutenir des projets d'intérêt général dans les pays du Sud et de l'Est, respectant la culture et 
les coutumes locales, dont la pérennité peut être assurée par les populations autochtones. 

Un effort est aussi consenti pour sensibiliser et informer la population genevoise sur la nécessité 
d'une coopération internationale, par le biais d'expositions, conférences-débats, etc. 

Structure 

Coopération au développement 

Cette aide est apportée selon le mode direct d'une part, qui implique un accord bilatéral entre 
notre ville et une autorité locale et indirect d'autre part, puisqu'une partie importante du budget 
est attribuée à des institutions genevoises d'aide au développement. 

Aide humanitaire 

Il s'agit d'une aide urgente versée en faveur de populations menacées en cas de catastrophes 
naturelles, conflits armés, épidémies... 

Aide aux communes suisses 

Cette aide est apportée à des communes suisses à faible capacité financière pour des projets 
d'infrastructure ou de protection de l'environnement. 
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Activités 

Aide indirecte 

Par la Fédération genevoise de coopération (FGC) 

IUED CHF 164*026.-
Projets au Guatemala et Mexique 

GENEVE TIERS-MONDE CHF 106*493.--
Projets au Brésil et Pérou 

COTMEP CHF 30*400.--
Projet au Zaïre 

JOURNAL LE COURRIER CHF 37*000.-
Rubrique « Solidarité internationale » 

RAFAD CHF 105*616.--
Projet en Afrique du Sud et au Pérou 

TERRE DES HOMMES CHF 181*615.— 
Projets en Inde, Uruguay. Brésil, Sénégal & Madagascar 

FGC CHF 75*105.-
Projet en Argentine 

GRAD CHF 61*370.--
Projet au Niger 

DECLARATION DE BERNE CHF 42*070.--
Projet d'information 

ENFANTS DU MONDE CHF 41*305.--
Projet au Bangladesh 

HELVETAS CHF 65*167.--
Projet à Haïti 

LA FLORIDA PEROU CHF 14*583.--
Projet au Pérou 

CHF 924*750 

Divers 

FORUM DROITS DE L'HOMME CHF 25*250. 
Projet d'information 

CHF 950'000, 
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Aide directe 
Pays du Sud 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES CHF 14'526 -
Projet au Paraguay 

FONDATION DE JERUSALEM CHF 90'626.--
Projet multiconfessionnel à Jérusalem 

COMITE INTERNATIONAL POUR LA VIE CHF 43'200.--
Projet au Brésil 

HOPE FLOWERS SCHOOL CHF 17 '250-
Projet en Palestine 

OEUVRES HOSPITALIERES CHF 700.--
Projet au Tchad 

MUNICIPALITE DE LA RIOJA CHF 6'900.-
Projet en Argentine 

VILLE DE CONAKRY CHF 5'540.--
Projet en Nouvelle Guinée 

ASSOCIATION ENFANCE ETAT DES LIEUX CHF 3"000.-
Stage de formation d'étudiants vietnamiens 

CHF 181742. 
Pays de l'Est 

RECHERCHE SUR FAMILLES CHF 3344.--
Eynard et de Sturdza 

DEPARTEMENT DE GORJ - ROUMANIE CHF 8'962.--
Stage de formation à Genève 

VILLE DE TIRGU JIU - ROUMANIE CHF 25*488.-
Réhabilitation de bâtiments publics 
et matériel pour le dispensaire et l'école 

VILLE DE TIRGU JIU - ROUMANIE CHF 10 '309-
Stage de 3 personnes à Genève 

ASSOCIATION KORCZAK- RUSSIE CHF 1*455.--
Formation du personnel au Portillon vert à Moscou 

COMITE DU KURDISTAN CHF 3"OO0.~ 
Soutien au peuple Kurde 

VILLE DE BUDAPEST CHF 15 '000-
Stage de formation à Genève d'un restaurateur de métaux 

UNIVERSITE DE MOSCOU CHF 700 -
Participation frais d'envois matériel et vivres CHF 68758. -

CHF 250'000. 
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Aide aux communes suisses 

PARRAINAGE SUISSE POUR COMMUNES 
DE MONTAGNE CHF 10'QOO, 
Commune d'Eggerberg (VS) 

Aide humanitaire 

CROIX-ROUGE GENEVOISE CHF 20'000 
Foyer d'enfants en Albanie 

CROIX-ROUGE PORTUGAISE CHF 10'000, 
Aide d'urgence suite catastrophe de l'Alentejo 

COLLEGE DE PHU SON - VIETNAM CHF 20'000, 
Réhabilitation urgente des locaux 

Commentaire sur les comptes 

50'000. 

Information 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL CHF 2'000\-
Intervention à la Commission des Droits de l'Homme 
pour l'abolition des mines antipersonnel 

ASSOCIATION PAÏDOS CHF 2'500.« 
Exposition « Regards croisés » en collaboration avec 
les milieux défavorisés de Sao Paulo au Brésil 

COMITE D'ACCUEIL DES PEUPLES AUTOCHTONES CHF 5457.--
Accueil de représentants des peuples autochtones 
dans le cadre de la 20e Conférence de l'ONU pour 
la reconnaissance de leurs droits 

GENEVE - LIBERTES CHF S'ôSO.--
Conférence des prix Nobel de la Paix 1996 

JOURNALISTE TSR CHF T475.--
Achat de livres sur les Droits de l'homme en Birmanie 

CHF 14'984. 

Le budget accordé à l'aide au développement et l'aide humanitaire s'est élevé à 1,8%o du budget 
total de la Ville de Genève. 

2.5.2. Service social 

Mission 

L'objectif prioritaire du Service social de la Ville de Genève, dans une période de grandes 
difficultés économiques et sociales, est de contribuer avec tous les acteurs concernés à soutenir 
les plus défavorisés qui en expriment le besoin. En plus de sa mission traditionnelle auprès des 
personnes âgées, une action directe et pratique a été renforcée auprès des plus démunis, 
notamment les personnes handicapées et isolées, ainsi que les sans-abri. 
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Structures 

Pour assurer sa mission, le Service social de la Ville de Genève dispose des structures 
suivantes: 

8 centres d'action sociale et de santé 
2 antennes sociales 
3 immeubles avec encadrement infirmer 
11 clubs d'aînés 
1 bureau pour les animateurs 
1 antenne Accueil accompagné « Square-Hugo » 
1 antenne Emploi 

Personne/ 

Fin décembre 1997, le Service social compte 68 collaborateurs dont 58 réguliers, occupant 56 
postes et 10 temporaires, occupant 8 postes; 

direction et administration/technique 
centres d'action sociale et de santé 
immeubles avec encadrement infirmier 
maintenance 
animation 

13.5 postes soit 21 % 
28 postes soit 44 % 

10.5 postes soit 16 % 
3 postes soit 4 % 
9 postes soit 15 % 

Locaux 

Durant l'exercice écoulé, plusieurs travaux d'aménagement de locaux se sont terminés. Il s'agit 
notamment de: 

L'unité mobile de soins communautaires - rue des Rois 19: 
Aménagement d'une arcade, avec la collaboration de la Gérance immobilière municipale et 
du Service municipal des bâtiments. 
Antenne Accueil accompagné « Square-Hugo » - rue Hugo-de-Senger 2-4: 
Aménagement des locaux de cette antenne et des bureaux correspondants. 
Cenfres d'action sociale et de santé: 

" Saint-Jean-Charmilles: construction du futur centre. 
0 Servette-Petit-Saconnex: extension du centre. 
0 Jonction: création d'un nouveau bureau et amélioration de l'acoustique de la 

salle de conférences. 
° Eaux-Vives: étude de l'extension des locaux. 
° Plainpalais: étude d'affectation de la Villa Freundler. 

Etude visant â muter la téléphonie de 7 centres d'action sociale et de santé sur le réseau 
Ville de Genève. 

En 1997, l'équipe technique du Service social a assuré plus de 1.600 interventions. 

Actions 

Actions financières 

Le Service social de la Ville de Genève propose, dans certains cas, des prestations municipales 
aux personnes bénéficiaires de l'Office cantonal pour personnes âgées (OCPA) comme 
complément d'aide. Les allocations sont versées à des personnes ou des familles dont le revenu 
est inférieur au barème établi par la Ville de Genève. En 1997, il a été versé 4.995 prestations 
municipales à 5.647 personnes, 293 allocations municipales à 746 personnes et 56 allocations 
familiales à 152 personnes. 
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Le montant total versé au titre de ces deux aides s élève à 9.603 663 francs, soit: 
prestations: 8 932.388 francs 
allocations: 671.275 francs 

Structures d'accueil et d'encadrement 

a) Centres d'action sociale et de santé (CAS S) 
Les centres d'action sociale et de santé regroupent deux services d'aide à domicile (AGAD et 
SASCOM) et deux services sociaux (SSVG et HG) 

Durant l'année 1997, le Service social de la Ville de Genève a participé activement à divers 
groupes de travail en vue de la mise en place des structures et du fonctionnement des 
CAS.S. Il continue à développer des actions de type communautaire, favorables à la qualité 
de vie de quartier et ce, conjointement avec divers services publics et privés, communaux et 
cantonaux. 

b) Immeubles avec encadrement infirmier 
Dans les trois immeubles avec encadrement infirmier (Minoteries, Jonction et Seujet), des 
professionnels offrent des soins infirmiers et de santé à 262 résidents. 

Un travail global d'accompagnement social et à la santé est effectué en collaboration avec 
des animateurs et des assistants sociaux On relève, dans ces immeubles, l'augmentation de 
cas psychiatriques de plus en plus jeunes et en grandes difficultés sociales. 

c) Salle à manger de Sainte-Clotilde 
Une équipe d'animatrices du Service social offre de nombreuses prestations aux résidents 
de l'immeuble sis rue Michel-Simon 7, notamment des repas en semaine et du dimanche, 
sorties du mercredi {visites, expos, cinéma, etc.), ateliers créatifs, cours de gym, et vendredis 
dansants. En 1997, 4.366 assiettes ont été servies, lors de 143 repas. 

d) Antenne Accueil accompagné 
Ouvert en décembre 1997, le Square Hugo a déjà offert 1 820 repas à des personnes sans 
domicile fixe 

Il s'agit d'un lieu d'accueil destiné aux personnes sans domicile fixe dont ta prise en charge 
va de l'hébergement au suivi social et à l'aide à l'intégration dans la société 

On y trouve une palette de prestations de qualité: repas du soir, mise à disposition d'une 
salle de sports, organisation de loisirs (sports en plein air, pique-nique, thé dansant et fêtes 
de fin d'année). 

Par ailleurs, au cours de l'année 1997, 33 personnes ont été hébergées dans 5 
appartements et une villa appartenant à la Ville de Genève et mis à disposition de personnes 
en situation précaire. 

e) Antenne Emploi 
Cette antenne a pour objectifs d'informer sur la législation du chômage, sur les différentes 
démarches à accomplir et d'apporter aide et conseils personnalisés en matière de recherche 
d'emploi 

174 dossiers ont été constitués. Parmi les consultants, une grande majorité touche le 
chômage ou va le toucher, une vingtaine sont à l'assistance, d'autres sont au RMCAS ou au 
bénéfice d'une rente partielle de ('assurance-invalidité. 
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f) La Nouvelle Roseraie 
En 1997, cette maison de vacances pour aînés, copropriété de ta Ville de Genève et de 
l'Hospice général, a accueilli 530 personnes pour un total de 6 761 journées de pension. 

Animations socioculturelles 

a) Clubs d'aînés 
Les 11 clubs d'aînés de la Ville de Genève comptent 1.428 membres. Les animations 
tendent à se diversifier en répondant de façon plus précise aux demandes exprimées, 
notamment dans le domaine socioculturel (musique et peinture). 

b) « Vacances & Excursions » 
En 1997, il a été proposé aux prestataires de la Ville de Genève les séjours suivants: Fête du 
citron â Menton (34 participants), Abano Terme (Italie) (35 participants) et Sainte-Maxime 
(France). 

Les vacances-excursions ont totalisé 33 journées pour 86 personnes. Les « Explorations & 
randonnées », destinées principalement aux membres des clubs d'aînés, équivalent à 54 
journées pour 289 personnes. 

c) Animations accompagnées 
En 1997, 51 journées d'excursions, vacances et sorties diverses ont été proposées â 496 
personnes handicapées et/ou à mobilité restreinte. 

En plus des voyages proposés dans le catalogue, cette équipe développe diverses activités, 
notamment un atelier-peinture, des repas hebdomadaires et un marché de Noël. 

Nous avons enregistré la participation de 165 bénévoles pour 1997. 

cl) Spectacles et concerts 
2.132 billets à prix réduits ont été vendus aux bénéficiaires du Service social de la Ville de 
Genève pour des spectacles divers (théâtre, concerts, revues, etc.). 

e) Fêtes de l'Escalade et du Printemps 
239 personnes ont été présentes à la fête de l'Escalade et 157 personnes pour celle du 
Printemps. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Un crédit extraordinaire a été accordé en 1997 au Service social: 13.501 francs: entretien du 
matériel (équipement de l'antenne Accueil accompagné « Square-Hugo »). 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1997 du service correspondait â environ 3.55 % des 
charges et à 0.07 % des revenus du budget total de la Ville. 

Ce budget prévoyait: 
- un montant de recettes de: 503.016 francs 
- un montant de charges de: 29.483.166 francs. 

Divers 

Le Service social de la Ville de Genève a collaboré avec la POLIGER à la mise sur pied de 
l'association « Des Années à Savourer » dont le but est de promouvoir une meilleure 
alimentation chez les personnes âgées. 
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Ainsi, des campagnes d'information et des conférences publiques ont été organisées pour 
sensibiliser cette tranche de la population Fin 1997, un livre de recettes a été édité et a connu 
un vif succès. 

Conclusions 

En 1997, le Service social a maintenu ses actions diversifiées dans les centres d'action sociale 
et de santé de quartier, en collaboration avec ses partenaires habituels Le nombre d'accueils, 
dans ces centres, est en augmentation très nette. 

Les problèmes rencontrés sont le signe d une paupérisation et des difficultés sociales en 
augmentation, notamment dans les familles à bas revenus et chez les personnes isolées. 

2.5.3. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Mission du service 

La mission principale du service est de gérer ou subventionner tout ce qui a trait - dans le 
domaine des compétences de la Ville de Genève - aux écoles primaires et enfantines, ainsi 
qu'aux loisirs et à la jeunesse 

Dans le cadre de cette mission générale, le service doit entretenir, rénover et aménager les 
bâtiments placés sous sa responsabilité et fonctionner comme répondant de la municipalité 
envers les diverses associations qui s'occupent d'activités pour l'enfance et la jeunesse. 

Structure 

Organisation 

Le personnel du service est réparti dans les 4 unités suivantes: 

unité "Enfance et Jeunesse"; 
unité "Logistique"; 
unité "Moyens Communs"; 
unité "Patrimoine". 

Personnel 

A la fin décembre 1997, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse comptait les 
collaborateurs suivants 

Employés réquliers Total 

Direction, personnel 
administratif et technique 23 
Concierges d'écoles 41 
Epouses de concierges 26 
Nettoyeurs et nettoyeuses 16 
Aides concierges 17 
Patrouilleur/patrouilleuses scolaires 86 

TOTAL 209 

Par ailleurs, 21 jeunes ont travaillé dans les bâtiments scolaires durant les vacances d'été. 

- 2.5/11 -



5450 SEANCE DU 20 MAI 1998 (après-midi) 
Comptes rendus 1997 

Bâtiments gérés par le service 

53 groupes scolaires; 

42 salles d'éducation physique; 

14 centres de loisirs et maisons de quartier; 

1 auberge de jeunesse; 

2 résidences pour jeunes ("Le Voltaire" et "Le Village-Suisse"); 

1 résidence pour étudiants (3, rue de l'Université); 

10 ludothèques; 

33 restaurants et cuisines scolaires; 

2 colonies de vacances (Genolier et Les Plattets); 

88 places de jeux. 

Locaux 

Les bâtiments scolaires suivants ont été mis en service pour la rentrée scolaire 1997-1998: 

ouverture de l'école de l'Europe; 
réouverture de l'école Pré-Jérôme. 

La salle de gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers a été fermée pour une réfection 
complète. Le pavillon provisoire de la Roseraie, sur la rue Barthélemy-Menn, a été désaffecté. 
Les pavillons de Cayla ont pu être fermés suite à l'ouverture de l'école de l'Europe. 

Activités 

Actions financières et appuis logistiques 

Le service des écoles subventionne 15 associations qui gèrent 33 cuisines et restaurants 

scolaires. 

344747 repas ont été subventionnés en 1997, soit une augmentation de 8'439 (+2,5%). 

10 ludothèques ont fonctionné en 1997. 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregistré 23'389 journées 
de fréquentation, soit une augmentation de 18,9 % par rapport â 1996. 

14 centres de loisirs et maisons de quartier ont été fréquentés par les enfants, adolescents et 
adultes. Durant l'année, la Maison de quartier de Plainpalais a pris possession de ses nouveaux 
locaux de la Tour Blavignac. 

19'931 journées ont été subventionnées pour les centres et camps aérés organisés par les 
centres de loisirs et maisons de quartier. 

Divers groupements, institutions et associations ont été soutenus dans leurs actions en faveur 
des enfants et adolescents par le versement de subventions budgétisées à Frs 1'652'900 --
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Action contre le chômage 

Dans le cadre de l'action contre le chômage menée par la Ville, le Service des écoles a ouvert, 
en janvier 1997, une structure destinée à participer à la création d'installations de jeux, et 
employant des personnes au bénéfice du RMCAS. 

Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le 25 juin, par un temps splendide, et a réuni 5616 
enfants dans le parc des Bastions. 

3565 élèves ont, quant à eux, participé à la fête des écoles primaires qui s'est déroulée le 
samedi 28 juin, dans les parcs des Bastions, des Eaux-Vives et de la Perle du Lac 

De plus 1866 élèves ont participé à des promotions décentralisées le jeudi 26 juin, 383 le 
vendredi 27 juin et 404 le samedi 28 juin. 

Promotions civiques 

Deux cérémonies ont eu lieu au Victoria Hall les mardi 4 et mercredi 5 novembre 1997; elles ont 
réuni 717 participants ( Ville + communes ) qui ont assisté à la cérémonie officielle et a la partie 
récréative composée d'un extrait de " La Revue ". 

Marchés aux puces 

Les 28e et 29e Marchés aux puces par et pour les enfants ont eu lieu les mercredi 28 mai et 24 
septembre 1997, rassemblant 785 jeunes vendeurs. 

Hébergement social pour jeunes 

L'auberge de jeunesse, la résidence pour étudiants "3 rue de l'Université", les résidences pour 
jeunes "Le Voltaire" et "Le Village-Suisse" ont permis d'accueillir de nombreux jeunes. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme limité par les budgets 
alloués. La rénovation de certaines écoles, ainsi que le programme d'aménagement des places 
de jeux, se sont poursuivis dans le cadre des crédits extraordinaires précédemment votés par le 
Conseil municipal. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1997 du service correspondait à environ 8,12 % des 
charges ( 67'371 "251.-- ) et à 0,20 % des revenus ( 1'685'005.-- ) du budget total de la Ville. 

A l'examen des comptes, on observe que les charges du Service des écoles ont été maîtrisées 
dans les limites des crédits accordés Des économies ont même pu être réalisées, grâce à une 
gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement 

Conclusion 

En plus de ses activités courantes, et malgré une conjoncture difficile, le Service des écoles 
s'est efforcé de maintenir, durant l'année 1997, des prestations de qualité dans les domaines 
scolaire et parascolaire ainsi que de favoriser les activités touchant les adolescents. 
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2.5.4. Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Mission 

Le maintien de l'image de marque de "Genève, Cité des parcs" reste la mission prioritaire du 
service. 

Le SEVE entretient régulièrement les espaces verts municipaux en privilégiant les techniques 
horticoles douces, contribuant de son mieux â la protection des milieux naturels en ville. Il 
participe aussi à la conception et à la réalisation de nouveaux espaces publics urbains, en 
collaboration avec plusieurs services municipaux. 

Un important biotope a été réalisé au parc des Franchises et deux nouveaux parcs ont été 
ouverts au public. 

Signalons aussi qu'un important projet de regroupement des établissements est en cours et a 
été présenté aux instances concernées par le magistrat. 

Par ailleurs, en février, Mme Aude Guisan a été engagée comme administratrice, en 
' remplacement de M. Young qui avait rejoint le département de la culture en octobre 1996. 

Structures 

Personnel 

L'effectif du service, qui a déjà été amputé de quelques postes au cours des dernières années, 
a encore été diminué d'un demi-poste. Aujourd'hui, l'effectif est de 189,5 postes. 

Mouvements: 
- retraites (dont 1 anticipée): 2 - engagements' 6 
- licenciement: 0 - mise à l'Ai: 1 
- démission: 0 

4 apprentis ont réussi leur CFC d'horticulteur. 7 nouveaux apprentis ont été engagés au 1e ' 
septembre. 

A la demande du Tribunal de la jeunesse et du Service de protection de la jeunesse ainsi que 
d'autres institutions (SAPEM, Foyer Feux Verts, Contact Entreprise, OFFP), le service a occupé 
48 jeunes et adultes dans les établissements horticoles municipaux, Pendant leurs vacances 
d'été, 46 étudiantes et étudiants ont également travaillé dans différentes équipes. 

Dans le cadre d'occupations temporaires de chômeurs en fin de droits, le service a fourni des 
places de travail, d'une durée de 3 à 12 mois, à 21 personnes. Enfin, 10 collaborateurs 
temporaires et 4 stagiaires ont participé, en cours d'année, aux activités du service. 

Locaux 

L'ancien - et vétusté - bâtiment en bois situé dans la cour du parc Moynier a été entièrement 
reconstruit. Il accueille à nouveau une partie du stock du magasin du service. 

Véhicules 

Le service dispose d'un parc de véhicules dont l'inventaire comprend: 
31 véhicules lourds et légers immatriculés, 
2 véhicules électriques immatriculés: 
21 chariots électriques; 
2 chariots moteur immatriculés; 
23 engins et machines (immatriculés et non immatriculés). 
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En 1997, tes acquisitions suivantes ont été effectuées: 2 chariots â moteur, 1 chariot élévateur. 

Par ailleurs, 5 véhicules et 1 chariot électrique ont été remplacés. 

Activités 

Créations 

• création d'une horloge solaire-laser au parc Mon Repos en collaboration avec l'horlogerie 
Piaget; 

• aménagement du parc des Minoteries, d'une surface de 5'200 m2, sur l'emplacement des 
anciennes minoteries de Plainpalais; 

• ouverture, après quelques travaux d'aménagement succincts, du parc des Falaises de 
Champel(11'500m2). 

• réalisation d'une berme arborisée à la rue Eugène-Pittard; 
• réalisation d'une salle de verdure au parc Geisendorf. 

Améliorations 

• plantation d'arbustes indigènes dans le biotope humide du parc des Franchises; 
• aménagement d'une berme végétalisée à la rue Louis-Favre, plantations dans les rues Le-

Corbusier et Gourgas; 
• amélioration des installations et des enclos au parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie; 
• extension de la roseraie des Franchises devant l'entrée principale sur l'avenue de 

Châtelaine; 
• réfection de cheminements parcs des Eaux-Vives, de La Grange, Geisendorf et parc aux 

animaux du Bois-de-la-Bâtie; 
• remplacement de 22 platanes au quai Gustave-Ador 

Entretien des espaces verts 

Le plan d'entretien différencié des zones enherbées des parcs municipaux est maintenant 
opérationnel. Cette nouvelle approche distingue les zones de maintenance selon la nature de 
leur utilisation. Cette technique permet également un allégement de l'entretien régulier. 

Les travaux de construction de la station de pompage du parc La Grange ont débuté dans le 
courant de l'été. Cette nouvelle installation permettra l'arrosage de l'ensemble du parc. 

Etudes en cours 

• parc de l'Ancien Palais aménagement des plantations en collaboration avec le Service 
d'architecture; 

• Plaine de Plainpalais: projet de réhabilitation partielle; 
• quai Gustave-Ador amélioration du réseau d'arrosage; 
• chemin Rieu: création d'un cheminement piétonnier; 
• gestion de l'eau: le SEVE participe activement aux travaux du groupe piloté par le Service de 

l'énergie; 
• parcs de la rive droite et jardin botanique: réalisation d'une station de pompage de l'eau du 

lac pour l'arrosage; 
• Sentier des Falaises, réaménagement des cheminements. 

» Arbres et arbustes 

• Plantation: 390 arbres; 2'500 arbustes; 3'200 plantes tapissantes; 2'300 rosiers. 
• Abattage: 330 arbres. 
• Elagage (annuel ou occasionnel) 1'500 arbres 
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Phytiatrie 

L'année 1997 a été marquée par un printemps précoce et une sécheresse exceptionnelle. Le 
développement de la végétation a néanmoins été spectaculaire. Le début de l'été, en revanche, 
a été froid et la pluviosité accrue (atteignant près de 200% de la norme en juillet). Dans 
l'ensemble, de nombreux végétaux ont subi des attaques de maladies cryptogamiques diverses; 
les Pélargoniums, notamment, ont été envahis par la rouille. En fin d'année, les conditions se 
sont nettement améliorées; le mois de septembre et l'automne ont été particulièrement 
ensoleillés. 

Production horticole 

La spécialisation de la production horticoles s'est développée dans les trois établissements du 
service 

Au printemps, 296 arbres "tiges", de grandes dimensions, issus des contrats de culture ont été 
mis en place dans la pépinière des Bornaches sur une surface de 7'000 m2. Par ailleurs, une 
réfection de l'ombarium a été réalisée pendant la belle saison. 

De nouvelles variétés de chrysanthèmes en pots ont été testées à La Grange, en collaboration 
avec le Groupement des chrysanthémistes romands. 

A Beaulieu, la production des bisannuelles a été entièrement réalisée en plaques de culture, 
entraînant une rationalisation importante du travail 

Statistiques de production 

Beaulieu Bornaches La Grange Total Variation* 
Plantes en pots 12 000 2 000 6 170 20 170 - 12% 
Plantes à massifs 243 100 60 95 800 338 960 + 22% 
Fleurs coupées 22 950 66 450 4 600 94 000 + 4% 
Total 278 050 68 510 106 570 453 130 + 16% 

Variation* + 30% - 7,5% + 3,5% + 16% 

+ 16% 

* Variations de production par rapport à 1996 

Gestion des crédits extraordinaires 

Trois crédits extraordinaires demeurent ouverts. 

• Le crédit de 1'300'000- destiné au quadrillage topographique et à l'acquisition de véhicules 
électriques (1990). Solde: Fr. 49'364,35 au 31 décembre 1997 

• Le crédit de 2'500'000- destiné au financement des contrats de culture en vue du 
renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève voté le 4 juin 1996. Solde: 
Fr. 455'311,85 au 31 décembre 1997 

• Le crédit 563'500 destiné au remplacement des réseaux d'arrosage et de défense incendie du parc 
La Grange voté le 13 février 1996. Solde: 410'122,55. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget du service pour 1997 s'élève à Fr. 25'149'306- de dépenses (+2,65% par rapport à 
1996) et Fr. 458'432 - de recettes L'augmentation des charges provient essentiellement de 
l'augmentation de la ligne budgétaire "Caisse d'assurance du personnel". 
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Par rapport à l'ensemble de l'administration municipale, le SEVE représente 3,05% des 
dépenses, un peu moins que ces dernières années 

Divers 

Expositions 

Suite aux succès des Floralies internationales de Genève en 1996, le service a été, à son tour, 
sollicité en plusieurs occasions en 1997- à Liège (du 19 au 27 avril), à la Vogue de Carouge (du 
29 au 31 août), à Valence (du 26 septembre au 5 octobre) ainsi qu'à Bourg-en-Bresse (du 8 au 
16 novembre) 

Autres activités 

Le 21 juin 1997, le Concours international de roses nouvelles de Genève a fêté avec brio son 
cinquantième anniversaire. 

En 1997, cinq collaborateurs du SEVE ont assuré 580 prestations fleuries (139'000 fleurs 
coupées et 21'000 plantes en pots) Par ailleurs, 440 prêts de plantes, représentant un 
mouvement de 6'600 végétaux en pots, ont été consentis à de nombreuses occasions. 

Conclusion 

Avec la multiplication de nouveaux espaces à entretenir, les activités du service se sont 
trouvées, cette année encore, augmentées. En effet, les nouvelles surfaces vertes dont le SEVE 
doit s'occuper sont généralement de petites dimensions, ce qui nécessite un surcroît de travail 
et de moyens. 

Malgré des restrictions budgétaires de plus en plus importantes, le SEVE parvient cependant à 
fournir les efforts nécessaires à la poursuite de sa mission. 

2.5.5. Service de l'état civil 

Mission 

L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de manière 
irréversible l'état d'une famille 

Structure 

L'état civil est organisé en trois sections: 
- une section administrative 
- une section mariages et renseignements 
- une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles. 

A noter que les cinq conseillers administratifs fonctionnent comme officiers d'état civil 
suppléants 

Actions 

Naissances 

Le service a enregistré 3172 naissances (contre 3224 en 1996 et 2901 en 1995), lesquelles, par 
nationalité, se répartissent ainsi: 
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Genevois 7,6% ( 6,4%) 
Confédérés 26,2% (26,4%) Suisses 33,8% (32,8%) 
Français 7,1% ( 6,6%) 
Italiens 5,9% ( 5,9%) 
Espagnols 4,7% ( 5,3%) 
Portugais 17,8% (18,9%) 
Yougoslaves 5,5% { 5,8%) 
Autres Pays 25,2% (24,7%) Etrangers 66,2% (67,2%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble est de 509, celui des 
enfants mort-nés passe de 20 à 17 et celui des naissances à domicile de 16 à 10. 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans l'ordre: 

Garçons Filles 

20. 

Prénom Rang 1996 Rang 1997 Prénom Rang 1996 

David 1. 1. Sara (h) 1. 
Alexandre 2. 2. Mélanie 2. 
Dylan 3. 3. Mélissa 3. 
Daniel 4 4 Diana 4 
Rafaël 5 5. Laeticia 6. 
Kevin 6. 6. Laura 4. 
Luca(s) 7. 7. Léa 6. 
Bryan 8. 8. Joana 9 
Nicolas 8 9 Ana 12. 
André 11. 10. Jessica 10. 
Stéphane 8. Elodie 11. 
Michael 11. 12. Stéphanie 8. 
Dany 13. Camille 12. 
Jonathan 14. 14. Vanessa 12. 
Anthony 15. Nadia 17. 
Julien 16. Emilie 18. 
Fabio 17. 17. Manon 15. 
Jeremy -. Marie 16. 
Philippe -. Christel le -, 
Marco 18. 20. Cindy 18. 
Gabriel 19. Claudia 18. 
Thomas 19. Pauline 18. 
Vincent 19. 

Décès 

Le service des décès a été saisi de 1568 (1637) cas de décès, nombre se détaillant 
chronologiquement comme il suit (entre parenthèses est indiqué le nombre de l'année 
précédente); 

Janvier 188 (169) Juillet 135 (132) 
Février 157 (129) Août 98 (112) 
Mars 116 (129) Septembre 137 (122) 
Avril 125 (123) Octobre 132 (136) 
Mai 110 (128) Novembre 111 (141) 
Juin 98 (134) Décembre 161 (182) 
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Mariages 

It a été fixé 884 (925) cérémonies de mariages qui correspondent à 874 (912) mariages célébrés 
dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives et à 10 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient Suisses est de 15% (14.25%). 

Pour les femmes, 45,42% (44,41%) d'entre elles ont conservé le nom qu'elles portaient avant le 
mariage. Un homme a choisi de porter le nom de son épouse comme nom de famille et 2 
hommes ont choisi de conserver leur nom SUIVI du nom de l'épouse comme nom de famille 

Il a été délivré 470 (451) autorisations de mariages destinées à des célébrations dans d'autres 
communes de Suisse et 66 (60) certificats de capacité matrimoniale pour des mariages à 
l'étranger. 

Les journées les plus chargées ont été celles des vendredis 14 février, 06 juin, 25 juillet et 03 
octobre avec 14 mariages, 22 août avec 13 mariages. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

02 juin au 06 juin 26 mariages 
28 avril au 02 mai 24 mariages 
30 juin au 04 juillet 24 mariages 
23 juin au 27 juin 23 mariages 
22 septembre au 26 septembre 23 mariages 
21 juillet au 25 juillet 23 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juillet, mai, juin, octobre et septembre avec 
respectivement 102, 91, 90, 86 et 78 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Genève 
Entre Genevois et Genevoises 

Confédérées 
Etrangères 

Entre Confédérés et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

Entre Etrangers et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

24 (27) 
40 (30) 
104 (94) 

27 (23) 
42 (50) 
123 (127) 

83 (78) 
132 (127) 
299 (356) 

(912) 

Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 349 jugements de divorce concernant des 
ressortissants de la commune, nombre pratiquement égal par rapport à 1996 (348). 

A Genève, il a été célébré 2653 mariages et 1520 divorces ont été prononcés. 

Reconnaissances 

Au cours de l'année écoulée, 373 enfants ont été reconnus par leur père, contre 393 en 1996 et 
372 en 1995. 
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Adoptions 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 47 (50 en 1996 et 40 en 1995). 

Naturalisations 

Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 909, soit: 
Confédérés 117 (133en1996) 
Etrangers 792 (685 en 1996) 

Personne! 

A fin décembre 1997, l'Office de l'état civil comptait 18 collaborateurs (16 postes) répartis de la 
manière suivante: 
- direction, administration 5 
- section naissances, décès, RF 7 (2 postes à 50%} 
- section mariages, réception 5 
- apprentie 1 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1997 prévoyait un montant de recettes de Fr. 455.100.- et un montant 
de dépenses de Fr. 1.937 870 .-

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 
- salaires et charges sociales 87,0% 
- frais généraux 6,0% 
- amortissements, entretien 0,2% 
- fournitures 6,8% 

Conclusion 

L'état civil a participé aux efforts d'économies entrepris dans l'ensemble de l'administration en 
comprimant ses dépenses 

En ce qui concerne les statistiques, nous constatons une légère diminution des naissances et 
des mariages par rapporta 1996. 

Cette année encore, le nombre des naturalisations d'étrangers dans le droit de cité de Genève a 
été en forte hausse. 

2.5.6. Service des pompes funèbres et des cimetières 

Mission du service 

L'objectif principal du Service des pompes funèbres est de pourvoir dans la dignité aux 
obsèques, inhumations et incinérations, des personnes décédées à Genève, en Suisse et à 
l'étranger. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la gestion des différentes installations funéraires 
municipales et d'y maintenir l'ordre et la décence 

Structures, personnel et locaux 

Le Service des pompes funèbres est un service décentralisé. Direction et administration, 4 rue 
du Vieux-Marché aux Eaux-Vives, les cimetières de St-Georges, Châtelaine, Petît-Saconnex et 
Plainpalais, ainsi que le centre funéraire-crématoire de St-Georges. Il dispose également 
d'ateliers de menuiserie, de peinture, de mécanique et de maçonnerie situés au cimetière de St-
Georges. Dans ces ateliers peuvent être exécutés également divers travaux pour les autres 
services du département, lorsque la disponibilité des collaborateurs le permet. 
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Fin décembre 1997, le Service des pompes funèbres comptait 81 postes occupés + 1 apprenti 
de commerce, répartis de la manière suivante: 

- direction et administration 13 personnes, dont un apprenti, soit 15,9 % 
- centre funéraire-crématoire 22 personnes, soit 26,8% 
- cimetières 47 personnes, soit 57,3 % 

Durant cette année, il a été enregistré: 

Démission Invalidité Engagements Temporaires 
"Ville" 

Temporaires 
"O.C.E" 

jeunes gens 
durant l'été 

1 1 2 2 7 14 

Pour mener à bien cette mission, le Service des pompes funèbres dispose des structures 
suivantes: 
• 1 centre administratif aux Eaux-Vives 
• 2 centres funéraires 
• 1 crématoire 
• 4 cimetières 
• 3 chapelles pour les services funèbres. 
• 1 parc de véhicules {corbillards, fourgons, voiture de famille, etc.) 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Durant l'année 1997, deux importants changements sont intervenus dans l'activité des pompes 
funèbres. I! s'agit de la modification de la loi cantonale sur les cimetières du 20.9.1876, entrée 
en vigueur le 19.6.1997, et de la modification du règlement municipal des cimetières et du 
crématoire, plus particulièrement l'article 13 attribuant la gratuité des obsèques aux personnes 
décêdées, domiciliées sur le territoire communal et aux personnes résidant dans les maisons de 
retraites du canton, depuis moins de trois ans, pour autant que leur dernier domicile se situait 
sur le territoire communal. 

Après plus de 18'00û incinérations effectuées depuis 1976 dans le four N° 2, sa rénovation 
complète doit être entreprise. En avril 1997 une demande de crédit de Frs 328'000,- a été 
adressée au Conseil municipal qui l'a renvoyée pour étude en commission sociale et de la 
jeunesse, et finalement ce crédit a été voté le 13 janvier 1998. 

En 1997, 3237 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. Le Service des pompes 
funèbres a organisé 2122 convois, soit le 65,5% des décès du canton. 

1073 obsèques gratuites ont été organisées ce qui représente le 50,5% des deuils traités par le 
service et le 33,1% par rapport au nombre de décès enregistrés dans le canton. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1997 prévoyait: 

• un montant de recettes de Frs 2'082'800,~, 
• un montant de dépenses de Frs 11'963'016,~, 
y compris, la subvention destinée à la gratuité des obsèques de Frs. 350'000,~. 
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Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante. 

I prestations financières _ 12.9 % 

i subventions (gratuité) 2.9 % 
salaires et charges sociales 69.8 % : 

loyers et entretien des locaux 4.2 % • 
frais généraux 2.9 % ! 
intérêts répartis 7.3 % | 

Divers 

La direction du service a mis un accent tout particulier sur la formation du personnel administratif 
travaillant avec les nouveaux concepts informatiques La sensibilisation de l'ensemble des 
collaborateurs face aux divers problèmes liés à l'hygiène et à la sécurité demeure toujours une 
préoccupation prioritaire. 

En outre, lorsque la disponibilité des collaborateurs l'a permis, le service a pu collaborer à la 
réalisation de divers projets au sein du département. 

Une tapisserie avait été mise â disposition par la société de crémation La Flamme à l'ouverture 
du centre funéraire de Saint-Georges en 1976. Il a été procédé, lors d'une courte cérémonie qui 
s'est déroulée en novembre 1997 en présence de M- Michel Rossetti, maire de la Ville de 
Genève, à son remplacement par une oeuvre d'art du sculpteur genevois André Bûcher 

2.5.7. Délégation à la petite enfance 

Mission du service 

Le service conduit la politique générale de la petite enfance, selon le règlement relatif aux 
conditions de subventionnement des institutions de la petite enfance. 

La Délégation a la petite enfance accorde des subventions annuelles aux institutions accueillant 
des enfants en âge préscolaire sur la base d'un budget et d'une comptabilité analytique. Elle 
supervise leur fonctionnement essentiellement en contrôlant leurs comptes et, depuis cette 
année, en gérant les salaires de la majorité d'entre elles. 

Pour soutenir les comités bénévoles dans leur rôle d'employeur, le service est appelé très 
régulièrement comme médiateur et conseiller pour résoudre des situations complexes de 
gestion des ressources humaines De plus, la Délégation à la petite enfance, pour coordonner 
les actions ainsi que les projets de prévention et d'intégration dans les institutions de la petite 
enfance/organise des réunions de travail avec les différents partenaires de la petite enfance. 

La Délégation à la petite enfance a décidé de valoriser d'une manière officielle des projets 
pédagogiques novateurs en instituant un Label Petite Enfance. Avec le concours d'un jury de 
professionnels et personnes intéressés par le domaine, la Ville de Genève a remis le premier 
Label Petite Enfance à la Petite Maisonnée pour son projet de crèche aérée. 

La Délégation à la petite enfance poursuit son recensement et son analyse des données en 
matière d'offres et de demandes de modes de garde. Elle reste attentive aux profonds 
changements d'usages et élabore des stratégies d'optimisation des institutions de la petite 
enfance. 

Par ailleurs, la Délégation â la petite enfance a offert aux directions des institutions de la petite 
enfance deux sessions de cours sur les mutations du secteur La première sur le thème: « Les 
nouveaux besoins des familles et le nouveau rôle des professionnels vis-à-vis des parents » et 
la seconde: « Comment concrétiser les modes de gardes de l'an 2000 ?» 
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Le service a organisé une conférence destinée à l'ensemble des acteurs de la petite enfance et 
au grand public sur les attentes de chacun dans la triangulation parents, enfants et 
professionnels. 

Structures, personnel, locaux 

Structures 

La Délégation à la petite enfance supervise 45 institutions: 

• crèches 
• crèches à temps partiel 
• crèches familiales 
• garderies, jardins d'enfants 
• jardin d'enfants handicapés 
• halte garderie 
• lieu d'accueil parents / enfants 

Soit un total de 

Personnel 

Durant l'année, la Délégation à la petite enfance comptait onze collaborateurs pour dix postes. 

Deux nouveaux postes ont été accordés pour la centrale des salaires et sont occupés par trois 
personnes. 

Le service bénéficie également d'un apprenti employé de commerce, d'une deuxième apprentie 
depuis septembre et de deux occupations temporaires depuis le second semestre 1997 

Locaux 

La Délégation à la petite enfance a son siège au 4 b, route du Bout-du-Monde, dans le quartier 
de Champel. La proximité de la ligne TPG N" 3 et un parking privé lui confèrent une accessibilité 
satisfaisante. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Développement et rationalisation des institutions de la petite enfance 

Courant 1996, le Recteur de l'Université informe le conseiller administratif. M. Michel Rossetti, 
de la nécessité pour l'Université de reprendre les locaux destinés à la crèche. C'est la raison 
pour laquelle la Ville de Genève, en partenariat avec l'Université, trouve de nouveaux locaux 
dans les arcades Baud-Bovy, propriété de la Fondation Cité Nouvelle II. 

Dès le 13 octobre 1997, la crèche des Bastions devient l'Espace de vie enfantine du Mail (EVE 
du Mail) et accueille 35 enfants dans un premier temps. La crèche modifie son offre, passant 
d'une ouverture à temps partiel à une ouverture à plein temps, correspondant mieux à la 
demande des habitants du quartier et à celle de la clientèle universitaire. 

La capacité d'accueil de cette institution sera à moyen terme de 65 enfants selon les possibilités 
budgétaires des deux partenaires. 

Dans le même temps, la Délégation à la petite enfance a dû procéder à la fermeture du jardin 
d'enfants-garderie « La Farandole » située 5, rue Lombard à cause de son faible taux 
d'occupation chronique. En contrepartie, la crèche des Sources a étendu son offre d'accueil 
avec un horaire continu, suite à une première étape de travaux effectués en 1997. 

.45 institutions 
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Réalisations administratives 

La Délégation à la petite enfance a proposé aux comités, dès janvier 1997, un service de 
gestion directe des salaires pour le personnel des institutions de la petite enfance. Ce service a 
reçu un accueil très positif puisque plus de trente institutions ont adhéré à ce nouveau système. 
D'autres ont adhéré à la centrale des salaires dans le courant de l'année 1997. 

Douze institutions ont bénéficié d'un service amélioré par une proposition de paiement par 
télébanking. 

La Délégation à la petite enfance a pris en charge six comptabilités directement dans le service 
et deux ont été installées sur le site avec le suivi nécessaire. 

La première étape de l'installation de la facturation a été concrétisée sur dix-neuf sites. 

Cette informatisation des institutions de la petite enfance est soutenue par des cours aux 
usagers (direction et personnel administratif). 

Commentaires sur tes comptes 

Le budget de l'exercice 1997 prévoyait un montant de dépenses de 32'952'754.00 francs, 
lesquelles peuvent être ventilées de la manière suivante: 

• administration 6.2% 
• subventions 93 8% 

Conclusion 

La Délégation promeut une politique d'accueil du jeune enfant de qualité tout en veillant à une 
gestion très professionnelle du secteur. De plus, face à un contexte socio-économique très 
mobile, la Délégation à la petite enfance évalue les nouveaux enjeux du domaine et propose aux 
professionnels des solutions innovantes en la matière. 

L'informatisation des institutions de la petite enfance permet d'harmoniser les données chiffrées 
de chaque subventionné et offre un suivi plus approfondi des encaissements. 

Pour mieux cerner le contexte de la petite enfance et pallier les difficultés des structures, un 
mandat a été confié â un politologue qui doit évaluer les différentes possibilités d'une gestion de 
la petite enfance par un employeur unique. 
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3. LISTE DES DEPASSEMENTS DE CREDITS 

3.1 Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 

Dépassement couverts par des crédits supplémentaires votés par te Conseil municipal 

Date Cellule Groupe Montant Montant 
voté utilisé 
Fr Fr. 

25.000 7 346.35 
100.000 100.000,00 

12000 0,00 

137.000 107.346,35 

Total brut des dépassements 30 923.950,81 
Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés 
par le Conseil municipal 107.346,35 
Total net des dépassements 30.816.604,46 

4. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan établi 
au 31 décembre 1997 

4.1 ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30 816 604,46 francs pour couvrir 
les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement. 

4.2 ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre d), e) et f), et 75, al.2, de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984; 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport de gestion des 
comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1997 est approuvé: 

• pour les revenus, 
• sous déduction des imputations internes de Fr. 86688411,10, soit Fr. 704039580,20 
• pour les charges, 
• sous déduction des imputations internes de Fr. 86 688 411,10, soit Fr. 731 572 143,41 
faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 27 532 563.21 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 101 130 994,26 francs et les recettes, 
subventions comprises, de 22 845 376,59 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 78 285 617,67 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 78 285 617,67 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 56 428 165,21 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 27 532 563,21 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement, 
Fr. 28 895 602.00 au total 

Le solde non couvert, au montant de 49 390 015,67 francs, a été financé par le recours à des 
capitaux extérieurs. 

Art. 4 - Compte de variation de la fortune. 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 27 532 563,21 francs, montant égal à 
l'excédent de charges du comptes de fonctionnement 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1997, totalisant tant à l'actif qu'au passif 
2 170 766 935,70 francs, est également approuvé. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, au nom du Conseil administratif j 'a i l'honneur de vous 
présenter officiellement les comptes 1997 de la Ville de Genève et le rapport du 
Conseil administratif à l'appui des comptes, que vous avez tous reçus. Comme 
je l'ai déjà dit, on peut considérer que les comptes 1997 sont satisfaisants, mais 
sans plus. Je rappelle qu'ils se traduisent par un excédent de charges de 27,5 mil
lions, soit 11,5 millions de plus que ce qui avait été budgété. Le rapport à 
l'appui comprend un grand nombre d'explications, de commentaires et d'ana
lyses sur lesquels il ne me semble pas utile de revenir maintenant, la discus
sion détaillée devant se tenir en commission des finances. Les auditions des 
magistrats et du Contrôle financier sont d'ailleurs déjà planifiées pour les pro
chains jours. 

Il m'a paru toutefois intéressant de mettre en exergue les quelques points 
suivants: premièrement, du côté des recettes, relevons à nouveau une chute 
importante des recettes fiscales par rapport au budget 1997; pour les personnes 
physiques, moins 29,9 millions ou 8%, et pour les personnes morales, moins 
11,7 millions, soit 11,5%. En revanche, il y a progression entre les comptes 1996 
et 1997, pour ces mêmes recettes, que ce soit pour les personnes physiques, plus 
10,9 millions ou 3,3%, ou pour les personnes morales, plus 1,4 million ou 1,6%. 
Signalons dans ce cadre que les recettes fiscales encaissées en 1997 sont supé
rieures aux rentrées fiscales prévues dans le 171' BFQ. On constate donc une stabi
lisation des recettes fiscales, ce qui nous permet de savoir avec une certaine préci
sion les ressources dont nous pouvons disposer et d'élaborer des budgets les plus 
réalistes possible. 

S'agissant des revenus des biens, j'insiste sur le fait que le résultat positif est 
quasiment exclusivement dû à la vente des actions Swissair qui ont rapporté, 
comme vous le savez, une plus-value de 11,9 millions, et au dédommagement 
encaissé suite à l'affaire des abattoirs. Cela a fait du bien aux caisses de la Ville, 
mais cela ne résout pas le caractère structurel de son déficit. En passant, je 
regrette la précipitation avec laquelle votre Conseil a voulu la vente des actions 
Swissair. Je vous l'avais dit: si nous avions attendu un peu plus de temps, la plus-
value eût été plus substantielle. Mais enfin, telle a été votre décision, et il est vrai 
que la Bourse ne donnait pas d'assurance formelle et scientifique d'une augmen
tation des cours de l'action Swissair. Il est à souhaiter que, si une opération simi
laire devait se produire, la marge de manœuvre accordée à l'exécutif municipal 
soit plus grande. 

Deuxièmement, du point de vue des charges, je remarque qu'elles sont globa
lement maîtrisées en 1997. Il y a, en effet, une économie de 11,7 millions par rap
port au budget, ou 1,7% en moins. Par rapport aux comptes 1996, les charges ne 
progressent que de 4,4 millions ou 0,7%. S'agissant du groupe 30 «Personnel», il 
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diminue de 7,2 millions par rapport au budget 1997, soit de 2,5%, et, par rapport 
aux comptes 1996, il diminue de 4,5 millions ou 1,6%. Cela est dû à la prise en 
charge par la CAP, pour la première fois, de l'indexation des rentes. Ceci, lié au * 
gel des mécanismes salariaux, doit permettre le contrôle à long terme de ce 
groupe de charges, mais cela ne saurait être suffisant. Les autres principaux 
groupes de charges, soit le 31 «Biens, services et marchandises» et le 36 «Trans
fert à des tiers: subventions et allocations», restent stables. L'autofinancement 
s'élève à 28,9% et le taux d'autofinancement est de 36,9% des investissements 
nets. 

Les conclusions que Ton peut tirer de ces comptes sont multiples, il est en 
tout cas indéniable que la crise des recettes perdure, comme prévu. Le résultat des 
rentrées fiscales est toutefois meilleur que ce qui avait été prévu dans le 17e BFQ. 
L'enveloppe financière que nous avons à disposition n'est pas extensible, par 
conséquent, pour rétablir l'équilibre il faudra certainement réduire les presta
tions. A cet égard, les résolutions que le Conseil administratif a déposées par 
devant votre Conseil au mois de mai de Tannée dernière, donc en 1997, doivent 
être à la base du redéploiement et du redimensionnement de l'administration 
municipale. Il faut absolument supprimer les nombreuses redondances existant 
notamment entre la Ville et l'Etat, alourdissant la structure institutionnelle et 
entraînant des gaspillages inutiles, sans en augmenter pour autant l'efficacité. 
C'est là, encore une fois, la seule manière de rétablir de manière durable l'équi
libre financier de la Ville. 

Pour le surplus, je vous remercie de renvoyer ce rapport à la commission des 
finances. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui concerne le débat d'entrée en matière sur les 
comptes, on peut se pencher sur les différents chapitres de ces comptes, on peut 
en faire une rapide analyse, on peut souhaiter émettre quelques propositions, mais 
le gros du travail se fait quand même en commission des finances et, bien 
entendu, nous accepterons de renvoyer les comptes à cette commission. 

Il faut rappeler que, l'an dernier, lors des résultats des comptes 1996, nous 
avons eu un choc à l'annonce du déficit de la Ville de Genève. Il y a eu un écrou
lement des recettes fiscales d'une ampleur absolument impressionnante et cela a 
amené le Conseil administratif - et nous avons trouvé que c'était raisonnable - à * 
élaborer un nouveau plan financier quadriennal et à repousser le retour à l'équi
libre de nos finances à l'an 2001. A propos de ce retour à l'équilibre budgétaire, 
nous tenons à préciser, une fois de plus, que nous y sommes attachés, mais pas de 
manière dogmatique ni de manière obsessionnelle: nous pensons que, dans le 
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cadre d'un développement durable d'une collectivité - qu'elle soit planétaire, 
nationale ou même municipale - il est souhaitable que l'on aille vers un assainis
sement des finances municipales. 

Pour 1997, finalement, on s'en sort assez bien, si l'on tient compte que le 
déficit envisagé, selon les recettes fiscales actualisées, arrivait à 51,5 millions. A 
ce propos - on va certainement y revenir durant les interventions qui vont suivre 
- il faut dire deux mots en ce qui concerne la vente des actions Swissair. Effecti
vement, nous avons été de ceux qui souhaitaient que la Ville de Genève se débar
rasse de ses actions Swissair, mais pas du tout-et cela nous l'avons bien expliqué 
- dans un but d'assainissement des finances municipales. On sait bien que vendre 
des actions ou se débarrasser d'un bien, cela fait l'effet d'une aspirine: cela agit 
un moment, cela permet de faire passer une douleur momentanément, mais ce 
n'est absolument pas un remède efficace. Comme Ta dit M. le conseiller adminis
tratif, il s'agit d'une affaire structurelle. Alors, en ce qui concerne les actions 
Swissair, nous avons souhaité que la Ville s'en débarrasse afin de donner un signe 
politique, parce que nous ne partagions pas la politique salariale et la politique 
menée par Swissair à l'encontre de son personnel. C'est pour cela que nous 
somme intervenus dans ce sens, avec les autres groupes de l'Alternative. 

En ce qui concerne la gestion du portefeuille des valeurs de la Ville de 
Genève, nous somme disposés, en ce qui nous concerne, à donner une marge de 
manœuvre plus large au conseiller administratif et plus particulièrement au 
département concerné, afin de gérer ce portefeuille de manière dynamique, 
comme il le fait actuellement. Je tiens à relever que, pas plus tard qu'il y a dix 
jours, M. Muller s'est présenté devant la commission des finances pour nous 
annoncer l'émission d'un emprunt et nous expliquer qu'il fallait le faire mainte
nant parce que les taux sont favorables. Je trouve que cela c'est de la bonne ges
tion, c'est une attitude positive et dynamique par rapport à l'intérêt général et cela 
va certainement nous permettre d'emprunter à des taux légèrement inférieurs à 
ceux qui pourraient être pratiqués plus tard. 

Le déficit enregistré, de 27,5 millions, est inférieur à celui budgété pour 1998 
qui est lui-même - puisque la loi sur l'administration des communes nous 
l'impose - inférieur à celui envisagé dans le 17e Plan financier quadriennal. Le 
Conseil administratif a donc raison de se déclarer relativement satisfait de ce 
résultat, surtout en fonction de la situation économique. Si on regarde les chiffres 
d'un peu plus près, on relève, du côté des revenus, quelques signes qui, s'ils ne 
nous permettent pas d'être optimistes, laissent envisager des perspectives que 
l'on peut prudemment qualifier d'encourageantes. En effet, comme il fa été dit 
précédemment, le rendement des centimes additionnels des personnes physiques 
est en augmentation légère par rapport aux comptes 1996, ainsi que les impôts 
versés par les personnes morales. Si on compare de comptes à comptes, entre 
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1995 et 1996, ces rentrées fiscales avaient plongé de 20,3 millions pour les per
sonnes physiques et de 4,1 millions pour les personnes morales. La production 
fiscale, tous contribuables confondus, a augmenté de 1996 à 1997. On dépasse 
même, aux comptes 1997, les rentrées fiscales prévues au BFQ et au PFQ pour 
les années 1998 et 1999. C'est encourageant et cela tendrait à donner une certaine 
pertinence au 17v plan financier quadriennal. Le Conseil administratif, je le cite, 
croit et espère qu'il s'agit là d'un signe d'une certaine reprise économique. Croire 
et espérer, c'est donc le chemin qui nous est indiqué. 

En tout cas, notre gouvernement municipal affirme qu'il est essentiel d'aug
menter les rentrées fiscales sans accroître la pression fiscale et qu'il faut, pour 
cela, qu'il y ait un accroissement de l'activité économique. Il partage ainsi l'ana
lyse présentée par MM. Antille, Fust et Bettens dans le rapport commandé par le 
Conseil d'Etat sur la mise en perspective du déficit des comptes de l'Etat, rapport 
très intéressant sur lequel il serait peut-être important que la commission des 
finances se penche, notamment lorsqu'il s'agira d'aborder le budget 1999. Il y a 
certaines options, certaines propositions qui sont évoquées; la fonction subsi
diaire de notre commune par rapport à l'Etat ne nous permet pas de prendre en 
compte tout ce qui est proposé, mais il y a des propositions intéressantes, cela 
mérite qu'on s'y arrête. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce document annonce 
des taux de croissance de 1,2 à 2,2% pour les deux prochaines années. C'est 
encourageant, comme nous vous le disions plus tôt, mais cela reste tout de même 
insuffisant. 

C'est donc encore sur le budget de fonctionnement qu'il faut agir et particu
lièrement, cela nous y tenons vraiment, en prenant en compte et surtout en 
concrétisant certaines des options qui sont actuellement à l'étude de la commis
sion ad hoc pour des réformes en Ville de Genève. Notre Conseil municipal aura, 
dans cette affaire, une responsabilité à assumer et nous, par rapport à ces proposi
tions qui sont à l'étude à la commission ad hoc, nous sommes prêts à les assumer. 

En revanche - j e voudrais quand même dire, au nom des Verts, quelques mots 
à propos des investissements - nous ne sommes pas disposés à accepter n'importe 
quel investissement sous prétexte qu'il contribue à créer des emplois. Nous conti
nuerons à nous montrer extrêmement sélectifs, avec les critères qui nous sont 
propres, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas de fracture sociale, veiller à ce 
que les investissements aillent dans le sens qualitatif, dans le sens de l'utilité et de 
l'intérêt, et, également, de la durabilité. Nous avons du reste été assez sélectifs 
dans l'étude des crédits d'études du plan financier quadriennal puisque, à la com
mission des finances, le groupe des Verts a fait une avalanche de propositions qui 
ont, finalement, abouti devant ce Conseil. Nous n'hésiterons donc pas à utiliser, 
et nous le faisons déjà quand cela se présente, les moyens constitutionnels à dis
position pour nous opposer à ce qui paraît inutilement dispendieux. Nous consi-
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dérons que notre municipalité doit se consacrer à ce qui lui est directement spéci
fique et qu'elle ne doit pas se substituer, d'une manière volontariste, aux acteurs 
économiques, dans une politique anticyclique dont nous n'avons absolument pas 
les moyens aujourd'hui. 

A ce sujet, je me suis penché avec beaucoup d'intérêt - sans tomber - sur le 
document qui porte un regard sur les finances de la Ville ces cinquante dernières 
années, document qui a été réactualisé, il y a deux ans, par le département - à ce 
propos, ce serait bien, lorsque le département aura le temps de le faire, qu'on nous 
remette une réactualisation. Je me suis donc penché sur les années 1970 à 1980 à 
propos des investissements et j 'ai constaté, en lisant les chiffres et en réfléchis
sant sur ce sujet, que les Conseils municipaux et administratifs des décennies 
1970-80 portent une lourde responsabilité quant à la situation que nous vivons 
actuellement. Durant ces deux décennies, le cumul des bonis du compte de fonc
tionnement s'est élevé aux alentours de 280 millions. Alors, dans cette situation, 
il s'est créé une espèce d'euphorie et c'est ce que nous a dit récemment à la com
mission des finances M. Barde, la bouche en cœur: «Eh bien oui, vous compre
nez, quand on est dans une situation où on a beaucoup d'argent, on y va, on 
dépense, on investit. Maintenant, on se retrouve dans une situation embarras
sante.» Alors, effectivement, de la bouche des acteurs économiques, c'est piquant 
d'entendre cela. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, dans cette euphorie qui a cer
tainement amené des réalisations positives dont nous continuons à bénéficier 
maintenant, la municipalité et le gouvernement ont pratiqué une politique 
presque procyclique. C'est-à-dire que sur ces 280 millions, 160 millions, ou un 
peu plus, ont été réinjectés dans les investissements, et cela en supplément de tous 
les investissements déjà prévus, augmentant la charge de la dette de 50 millions 
en dix ans, ce qui est tout de même assez ahurissant! En 1983, 175 millions 
d'investissements; en 1984, 185 millions; en 1985, 131 millions; en 1986, 
172 millions; en 1987, 221 millions; en 1988,237 millions et on arrive, en 1989, à 
120 millions. Cela fait tout de même plus de 1,2 milliard en sept ans, c'est quand 
même astronomique! Alors, dans la situation où nous nous trouvons actuelle
ment, lorsque les acteurs économiques viennent nous dire que la Ville devrait 
contribuer à la construction, à la relance de l'économie, nous sommes d'accord de 
pratiquer des investissements, mais d'après certains critères, comme nous l'avons 
expliqué auparavant. Voilà la petite lance que je voulais rompre en direction de la 
politique des investissements. 

Pour en revenir au présent, je vais à nouveau citer le Conseil administratif qui 
dit souhaiter, appeler de ses vœux une amélioration substantielle des relations 
entre nos deux Conseils. A ce propos, nous disons très clairement que nous le 
souhaitons aussi, nous souhaitons que les tensions s'atténuent, c'est indispen
sable pour que nous puissions travailler sereinement. Et pour cela, est-ce qu'il ne 
serait pas envisageable que le Conseil administratif prenne l'initiative de réunir 
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les partis représentés dans ce Conseil avant le dépôt du projet de budget 1999, 
qu'il nous fasse connaître ses intentions, quelles sont les directives qu'il a trans
mises aux services des différents départements pour l'élaboration de ce budget? 
Nous faisons concrètement cette proposition aujourd'hui, et nous pensons que ce 
type de réunion, qui pourrait même être informelle, sous forme de tour de table, 
comme l'a souhaité notamment le nouveau Conseil d'Etat, contribuerait certaine
ment à éviter les piètres empoignades auxquelles nous avons assisté dans cette 
enceinte et les débats souvent stériles que nous avons eus, notamment à propos du 
budget où nous avons été obligés de bricoler devant une situation qui nous avait 
été proposée par le Conseil administratif. En tout cas, nous, nous souhaitons 
effectivement, si ces rencontres peuvent avoir lieu, même de manière informelle, 
qu'elles contribuent à la préparation du travail et permettent une meilleure 
concertation. 

Nous pensons que ces mêmes réunions pourraient également avoir lieu, de 
manière régulière, avec le personnel et ses représentants et pourraient permettre 
l'information, les discussions, négociations et consultations, pour autant qu'elles 
aient lieu lorsqu'il est encore temps et non pas en dernière extrémité. Cela 
d'autant plus que le personnel contribue d'une manière très substantielle à la réa
lisation des objectifs du 17e Plan financier quadriennal puisqu'il a accepté le gel 
des mécanismes salariaux. 

Je souhaiterais terminer sur une note plus franchement verte. Lors des précé
dents débats concernant les comptes, nous avions demandé de manière réitérée 
que figurent dans le rapport de gestion les réalisations concrétisées dans le 
domaine de l'environnement. Cette année encore, nous n'en trouvons pas trace, 
ce n'est qu'en lisant de façon très attentive et exhaustive le document reçu que 
nous avons relevé un biotope au parc des Franchises, quatre kilomètres de piste 
cyclable, une diminution des achats d'énergie, la mise en place d'une toiture verte 
à l'école de l'Europe, l'étude en cours pour la réalisation d'une station de pom
page de l'eau du lac destinée à l'arrosage des parcs de la rive droite et du Jardin 
botanique, et encore la mise en place d'un programme de tri du papier et du car
ton à la Bibliothèque publique universitaire. C'est vraiment trop peu pour que, 
dans ce domaine, nous soyons satisfaits. Nous déposerons donc prochainement 
une proposition pour que, dorénavant, soit publié un bilan des réalisations de la 
Ville dans le domaine de l'environnement, et cela chaque année. Nous plaçons, 
toujours dans le domaine de l'environnement, beaucoup d'espoirs dans les tra
vaux de la Délégation du Conseil administratif à l'environnement, qui étudie et 
évalue les réalisations et les progrès à mettre en œuvre dans la perspective de 
l'Agenda 21, résultant de la Conférence de Rio et exprimons notre volonté de 
voir rapidement arriver devant ce Conseil des propositions concrètes. 

Nous allons renvoyer ce rapport de gestion et ces comptes à la commission 
des finances et, en commission, nous aborderons certains problèmes de manière 
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beaucoup plus approfondie. En lisant le rapport de gestion, il y a, ça et là, des 
signes et des indications qui viennent directement des services - et je trouve cela 
tout à fait sain -signalant de manière, je dirais presque préventive, des problèmes 
que nous allons avoir à gérer sous peu. J'ai relevé, notamment, l'avenir de la 
pépinière d'entreprises sur les terrains achetés à la SIP, des problèmes de locaux 
et de stockage aux Archives, à la Bibliothèque musicale et à la Bibliothèque 
publique universitaire. J'ai également relevé qu'il y avait une caserne de pom
piers qui tombait en décrépitude sur la rive droite, donc on le sait déjà et il ne fau
dra pas que Ton s'étonne lorsque le Conseil administratif viendra, plus tard, avec 
des demandes de crédits. J'ai relevé également l'inquiétude de la Direction des 
systèmes d'information qui, dit-elle, arrive à un seuil minimal de ressources et, 
également, la redéfinition de la stratégie à long terme de la Conservation du patri
moine municipal qui semble, selon le rapport, s'avérer nécessaire. 

Les Verts vont donc renvoyer ce rapport de gestion et les comptes à la com
mission des finances et nous aborderons particulièrement un sujet que nous avons 
délibérément écarté aujourd'hui, qui est celui de la gestion des déchets. 

Le président. Mesdames et Messieurs, malheureusement notre règlement ne 
prévoit pas de limiter le temps de parole lorsqu'on discute des comptes rendus: 
M. Losio vient de parler durant vingt minutes! Monsieur Sormanni. 

M. Daniel Sormanni (S). Je vous remercie, Monsieur le président, j 'en 
déduis que je dois être plus court. Je vais essayer. J'aimerais tout d'abord remer
cier le Conseil administratif du travail effectué pour l'élaboration du rapport qui 
nous est présenté, qui est très complet et qui détaille toute une série d'intentions 
du Conseil administratif pour l'avenir, ainsi que le travail qui a été accompli dans 
les services. Je crois qu'il fallait le relever. 

Comme cela a été dit, effectivement, ces comptes, finalement, bien qu'étant 
tout de même largement déficitaires, sont meilleurs que ce que l'on aurait pu pré
voir et les revenus, même si l'on ne tient pas compte des revenus extraordinaires 
des actions Swissair et du remboursement pour les abattoirs, ont tout de même 
progressé par rapport, non pas au budget, à ce qui avait été budgété, mais par rap
port aux comptes 1996. C'est tout de même une bonne nouvelle. Je vous rappelle 
que le budget 1998 a été établi sur la base des comptes 1996, cela nous laisse 
quelques espoirs d'arriver à la réalisation du budget 1998 avec le déficit prévu. 

Je crois qu'il y a lieu de relever que nous avons un peu plus de 34 millions de 
revenus supplémentaires par rapport au budget, environ 5%, c'est un bon résultat 
qui montre tout de même une certaine reprise de l'activité économique dans le 
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canton ou en tout cas en ville. Si l'on fait une comparaison au niveau cantonal, il 
n'y a quasiment pas de progression au niveau de la totalité des communes, elle est 
surtout effective en ville, mais il est vrai que l'essentiel des emplois se trouve en 
Ville de Genève. On relève aussi que, en ce qui concerne la taxe professionnelle, 
le budget 1997 a été dépassé puisque la taxe professionnelle a réalisé près de 2% 
supplémentaires, c'est donc un excellent résultat. Je profite pour dire une fois de 
plus l'excellent travail qui est fait par les collaborateurs du Service de la taxe pro
fessionnelle. 

On voit également que les charges ont été globalement assez bien maîtrisées, 
près de 12 millions de moins que ce qui avait été budgété pour 1997 et, en réalité, 
si Ton tient compte de l'inflation, il n'y a pratiquement pas de progression par 
rapport aux comptes 1996. Je crois qu'il convient de remercie le Conseil adminis
tratif, mais également l'ensemble des services et le personnel, qui a participé à 
ces efforts d'économies. Les intérêts passifs dus à notre dette, eux, grâce au tra
vail du Conseil administratif, des services financiers, du magistrat responsable 
des finances et à sa bonne gestion-je crois qu'il faut le souligner-ont été conte
nus, malgré l'augmentation de notre dette. C'est une excellente gestion, on le 
verra encore tout à l'heure avec la proposition N° 374 qui a été rajoutée à notre 
ordre du jour. 

Dans ces comptes - on les examinera de manière détaillée à la commission 
des finances - on voit un certain nombre de choses. On constate, c'est peut-être 
un de mes «dadas» mais je ne peux m'empêcher de le dire, que la rétrocession 
aux communes françaises représente exactement le montant qui avait été bud
gété; je vois qu'on est tout à fait dans la cible et je pense que l'on aurait pu garder 
le même montant pour 1998, les frontaliers ayant continué de diminuer. 

Concernant les investissements il est vrai, et là je partage les propos qui ont 
été tenus par mon collègue Losio, que, malheureusement, ce qui a été fait dans les 
années d'euphorie ne nous permet pas aujourd'hui, alors que l'on devrait pouvoir 
le faire, de mener une politique anticyclique. C'est regrettable et c'est une leçon 
que nous devons retenir pour l'avenir. Je ne sais pas si nous retrouverons, d'ici 
quelques années, de bons résultats et si le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif en place à ce moment-là seront capables de tenir cet engagement, mais il 
faudrait effectivement réduire la dette de façon à nous permettre, lorsqu'il y a une 
situation difficile comme nous la vivons actuellement, de mener une politique 
anticyclique, de pouvoir nous investir un peu plus de façon à soutenir l'économie. 
Je crois que c'est une leçon que nous devons retenir. Il est clair que, dans la situa
tion dans laquelle nous nous trouvons, nous devons maintenir un volume d'inves
tissements important, mais nous devons être très attentifs: ces investissements 
sont-ils générateurs d'emplois, générateurs de charges de fonctionnement, je 
crois que nous devons examiner cela beaucoup plus attentivement que nous ne le 
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faisons actuellement. Nous devons veiller également à ce que les investissements 
qui sont budgétés, qui sont votés, puissent être réalisés. Malheureusement, nous 
voyons, depuis quelques années, que le taux de réalisation des investissements 
portée au budget - entre 100 et 120 millions globalement, entre le patrimoine 
administratif et le patrimoine financier- diminue chaque année. On ne réalise pas 
ce qu'est projeté et, finalement, on n'apporte pas tout le soutien que Ton voudrait 
à l'économie. C'est dommage et je crois que nous devons examiner quelles sont 
les raisons qui font que nous ne parvenons pas à réaliser les investissements que 
nous projetons; nous devons améliorer nos procédures de façon à pouvoir y par
venir. 

Ont été relevés également dans ce rapport les efforts qui sont faits au titre de 
la promotion économique. Le Conseil administratif a relevé la création de la 
Fondetec et je crois que nous aurons l'occasion bientôt d'en parler, Car j'imagine 
que la Fondetec remplira le mandat qui lui a été confié, à savoir de faire un rap
port à ce Conseil municipal sur son activité. Elle s'y emploie et ce que l'on peut 
déjà dire, c'est que la fondation a, à l'heure actuelle, pour 6,7 millions de 
demandes et qu'elle a, d'ores et déjà, accordé 2,7 millions, ce qui représente plus 
de 200 emplois en Ville de Genève. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler 
lorsque ce sera le moment. 

J'ai aussi relevé ce qui s'est passé avec la gestion des terrains de la SIP et je 
crois qu'un certain nombre de questions devront être posées en commission des 
finances. On voit que la Ville a acheté les terrains de la SIP, qu'apparemment la 
plupart des locaux sont occupés, une partie par certains services municipaux et 
une autre par des entreprises privées, et je crois qu'il faudra discuter de l'avenir 
des terrains de la SIP dans le cadre de la promotion économique. 

Je relève aussi que le Conseil administratif confirme qu'il veut mettre à 
l'étude le statut du personnel. Hélas, depuis le rapport de mai dernier sur l'avenir 
de l'administration municipale, dans lequel le Conseil administratif parlait de la 
réforme complète du statut du personnel, je crois que la commission qui a été 
créée ne s'est pas encore réunie, si elle s'est réunie, tant mieux, mais au rythme 
où elle va, elle en a au moins pour vingt-cinq ans! On pourrait peut-être engager 
le Conseil administratif et le personnel à accélérer le rythme. 

Concernant les relations entre le Conseil administratif et le Conseil munici
pal, j 'ai lu, avec un certain amusement, ce qui figure dans le rapport. Je crois que, 
si l'on veut améliorer les rapports entre l'exécutif et le «législatif» - j e mets des 
guillemets parce qu'autrement on nous reprend! - il faut être deux, il faut qu'il y 
ait une volonté, des deux côtés, pour arriver à résoudre un certain nombre de pro
blèmes. La proposition faite par mon collègue Losio en ce qui concerne cette 
table ronde pour la préparation du budget 1999 est une très bonne idée et nous y 
souscrivons à 100%. Je crois également que nous devrions examiner la façon 
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dont le Conseil administratif et le Conseil municipal communiquent. Quant à 
moi, j 'ai trouvé extrêmement choquant que lors de cette fameuse modification du 
statut du personnel, le Conseil administratif- même s'il n'était pas d'accord avec 
cette modification et qu'il la conteste sur le plan politique et juridique - n'ait rien 
trouvé de mieux que de déposer plainte contre une décision du Conseil municipal. 
Cela n'aide pas du tout à améliorer les rapports entre les Conseils. A ce propos, il 
serait intéressant de savoir où en sont les recours afférents à cette problématique, 
parce que nous n'avons jamais eu de nouvelles. Bien que l'on dise souvent pas de 
nouvelles, bonnes nouvelles, je crains que là ce ne soit pas le cas. 

D'autre part, par rapport à toute la problématique budgétaire, cela fait des 
années que nous parlons de comptabilité analytique, mais où en sommes-nous? 
Chaque année, on nous dit que l'on y arrive, que c'est dans le pipeline, mais 
chaque année, c'est reporté. Concernant le Contrôle de gestion, où en est-on? 
Concernant le mandat confié à l'IDHEAP, il paraît que le rapport a été rendu 
cet automne, où en est le Conseil administratif par rapport à cela? Que fait le 
Conseil administratif en ce qui concerne la politique de formation? Un certain 
nombre d'éléments se trouvent dans le rapport, on remercie le Conseil adminis
tratif, il y a plus de détails que d'habitude, mais, visiblement, sur ces sujets il n'y 
a pas grand-chose de neuf par rapport à ce qui avait été demandé par ce Conseil 
municipal. 

La lutte contre le chômage, il faudra bien que l'on en reparle; un certain 
nombre de détails sont maintenant intégrés dans le rapport, c'est très bien, mais je 
crois qu'il y a là aussi un certain nombre de choses à reprendre, parce que c'est 
insatisfaisant. 

S'agissant du regroupement des différents ateliers municipaux, le Conseil 
municipal avait voté diverses motions qui ont été mises en suspens; le Conseil 
administratif nous avait dit qu'il planchait sur le problème, qu'il avançait et c'est 
confirmé par ce qui est stipulé dans le rapport. Cependant, une chose m'inquiète, 
dans ce rapport, c'est qu'on nous parle d'éventuellement extérioriser ces travaux. 
C'est une chose qui n'a pas été discutée par le Conseil municipal. Pour moi, exté
rioriser les travaux, cela veut dire que l'on regroupe les ateliers municipaux, 
qu'on les rationalise, qu'on ne remplace pas les départs et que les travaux supplé
mentaires, on les donne à l'extérieur. On diminue donc le personnel, mais cela n'a 
jamais été évoqué à ce Conseil municipal et c'est en tout cas une chose avec 
laquelle je ne peux pas être d'accord. Cela m'inquiète qu'on en parle d'ores et 
déjà dans le rapport sur les comptes. 

Il faudra évidemment examiner les différentes autres problématiques et nous 
laisserons bien entendu les commissaires de la commission des finances exami
ner ces comptes. Ce que Ton peut retenir, c'est que la situation est, pour ces 
comptes 1997, moins grave que prévue, mais nous demandons, et c'est là que 
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nous attendons le Conseil administratif, à ce que soient enfin mises en route les 
différentes réformes structurelles dont nous avons besoin, faute de quoi, nous 
n'aurons rien résolu. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à dire au nom du Parti socia
liste. Nous vous invitons bien évidemment à renvoyer les comptes à la commis
sion des finances pour étude. 

M. Hubert Launay (AdG). Je serai, je l'espère, beaucoup plus bref, puisque 
certaines choses ont déjà été dites par M. Losio et par M. Sormanni. La première 
chose que je voudrais relever, c'est que nous sommes enfin d'accord en ce qui 
concerne les investissements: nous devons veiller à ce que les investissements 
correspondent réellement à des créations d'emplois. Il ne s'agit pas d'investir et 
de parler d'économie, mais de parler de création d'emplois. 

Deuxièmement, les comptes 1997 démontrent que toute l'argumentation du 
Conseil administratif, qui a essayé de semer la panique en disant qu'on allait vers 
des déficits de 80 à 100 millions et qu'il était urgent de démanteler les services 
publics en Ville de Genève, les services municipaux ou les organismes subven
tionnés, s'avère fausse. En effet, on a un déficit de l'ordre de 27,5 millions, donc 
un montant tout à fait correct, et si ce résultat est dû, en partie, à la vente des 
actions Swissair, on sait aussi que, entre temps, des mesures d'économies ont été 
prises. Le Conseil administratif a réussi à imposer au personnel le gel des salaires 
et ce gel des salaires va rapporter, pour 1999, 2000 et 2001, des sommes qui cor
respondront, à peu près, aux apports exceptionnels de la vente des actions Swis
sair et du remboursement de 1,8 million pour les abattoirs. 

Le déficit devrait donc diminuer, stagner peut-être pour 1998, et diminuer en 
1999. Ce sont de bonnes bases qui justifient que l'on prenne tout le temps néces
saire pour examiner si réellement il y a des structures à changer profondément en 
Ville de Genève. Concernant la Bibliothèque publique universitaire, le Grand 
Théâtre et l'OSR, il peut y avoir un partage des tâches avec l'Etat. On a égale
ment parlé des services sociaux, mais le Conseil municipal a décidé le maintien 
du Service social municipal. En revanche, sur les autres points, nous n'avons pas 
le couteau sous la gorge; nous sommes dans une situation qui, si elle reste la 
même, va nous conduire à l'équilibre budgétaire. Reste à savoir si cet équilibre 
budgétaire doit être obtenu de manière drastique pour 2001, ou si l'on arrive, par 
des moyens qui ne sont pas du ressort du Conseil municipal mais de celui du 
Grand Conseil, à supprimer cette clause d'équilibre budgétaire, introduite en 
1993, ce qui nous laisserait plus d'autonomie pour nous déterminer. Je pense que 
la commune est mieux placée que le Grand Conseil pour savoir si cet équilibre 
budgétaire doit être atteint en trois, quatre, cinq ou six ans, puisqu'elle connaît 
mieux ses problèmes. 
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Je voulais encore relever que les recettes 1997 ont augmenté, malheureuse
ment elles n'augmentent que grâce aux personnes physiques. On voit que les 
personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, pour des raisons que certains, 
comme moi, n'hésiteraient pas à qualifier de fiscalité favorable à ces entre
prises, paient de moins en moins d'impôts. C'est pour cela que, même s'il y a 
une reprise économique en Ville de Genève, il n'est pas dit que cette reprise 
amène de nouvelles ressources, puisque les impôts ne suivent pas cette reprise... 
(Remarque de M. Froidevaux.) Monsieur Froidevaux, vous êtes mieux placé 
que moi pour savoir que les cadeaux fiscaux existent et qu'ils existent de plus en 
plus. La seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est, effectivement, les ren
trées fiscales concernant les personnes physiques. Si l'on se base sur 1997, on 
peut penser qu'il pourrait y avoir une augmentation des recettes, ce qui irait dans 
le bon sens. 

Enfin, je voudrais encore évoquer une chose qui me paraît intéressante pour 
les finances de la Ville, mais douteuse pour la population. J'ai vu que, dans la 
rubrique «Revenus divers», ces revenus divers ont augmenté de 8,5 millions, dont 
4 millions provenant de la GIM. Alors, quid de ces 4 millions? Je pose la ques
tion maintenant, mais je n'attends pas de réponse; c'est à la commission des 
finances que l'on verra plus clairement comment ces 4 millions ont été encaissés. 
J'espère simplement que ce n'est pas au détriment des locataires dont M. Muller, 
tout à l'heure, prenait la défense, en disant qu'il fallait assurer le logement 
social en Ville de Genève, en particulier pour les personnes qui ont de faibles 
revenus. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il n'y a pas besoin, pour un renvoi en commis
sion où il n'y aura pas d'opposition, de faire de très longs débats. Lorsqu'on audi
tionnera le Conseil administratif sur les comptes 1997, page par page, c'est à ce 
moment-là qu'il sera intéressant d'avoir la vérité sur ces chiffres. Souvent, on 
peut donner une certaine interprétation des chiffres, qui, dans la réalité, sont autre 
chose grâce à des transferts, des reports, un certain nombre de pratiques comp
tables. Une majorité de ce Conseil municipal a pris une décision par rapport au 
personnel, à savoir le blocage des salaires, et nous serons contraints, Mesdames et 
Messieurs, d'être extrêmement précis au moment du page par page. Lors de la 
présentations du rapport de la commission et de la prise de position des différents 
partis, nous aurons un vrai débat. 

Cela dit, je me pose un certain nombre de questions - mais je sais que M. le 
conseiller administratif Muller n'a pas peur d'avoir un échange avec les 
conseillers municipaux et de trouver de réelles solutions. Après le report du der
nier budget, qui bien entendu est lié aux comptes, nous avons appris qu'il y aurait 
eu durant 16 ans une fausse donnée dans le budget de l'Etat et que cela ferait 
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16 ans qu'on est dans l'illégalité. On s'en serait aperçu lors du changement du 
Conseil d'Etat, grâce à M"1" Micheline Calmy-Rey, nouvelle conseillère d'Etat 
responsable des finances. Lors d'une séance de commission, nous avons eu une 
mise en perspective du déficit des comptes de l'Etat de Genève. Il semblerait 
qu'il y ait depuis des années un certain nombre de fausses données, concernant 
les investissements, les reports de la dette, etc. Le déficit aurait été manipulé et on 
se retrouverait avec 480 millions de déficit supplémentaire. Alors, je pense qu'il 
sera intéressant d'avoir un échange avec le responsable des finances et de vérita
blement mettre les points sur les i et au bon endroit. Concernant les chiffres qui 
nous sont donnés dans ce rapport-je l'ai feuilleté, mon collègue Losio a été plus 
détaillé dans son analyse et dans l'interprétation qu'il a donné au nom de son 
groupe - je suis sûr que, lorsque nous ferons le page par page, nous aurons des 
surprises énormes. J'espère qu'après l'examen en commission les vraies vérités 
ressortiront. Mesdames et Messieurs, examinez, en fonction de vos compétences, 
ces comptes en détail et vous verrez que beaucoup de questions vont apparaître. 
Ce sera la surprise et peut-être la douche froide! Mesdames et Messieurs, je vous 
souhaite une bonne journée et vivement le retour des comptes ! 

M. Gilbert Mouron (R). J'interviens au nom des radicaux qui, comme beau
coup d'entre vous, ont tenté de jeter un œil sur ces comptes rendus. Ceux-ci sont, 
de prime abord, très bien présentés - j ' en remercie le Conseil administratif- et 
donnent des détails et des compléments d'information qui ne sont pas négli
geables, qui sont intéressants et bien imagés. Autrement dit, sur la forme, c'est 
très positif. 

En ce qui concerne le fond et les comptes eux-mêmes, la situation est beau
coup plus désagréable et les radicaux, évidemment, ne sont pas heureux de savoir 
que notre fortune se monte à 157 millions. Ce d'autant plus que nous n'avons 
aucun signe d'une reprise économique quelconque, en tout cas pas dans les 
comptes de la Ville. Au rythme où nous allons, dans cinq ans, nous pourrons 
mettre la clé sous le paillasson! 

Alors, Mesdames et Messieurs, il nous faut regarder ces comptes d'un peu 
plus près. Un déficit de 27,5 millions celte année. L'année précédente, il se mon
tait à 90 millions et, en 1997, si nous n'avions pas eu la vente des actions Swissair 
et quelques autres recettes extraordinaires, nous serions à 40 millions de déficit. 
Autrement dit, l'épée est au-dessus de nos têtes et il faut vraiment prendre main-

» tenant des mesures courageuses. En ce qui concerne les revenus de notre munici
palité, on constate que 80% de nos revenus proviennent des personnes physiques 
et 20% des personnes morales. Autant dire que nous avons tout intérêt à faire très 
attention, les personnes physiques étant de nature très mobiles. Lorsqu'on connaît 
la proportion de recettes que représente chaque couche de revenu, on sait - et 
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nous l'avons dit à plusieurs reprises - que c'est un domaine extrêmement sensible 
et que les effets sont extrêmement rapides lorsque des hauts revenus quittent 
notre sol. 

Maintenant, quelques observations sur Tune ou l'autre des interventions anté
rieures. Tout d'abord, on a parlé de la commission ad hoc: eh bien, cette commis
sion, et je l'ai déjà dit, elle travaille comme une poule qui couve un œuf en porce
laine! Je ne crois pas que l'on puisse dire mieux et j'aimerais que l'on prenne une 
décision courageuse et que Ton traite les différentes résolutions relatives aux 
réformes directement dans les commissions spécialisées. 

On a entendu, tout à l'heure, notre ami Pierre Losio, qui nous parlait des nom
breuses choses qui fallait faire ou pas faire. C'est toujours facile, Monsieur le pré
sident, de dire après coup de ce qu'on aurait dû faire, mais j'aimerais quand 
même rappeler une chose: lorsque pendant quatre ans de suite, on a des revenus 
bénéficiaires, il faut s'attendre, avec la mentalité d'un Conseil municipal tel qu'il 
est actuellement - j e ne dis même pas tel qu'il était - il faut s'attendre à ce que 
l'on dépense ce qu'on a. D'abord, parce que c'est, politiquement, tout à fait habi
tuel. Ensuite, parce que du point de vue légal il n'était et il n'est toujours pas pos
sible de constituer des réserves. Alors, quand on vous annonce 20 ou 30 millions 
de boni, il y a deux voies à suivre: la première, qui est prévue par la loi, c'est de 
rendre cet argent aux contribuables, parce que le revenu fiscal d'une année n'est 
utilisable que pour l'exercice en cours. Donc, si nous enregistrions un boni, nous 
devrions, objectivement, rendre cet argent. Ou, si on ne le rembourse pas, on 
essaie de l'utiliser au mieux. Que pouvions-nous faire de mieux, à l'époque, que 
d'essayer de le dépenser en investissant pour des routes, des écoles, pour diffé
rents travaux? Tous les départements, mais en particulier le département socia
liste de M. Ketterer et de son prédécesseur, ont utilisé cet argent dans les années 
fastes, afin de construire des immeubles, des écoles, etc., à des prix dont vous 
voyez maintenant les résultats, et avec aussi pour certaines travaux des petits pro
blèmes! Mais enfin, nous n'avions pas la possibilité de faire autre chose. L'utili
sation des revenus est déterminée par la loi et nous ne pouvions pas faire autre
ment. Si on adopte d'autres méthodes, si on adopte une nouvelle loi, alors nous 
modifierons les choses, mais pour le moment ce n'est pas possible. Les anciens 
ici le savent, on a tout essayé et on n'a pas pu. On aurait peut-être pu faire d'autres 
choses, mais, à l'époque, compte tenu de l'ambiance qui régnait dans cette salle, 
on ne pouvait pas faire autrement. Il n'y avait pas de cumul des bonis, il s'agissait 
simplement d'utiliser le mieux possible ce qu'on encaissait. Alors, il ne faut pas 
être naïfs et dire qu'on aurait dû, qu'on aurait pu. Cela pour dire qu'avoir une 
politique anticyclique est impossible; vous pouvez mettre cela à la corbeille, cela 
n'existe pas au niveau d'une municipalité. 

Les Verts nous ont fait des tas de propositions, entre autres, cela fait pas mal 
de temps qu'ils nous ont promis qu'à chaque séance ils économiseraient 1 mil-
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lion. Je les attends au contour: le million de chaque séance, i! y a un moment que 
je ne l'ai pas vu! Cela dit, relevons quand même un bon point pour M. Losio: là 
où il est très positif, c'est dans sa proposition concernant le dépôt du projet de 
budget et la discussion avec le Conseil municipal ou la commission des finances. 
Il a soulevé un point qui n'a jamais été réalisé, malgré les promesses que nous 
avions reçues déjà à l'époque de M""-' Rossi et de M. Haegi. Les magistrats libé
raux n'ont jamais voulu discuter du projet de budget. Une seule fois, M Haegi 
s'est lancé et pour une seule raison: c'était un jour où il avait très envie de nous 
faire dépenser dix centimes additionnels de plus. Il a voulu nous aviser suffisam
ment à l'avance en nous demandant d'accepter trois centimes additionnels, après 
il a essayé de proposer un centime additionnel et demi, et il a tout ramassé dans 
les gencives! Voilà pourquoi, peut-être, le Conseil administratif n'essaie pas de 
discuter avec la commission des finances. 

En ce qui concerne une proposition qui a été faite par les socialistes au niveau 
de la réalisation des investissements, c'est vrai que, là, on devrait avoir un moyen 
de contrôler davantage plutôt que de gonfler un immense pipeline. On devrait 
véritablement planifier la réalisation des investissements, déterminer, selon un 
planning, ce qui va se faire, proposer, comme le disait M. Sormanni, un plan qui 
permette de mieux voir ce que l'on vote, à quel moment ce sera réalisé et quelle 
autre proposition d'investissement sera en cours au même moment. Ainsi, on se 
rendra compte que pour telle année il y a déjà X projets qui sont votés et qui sont 
réalisables et il faudra, à ce moment-là, d'entente avec le magistrat, choisir ce qui 
peut être fait ou pas. 

On nous a aussi dit qu'on devrait faire davantage pour la récupération. Moi, 
j'aimerais entendre tout à l'heure M"k Burnand sur ce sujet, parce que je crois 
savoir que nous détenons le record national de la récupération. Alors, que les 
Verts démolissent les efforts que l'on fait d'une façon constante, je crois que ce 
n'est pas très bien. Il y a des choses à changer, on peut avoir des déchetteries 
mieux organisées, mais dire que l'on ne fait pas assez, quand on détient un record 
national, je crois que ce n'est pas justifié. A ce sujet, j'attends les propos de 
Mmc Burnand. 

Par contre, en ce qui concerne les chiffres, nous avons quelques éléments à 
relever. Premièrement, s'agissant du new public management, du contrôle de ges
tion, nous les radicaux, ce que nous aimerions obtenir, c'est une meilleure sensi
bilisation des chefs de services, des chefs de départements, aux coûts des presta
tions. Cet effort de sensibilisation doit être amélioré, c'est certainement en route, 
mais ce n'est pas encore suffisant, il n'y a pas encore assez de sous-chefs qui 
soient au courant de ce que coûtent leurs activités. Ensuite, les réformes structu
relles, oui, nous les attendons et c'est pourquoi je dis qu'en ce qui concerne la 
commission ad hoc, elle est toujours comme une poule qui couve un œuf de por-
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celaine. Les bases de données nous manquent toujours: il nous manque toujours 
la base de données du personnel, il nous manque toujours la base de données 
comptables, c'est-à-dire que ce Conseil municipal ne peut interroger ni le bilan ni 
les comptes. Il nous manque toujours la base de données du patrimoine, elle est 
incomplète, et cela fait plus de dix ans qu'on attend. Alors, Anne, ma sœur 
Anne..., nous estimons qu'un effort peut être fait parce qu'il portera immédiate
ment ses fruits. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, les radicaux demandent de ren
voyer le rapport de gestion à la commission des finances et se réserve de prendre 
toutes mesures utiles au moment du vote de ce rapport, au mois de septembre, 
pour d'éventuelles modifications assez notables. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je vais essayer d'être concis et à ce propos, Mon
sieur le président, récemment, j 'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une députée 
vaudoise qui a participé aux travaux de la commission Vaud-Genève chargée du 
projet RHUSO. Elle me disait que, du côté vaudois, lorsqu'un député avait fait un 
certain nombre d'observations et que les autres étaient d'accord, ils considéraient 
qu'ils n'avaient pas besoin de se répéter, et elle s'étonnait de voir que du côté 
genevois c'était différent! Puis, en discutant, elle a appris que les Vaudois étaient 
payés à la séance, alors que les Genevois étaient payés à l'heure. Je vous laisse 
méditer, vous qui avez beaucoup d'humour, Monsieur le président, s'il y a là une 
relation de cause à effet! 

Pour en revenir aux comptes, Monsieur le président, nous, les démocrates-
chrétiens, avions, une fois n'est pas coutume, voté le budget 1997, parce qu'en 
début d'année nous avions énoncé un souhait, un objectif, soit 16 millions de 
déficit, et qu'en fin d'année le Conseil administratif avait réussi le tour de force 
de nous présenter un budget avec un déficit de 16 millions. Malheureusement, la 
réalité nous a montré que c'était optimiste, d'aucuns nous l'avaient prédit, mais 
nous ne regrettons pas d'avoir pris cette option en son temps. Cela dit, nous ne 
sommes pas surpris de constater que le déficit est sensiblement plus élevé - si 
nous n'avions pas vendu les actions Swissair, il serait même de deux fois et demie 
plus élevé que prévu. 

En ce qui concerne les résultats, je ne vais pas beaucoup les commenter, mais 
je relève quand même une chose étonnante et qui n'a pas encore été dite, c'est 
qu'en fait les recettes inattendues proviennent des personnes physiques où l'on 
note, malgré tout, un plus de 11 millions alors que, pour les personnes morales, il 
y a certes un plus de 1,4 million, mais la taxe professionnelle par rapport à l'année 
précédente a enregistré une diminution de 1,8 million. Donc, en fait, si on ne peut 
pas vraiment féliciter les collaborateurs de la Taxe professionnelle pour les résul-
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tats - mais on peut les féliciter pour leur travail! - c'est que la réalité n'a proba
blement pas permis de faire autrement: les entreprises n'ont pas pu alimenter la 
caisse de la Ville aussi bien que nous l'aurions voulu. Je pense d'ailleurs que c'est 
un point qu'il faut étudier avec attention, parce que c'est tout de même de ce côté 
que viennent les impulsions pour déceler une certaine reprise au niveau des résul
tats. 

Je dirais que le Parti démocrate-chrétien regrette que, cette année, les comptes 
n'aient pas été présentés plus tôt. Ils sont certes très bien présentés, mais nous 
aurions aimé les recevoir plus tôt de façon à tout boucler d'ici la fin du mois de 
juin. Cela ne va pas être possible, néanmoins, nous allons les renvoyer à la com
mission des finances. 

Je terminerai en évoquant deux points concernant ce que nous aurons à faire. 
Cela a été évoqué par d'autres mais je tiens à dire notre appui. Oui, nous considé
rons qu'il va falloir examiner de près le rapport très intéressant que l'Etat a com
mandé à un groupe de spécialistes au sujet des finances publiques cantonales, il y 
a probablement des enseignements à tirer de ce rapport pour la Ville de Genève. 
Nous disons oui également à la proposition - qui ne ferait que suivre ce qui a déjà 
été réalisé à l'échelon fédéral et ce qui va être réalisé à l'échelon cantonal -
d'organiser une table ronde, en toute liberté, où nous pourrions, les uns les autres, 
apporter des solutions pour diminuer les dépenses et, le cas échéant, augmenter 
les recettes. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Pour ma part, effectivement, comme mon 
camarade démocrate-chrétien, je me contenterai de parler des comptes! 

A la lecture du rapport, j 'ai relevé un élément qui, à mon avis, représente une 
contradiction qui est à l'origine de tout le mal qu'il faut penser de ces comptes. A 
la page 1.03, il est dit: «La production effective globale des divers impôts et des 
taxes perçus en 1997 est largement inférieure aux prévisions budgétaires.» Deux 
lignes plus loin, il est écrit: «Le Conseil administratif se plaît à relever que le 
montant global des impôts et taxes perçus en 1997 est supérieur de 5,9 millions de 
francs au montant pris en compte dans le 1T budget de fonctionnement quadrien
nal, selon les rentrées fiscales actualisées.» Alors, est-il nécessaire de commenter 
cette contradiction? Est-il nécessaire, également, de commenter l'affirmation du 
Conseil administratif, qui n'assume aucune responsabilité à propos des chiffres, 
arguant qu'ils lui ont été communiqués par le Canton? Il est certain qu'à compter 
du mois de février 1997 le désastre des comptes 1997 était connu. A partir de là, 
le groupe libéral avait déposé un projet de motion, signé de MM. Jucker, de Freu-
denreich et de M""-' Lutz, qui n'avait pas d'autre objectif que d'éveiller l'attention 
du Conseil municipal sur une donnée qui était d'ores et déjà acquise, à savoir que 
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les recettes budgétaires étaient erronées. Défendant leur motion, MM. De Freu-
denreich et Jucker n'ont pas manqué de rappeler également le rapport de minorité 
des libéraux à l'appui du budget 1997, soulignant à quel point il était incontes
table que les principes essentiels en matière budgétaire n'étaient pas respectés. 
Mais, évidemment, la majorité de ce Conseil n'entendait pas remettre en cause le 
principe sacré du vote du budget 1997, elle n'entendait surtout pas accepter qu'un 
soupçon de réalisme intervienne dans l'exercice 1997. Ce faisant, nous avons 
accepté que le plan financier quadriennal s'écroule, que le budget 1997 devienne 
un exercice de totale vacuité et que les promesses que nous avions tous faites, il y 
a trois ans, en matière de retour à l'équilibre budgétaire pour l'exercice 1998, 
deviennent des promesses de politiciens! 

Le Conseil administratif se donne des satisfecit à bon compte quand il affirme 
être relativement satisfait du résultat, étant donné la situation économique. Et 
j'aime encore moins le «étant donné la situation économique» que le «être relati
vement satisfait du résultat» parce que dire «étant donné la situation écono
mique», c'est affirmer que ce n'est en tout cas pas sa faute, que c'est probable
ment la faute à personne - mais nous lirons, un peu plus loin, que c'est la faute au 
Conseil municipal ! Pour expliquer cette relative satisfaction, le Conseil adminis
tratif indique que les charges sont demeurées inférieures de 11 millions au mon
tant budgété et j'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait 
que, pour les comptes 1996, le même résultat a été réalisé, ce qui ne fait que 
démontrer, à mes yeux, que les charges, comme d'habitude, étaient surévaluées. 

Je serais intéressé par ce chiffre de 11 millions de réduction des charges, dans 
la mesure où il serait attaché à une modification de la politique de dépense, mais 
cette modification de la politique de dépense ne ressort en rien du rapport aux 
comptes. Tout au plus, ce que l'on pourrait craindre et ce qui serait encore plus 
grave, c'est que le Conseil administratif ait renoncé momentanément à certaines 
dépenses pour les reporter à nouveau, de sorte que le déficit serait, en l'espèce, 
bel et bien très faussement minimisé, et il y a peut-être lieu d'avoir, en commis
sion des finances, un regard particulièrement attentif sur ce risque qui ne peut 
qu'apparaître dans cette affaire. 

Quand le Conseil administratif laisse entendre que ce n'est la faute à per
sonne, en tout cas pas la sienne, il laisse aussi largement entendre que c'est la 
faute des conseillers municipaux et, en particulier, de la mauvaise relation qui 
régnerait entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. Alors, il s'agit là 
d'un enfantillage qui est parfaitement irréaliste. La situation actuelle est grave et 
il convient que chacun accepte la part de responsabilité qui est la sienne, mais, 
avant tout, c'est bel et bien l'ensemble que nous sommes, c'est-à-dire les 
politiciens municipaux, qui devons assumer cette responsabilité et ce n'est pas en 
jetant l'anathème sur l'autre que la situation budgétaire va s'améliorer. 
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Aux conseillers administratifs, je leur demanderais quand même ce qu'est 
devenu leur projet de réformes qu'ils nous ont présenté au mois de juin 1997. Ils 
nous ont annoncé un train de mesures, un wagon de mesures; en ce qui concerne 
le train, j'attends toujours! Mais tout ne passait pas d'ailleurs par ce wagon, un 
certain nombre de dispositions étaient immédiatement applicables; l'une a été 
appliquée, elle a été évoquée à l'instant, c'est le problème du plan d'investisse
ments. Pour le surplus, il faut bien reconnaître que tout cela paraît enterré et cela 
paraît d'autant plus enterré lorsqu'on voit, de manière stupéfiante, un Conseil 
administratif au garde-à-vous devant M. Launay, qui préside la commission ad 
hoc et dont le Conseil administratif paraît avoir une telle peur qu'il est figé de stu
péfaction en constatant le mauvais traitement qui est réservé à ses projets de réso
lutions! Mais qu'attend donc le Conseil administratif pour reprendre le train de 
ces résolutions, qu'attend-il pour aller de l'avant? Il n'a pas besoin de l'accord de 
M. Launay et il n'a aucune raison de se sentir lié au poteau de torture, dans 
l'espoir vain de voir la commission ad hoc se réunir, une fois, hypothétiquement, 
pour examiner ces projets de résolutions. 

A cet égard, je ne cache pas un certain degré de colère, parce que nous avons 
un Conseil administratif tout à fait extraordinaire. Sur cinq membres du Conseil 
administratif, quatre ont atteint leur limite d'âge - compte tenu des règles statu
taires de leurs partis - puisque chacun arrive au terme du nombre de mandats 
pour lequel il est élu, à l'exception de M. Pierre Muller. Alors, on aurait pu 
s'attendre à un Conseil administratif totalement libre puisque, par la force des 
choses, il n'a pas à subir le risque de l'élection. Mais que fait-il? Il est encore plus 
fossilisé dans ses idées, en laissant entendre qu'en fin de compte, pour lui, ce qui 
compte, c'est que, jusqu'à la fin de l'exercice, il n'y ait pas de remous. Eh bien, 
cela c'est une bien triste politique et c'est une politique, effectivement, qui nous 
conduit dans le mur, comme j 'ai déjà eu l'occasion de vous le dire au mois de mai 
l'année dernière. Aucune décision n'est prise, aucune volonté d'intervention pour 
une nouvelle politique n'apparaît; parler des doublons, c'est parler un langage 
étranger, parler d'une réforme de l'administration, c'est parler d'une terra inco-
gnita. Cela, effectivement, n'est guère supportable! 

Cela dit, au-delà de ces chiffres, il y a plus encore à s'inquiéter de l'attitude de 
l'Alternative en ce qui concerne les recettes. Il faut le dire très nettement: 
aujourd'hui, l'Alternative est passionnée par les recettes et elle n'a pas d'autres 
soucis que de faire la démonstration qu'il existe encore et toujours des gisements 
fiscaux. Or, cette démarche est totalement affolante. Oui, bien sûr, il existe une 
potentialité d'augmentation des recettes, mais cette augmentation des recettes ne 
peut passer que par une augmentation de l'attrait économique de la Ville de 
Genève. Et, réfléchissant à l'attrait économique de la Ville de Genève, on doit 
quand même s'affoler de voir les référendums pleuvoir contre tout projet, contre 
toute évolution, on doit quand même s'affoler de lire dans la presse de l'Alliance 
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de gauche des propos larmoyants pour appeler les socialistes à un peu plus de rai
son et à les suivre dans une procédure qui est une pure procédure de destruction. 
Je ne dirai pas aux socialistes: résistez! Je sais qu'ils n'ont pas besoin de ce 
Conseil... 

Le président. Monsieur Froidevaux, veuillez revenir aux comptes rendus, 
s'il vous plaît! 

M. Jean-Marc Froidevaux. N'y suis-je pas? Fondamentalement, comment 
veut-on concevoir de sortir de la situation qui est la nôtre, dès lors que la politique 
de recettes est totalement étrangère au dogmatisme dont fait preuve ce Conseil? A 
cet égard, il y a lieu de réviser totalement la manière dont on regarde la Ville de 
Genève, il y a lieu d'oublier les vieux principes léninistes acquis dans les années 
de souvenirs, et de concevoir que la santé de notre Ville ne peut passer que par un 
espace de liberté pour les entrepreneurs et non un espace de contraintes, ainsi que 
l'a construit la politique municipale de l'Alternative pendant ces huit dernières 
années! (Applaudissements.) 

Mme Christiane Olivier (S). Mon intervention sera extrêmement brève. En 
premier lieu, Monsieur le président, vous pouvez transmettre à M. Mouron, qui se 
plaignait tout à l'heure de l'allure de tortue de la commission ad hoc, que nous 
fonctionnons comme nous pouvons. Le jour où nous siégeons, c'est-à-dire le ven
dredi à 17 h 30, n'est peut-être pas idéal pour l'assiduité des conseillers munici
paux, ni pour pouvoir auditionner les conseillers administratifs ou les conseillers 
d'Etat. Vous transmettrez également à M. Mouron que, s'il n'est pas satisfait, il 
n'a qu'à venir siéger dans cette commission et essayer de l'activer! 

Pour en revenir aux comptes, je voudrais remercier le Conseil administratif 
pour la présentation du rapport de gestion qui est d'une grande qualité et qui per
met aux personnes un peu plus néophytes que moi-même d'avoir des explications 
précises. Je souligne, toutefois, que deux départements, c'est-à-dire le départe
ment des affaires sociales et le département des affaires culturelles, ont bien 
voulu nous donner le détail des enveloppes globales, c'est-à-dire des enveloppes 
du magistrat, ce qui n'est pas le cas pour le département des sports. Je sais que la 
même demande avait été faite l'année passé, il serait bien que, pour l'année pro
chaine, le département des sports fasse de même et nous donne, de façon 
détaillée, l'emploi et l'utilisation des enveloppes. 

Le deuxième point que je voudrais soulever n'est peut-être pas un point de 
détail: je me demande comment il se fait qu'à tapage 2.3/50, concernant le Grand 
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Théâtre, à la ligne 365 «Institutions privées», il est imputé aux comptes la somme 
de 15 401 604 francs. Dans cette somme, il est vrai qu'il y a 5 millions revenant à 
l'OSR, mais quelque 10 millions concernent uniquement la subvention du Grand 
Théâtre. Or, lorsque nous avons voté, en juin 1997, la subvention pour la pre
mière partie de la saison 1997/98, soit de juillet à décembre 1997, donc six mois 
de 1997, il était bien dit dans l'arrêté: «Le montant de ce crédit figure sous forme 
de provision effectuée lors du bouclement des comptes 1996 de la Ville de 
Genève.» J'attire donc l'attention des conseillers présents faisant partie de la 
commission des finances et leur demande d'examiner pourquoi la somme de 
5 157 900 francs, imputée sur les comptes 1996, est à nouveau reportée dans les 
comptes 1997. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Tout d'abord, Mesdames et 
Messieurs, j'aimerais vous dire que, au sein du Conseil administratif, nous 
essayons de gérer au mieux les affaires municipales, n'en déplaise à certains qui, 
tout à l'heure, ont décrié notre gestion. Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de 
gestion de gauche ou de droite, il n'y a que de la bonne ou de la mauvaise gestion, 
voilà le credo du Conseil administratif. Je pense que, dans le cadre des comptes 
1997 et de notre gestion de l'exercice 1997, nous avons plutôt tendu vers ce que 
j'appellerai de la bonne gestion. 

Je reviens sur quelques propos tenus par certains conseillers municipaux. 
D'abord, à propos des investissements, s'il est vrai que, dans les années 70-80, il 
y a eu des investissements absolument colossaux, je précise que la responsabilité 
de ces derniers n'incombait pas seulement au Conseil administratif, mais égale
ment au Conseil municipal et que ces investissements avaient été sollicités de part 
et d'autre. En ce qui concerne les terrains de la SIP, pour répondre à ce qu'a dit le 
porte-parole du Parti socialiste, il est vrai que nous les avons achetés il y a main
tenant plus d'une année de cela et qu'il a fallu attendre que la Société d'instru
ments de physique, reprise par qui vous savez, dégage les lieux, pour que nous 
puissions valoriser le terrain. C'est ce que nous faisons actuellement, j'espère 
pouvoir vous annoncer, dans les semaines à venir, un projet industriel, sur ces ter
rains, qui tienne la route et qui concrétisera d'ailleurs un des vœux émis par le 
Conseil municipal. 

En ce qui concerne la fiscalité, problème extrêmement important, il a été dit, 
tout à l'heure, que le centime additionnel des personnes physiques avait plus rap
porté que le centime additionnel des personnes morales. C'est vrai, mais il faut 
savoir que la structure du centime additionnel des personnes physiques est parti
culière à Genève. En effet, il y a, dans notre cité, un certain nombre de banques 
privées dont les partenaires sont taxés comme personnes physiques et ces gens-là 
ont des revenus qui fluctuent en fonction des années, plus ou moins grasses, selon 
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leur domaine d'activité. L'année 1997 a été une année particulièrement bonne 
pour eux, raison pour laquelle il y a une augmentation de la fiscalité. En ce qui 
concerne les personnes morales, on peut admettre qu'il y a une stabilisation des 
recettes, je crois que cela est positif; Ton peut dire maintenant que la chute de 
l'activité économique est contenue, qu'elle est arrivée à un niveau plancher et 
que, prochainement, nous allons constater une reprise. A cet égard, un certain 
nombre d'indicateurs économiques montrent qu'il y a un léger frémissement, 
mais tout cela est extrêmement vulnérable et c'est la raison pour laquelle nous 
devons être très attentifs, vous au Conseil municipal et nous au Conseil adminis
tratif, en ce qui concerne l'activité économique, qui passe également par l'aména
gement, la fiscalité, etc. 

Pour répondre à un membre du Parti du travail qui a des doutes sur la manière 
dont les écritures sont passées dans notre comptabilité générale, il est vrai qu'à 
l'Etat il y a eu, je dirais, des aménagements comptables comme dans toute entre
prise. Lorsque vous provisionnez des montants, parfois ces montants n'apparais
sent pas toujours très clairement et il faut quelques explications pour la compré
hension finale. En ce qui concerne la Ville de Genève, il n'y a pas de 
manipulation de comptes, je puis vous l'assurer. Nous avons le Contrôle financier 
qui vérifie nos comptes, nous avons des comptables, en amont, qui travaillent 
convenablement et, à ma connaissance, en tout cas en ce qui concerne mon dépar
tement, la comptabilité est parfaitement tenue. Dans ce domaine-là, je suis en 
mesure de vous rassurer. Il vous sera d'ailleurs possible de poser toutes les ques
tions aux magistrats que vous aurez le plaisir d'auditionner à partir de la semaine 
prochaine. 

En ce qui concerne le contrôle de gestion, je vous annonce qu'un contrôleur 
de gestion a été engagé pour le 1" juin. J'attends évidemment beaucoup de cette 
nouvelle dimension de la gestion des affaires municipales; ce contrôleur de ges
tion, bien sûr, travaillera en collaboration avec la direction des finances et avec le 
Contrôle financier. Je rappelle qu'il est rattaché à la direction des finances, donc à 
mon département, et non pas au Contrôle financier. 

Un membre du Parti démocrate-chrétien à fait une remarque concernant 
la livraison des comptes rendus 1997, disant qu'il regrettait que ces comptes 
n'aient pas pu être livrés plus tôt. Il est vrai que nous essayons, année après 
année, d'activer le travail de la comptabilité générale, la passation des écritures 
et le bouclement, mais je rappelle également que nous devons attendre le mon
tant le plus important, qui nous est donné par l'Administration fiscale cantonale, 
à savoir, Monsieur Pattaroni, le montant des recettes. Vous savez parfaite
ment que nous devons attendre que le Département cantonal des finances nous 
donne ces chiffres et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas aller plus 
vite. 
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Il y a eu encore quelques remarques de part et d'autre, notamment celles du 
porte-parole des libéraux. Je suis évidemment amer et déçu d'entendre de pareils 
propos de la part d'un groupe qui devrait soutenir le conseiller administratif qui 
vous parle. Je suis déçu d'entendre que l'exercice budgétaire est d'une totale 
vacuité. Je suis déçu d'entendre que les recettes budgétaires, telles qu'elles ont 
été planifiées par la direction des finances, donc par mon département, et par le 
Conseil administratif, est un exercice d'une totale vacuité. Je trouve qu'il s'agit là 
de propos dépassant les bornes! Lorsque j'entends le même porte-parole, qui fait 
des effets de manche et qui se croit dans un prétoire, dire que le train des réformes 
est enterré, je trouve que c'est inadmissible! Je pense qu'en politique certains 
coups sont permis, mais pas tous les coups et, lorsque les coups sont au-dessous 
de la ceinture, je trouve cela inadmissible! Dorénavant, Monsieur le porte-parole 
des libéraux, je vous prierais de ne plus revenir avec vos vieilles histoires, car 
vous me semble/ un peu radoter. 

Pour terminer, je dirai simplement que j 'ai toujours été celui qui consulte et je 
suis parfaitement d'accord avec votre proposition, à savoir d'ouvrir une consulta
tion en ce qui concerne l'exercice budgétaire 1999, qui sera, comme vous le 
savez, un exercice extrêmement difficile à résoudre. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs, ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de renvoyer ces comptes à la 
commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne veux pas rallonger, mais le Mémorial 
étant le témoin intraitable de nos débats, j'aimerais que M. Muller précise que je 
suis Indépendant, membre de l'Alliance de gauche et non plus du Parti du travail! 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 189 100 francs destiné à l'installation de fer
metures de sécurité sur les portes d'entrées des immeubles 
(N° 358). 

I. Préambule 

Depuis quelques années nous constatons que plusieurs de nos immeubles sont 
régulièrement visités la nuit, mais aussi parfois la journée, par des personnes 
étrangères à ces bâtiments, qui s'installent dans les passages communs, paliers, 
accès aux caves et/ou greniers. 

Il s'agit quelquefois de sans-abri, mais de plus en plus, il faut le déplorer, de 
drogués qui se livrent à leur pratique. 

Dès lors, il s'est installé dans ces immeubles un climat d'insécurité et 
d'inquiétude chez tous les locataires, mais surtout chez les parents d'enfants en 
bas âge, puisque l'on retrouve régulièrement les reliefs alarmants et dégoûtants 
de ces pratiques illicites (seringues, sang, matériels divers, restes d'alcool, vomis
sures et autres dégradations). 

Plusieurs pétitions de locataires envoyées à la Gérance immobilière 
municipale sont les preuves de cet état de fait. Des photos appuient également ces 
déclarations. 

Il est donc souhaitable que le Conseil municipal se penche à nouveau sur ce 
dossier, car les locataires insécurisés relancent continuellement la Gérance immo
bilière municipale ne comprenant pas le refus de votre Conseil, ainsi que les argu
ments évoqués par certains. Ils estiment que leur demande n'est ni une fantaisie, 
ni une exigence de luxe, mais bien une nécessité. 

Il s'agit donc d'une urgence et la liste des immeubles faisant l'objet de la 
demande de crédit est, de toute évidence, une priorité absolue. 

Il faut savoir d'autre part que 77 appareils de fermeture semblables ou simi
laires ont déjà été posés à la satisfaction des locataires. 

Réponse à la motion 244 intitulée «Soyons plus efficaces» 

Pour donner suite à cette motion, le Conseil administratif vous présente pour 
elle-même cette demande de crédit pour la mise en place de Telpass, dépassant les 
500 000 francs, dont la couverture financière est prise dans le 6° crédit global bâti
ments locatifs. 
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2. Descriptif des travaux 

Les travaux consistent en la mise en place d'un boîtier de commande et d'une 
gâche électrique, puis du raccordement électrique courant fort et faible. 

Dans certains immeubles, il faudra remplacer les portes d'entrées entièrement 
vitrées par des portes avec cadre métallique ou créer un sas si cela est possible. 

3. Coût de l'opération 

Adhémar-Fabri 4 
Portier électronique 
Electricité 
Serrurerie 

Ancien-Port 10-12 
Portiers électroniques 
Electricité 
Serrurerie 

Carouge 40 
Portier électronique 
Electricité 
Serrurerie 

Carouge 98-100-102 
Portiers électroniques 
Electricité 
Serrurerie 

Carouge 104-106 
Portiers électroniques 
Electricité 
Serrurerie 

Cornavin 1 
Portier électronique 
Electricité 
Menuiserie 

Dassier 15 
Portier électronique 
Electricité 
Serrurerie 

Fr. Fr. 
13 900 

6 600 
2 000 
5 300 

23 600 
11000 
2 000 
10 600 

8 500 
5 800 
1000 
1700 

45 300 
31800 
6000 
7 500 

19 200 
13 000 
2 000 
4 200 

7 700 
5 300 
1000 
1400 

9 300 
5 900 
2 000 
1400 
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Fr. Fr. 
Deux-Ponts 29-31 -33 117 300 
Portiers électroniques 47 300 
Electricité 8 000 
Serrurerie 50 700 
Peinture 6000 
Vitrerie 5 300 
Ernest-Ansermet 36-38 49 600 
Portiers électroniques 22 000 
Serrurerie pour nouvelles portes 18 420 
Electricité 3 780 
Menuiserie 1000 
Vitrerie 2 400 
Peinture 2 000 
Ernest-Ansermet 40-42 49 600 
Portiers électroniques 22 000 
Serrurerie pour nouvelles portes 18 420 
Electricité 3 780 
Menuiserie 1 000 
Vitrerie 2 400 
Peinture 2 000 
Ernest-Pictet 10-12 26000 
Portiers électroniques 16 000 
Electricité 2 000 
Serrurerie 8 000 
Grand-Pré 11 12 500 
Portier électronique 7 500 
Electricité 3 200 
Menuiserie 1 800 
Grottes 26 13 200 
Portier électronique 8 000 
Electricité 3 400 
Menuiserie 1 800 
Hoffmann 4-6-8 51 000 
Portiers électroniques 33 000 
Electricité 6 000 
Serrurerie 12 000 
Jargonnant 3 7 500 
Portier électronique 5 400 
Electricité 1500 
Menuiserie 600 
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Levant 2-4 28 000 
Portiers électroniques 10 500 
Electricité 1 800 
Serrurerie 15 700 
Louis-Favre 23-25-27-29 49 000 
Portiers électroniques 33 000 
Electricité 5 800 
Menuiserie 2 400 
Serrurerie 7 800 
Louis-Favre 31-33 24 500 
Portiers électroniques 16 500 
Electricité 2 900 
Menuiserie 1 200 
Serrurerie 3 900 
Louis-Favre 37-39 24 500 
Portiers électroniques 16 500 
Electricité 2 900 
Menuiserie 1 200 
Serrurerie 3 900 
Midi 1-3-5-7-9 49 000 
Portiers électroniques 33 000 
Electricité 5 800 
Menuiserie 2 400 
Serrurerie 7 800 
Minoteries 1 et 7 31 600 
Portiers électroniques 22 000 
Electricité 4 000 
Serrurerie 5 600 
Minoteries 3 28 500 
Portier électronique 12 000 
Electricité 2 600 
Serrurerie 13 900 
Minoteries 5 27 600 
Portier électronique 11 000 
Electricité 2 600 
Serrurerie 14 000 
Montbrillant30 9 300 
Portier électronique 5 900 
Electricité 2 000 
Serrurerie 1 400 
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Pâquis 30-32 24 600 
Portier électronique 12 000 
Electricité 2 000 
Serrurerie 10 600 

Prévost-Martin 21 -23 27 800 
Portiers électroniques 16 400 
Electricité 3 200 
Serrurerie 8 200 

Schaub 39-41-43-45 32 000 
Portiers électroniques 18 000 
Electricité 7 000 
Serrurerie 7 000 

Servette87 16 000 
Portier électronique 10 000 
Electricité 2 000 
Serrurerie 4000 

ServettelOO 15 000 
Portier électronique 9 000 
Electricité 2 000 
Serrurerie 4 000 

Simon-GouIart2-4 19000 
Portiers électroniques 14 200 
Electricité 2 000 
Menuiserie 2 800 

Soubeyran 8-10-12-14 51 000 
Portiers électroniques 33 000 
Electricité 6 000 
Serrurerie 12000 

Vélodrome 4-6-8-10-12-14 234 500 
Portiers électroniques 94 500 
Electricité 16 000 
Serrurerie 101500 
Peinture 12 000 
Vitrerie 10 500 

Zurich 10 14 000 
Portier électronique 5 200 
Electricité 1000 
Serrurerie 7 800 

Sous-Total 1 1 160100 
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Financement à partir du début des travaux 
Intérêts intercalaires 
1160 000x5x12 = 

2 x l 0 0 x 12 

Total général 

4. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 1998 et ne comprennent 
aucune variation. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 3 mois suivant l'acceptation du crédit et 
après le délai référendaire d'usage et ce pour une durée de 12 mois. La date de 
mise en exploitation prévisionnelle est prévue pour le début de l'été 1999. 

6. Référence au PFQ 

Cette proposition est incluse dans la rubrique N° 12.84.2 du 17e PFQ 1998-
2001 et viendra en déduction du montant de 4 000 000 de francs. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5%, elle 
se montera à 59 455 francs. 

8. Maîtrise de l'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire est le Service des bâtiments et le service bénéficiaire 
est la Gérance immobilière municipale. 

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; 

29 000 

1 189 100 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 189 100 francs destiné à l'installation de fermetures de sécurité sur les portes 
d'entrées des immeubles. 

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 1 189 100 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Préconsultation 

M™ Michèle Kunzler (Ve). Certains de nos collègues demandaient ce 
qu'étaient devenus les millions Verts, eh bien, les voilà à nouveau! (Exclama
tions.) Si les millions Verts nous plaisent, les millions multicolores nous plaisent 
encore mieux, car ce sont les seuls qui passent. 

Je trouve cette proposition étonnante à plus d'un titre. Nous l'avons refusée, il 
y a peu de temps, et la situation n'a pas fondamentalement changé. Ce projet a 
déjà été critiqué du point de vue technique - certains, je pense, reviendront là-
dessus - et il n'offre aucune garantie de sécurité pour les locataires puisque, par
fois, la moitié du quartier connaît le code d'accès de l'immeuble, qui n'a donc 
plus aucune utilité. 

C'est surtout du point de vue éthique que cette proposition est discutable. Le 
ton de cette dernière est digne d'un journal de boulevard. J'y lis qu'«il s'est ins
tallé, dans ces immeubles, un climat d'insécurité et d'inquiétude chez tous les 
locataires, mais surtout chez les parents d'enfants en bas âge, puisque l'on 
retrouve régulièrement des reliefs alarmants et dégoûtants de ces pratiques illi
cites (seringues, sang, matériels divers, vomissures et autres dégradations)». 
Franchement, le Conseil administratif ne peut pas se permettre de faire des pro
positions sur ce ton, cela va pour des lettres de lecteurs, mais la Ville ne doit à 
aucun moment dénigrer ses citoyens qui sont tous égaux, qu'ils soient toxico
manes, alcooliques ou autres. Il ne faut pas non plus donner corps aux fantasmes 
d'une partie de la population, les toxicomanes ne sont pas des monstres dégoû
tants, la plupart sont insérés dans la société et une infime minorité peut causer 
quelques désagréments. J'ai moi-même des enfants en bas âge, il leur arrive de 
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trouver une seringue, ils me le signalent, je la mets dans une poubelle en prenant 
soin de la protéger, il n'y a rien d'autre à faire et il n'y a pas de quoi s'exciter sur 
ce sujet. 

Dépenser 1 200 000 francs pour donner une sécurité illusoire, mais surtout 
pour conforter et renforcer le sentiment d'insécurité, puisque Ton dit aux gens: 
«Oui, vous avez raison d'avoir peur, tous les méchants vont vous attaquer, ils sont 
dehors», c'est absolument ridicule! Avec l'installation de ces fermetures de sécu
rité, il n'y aura aucune amélioration pour les locataires. Il me semble donc tout à 
fait judicieux de refuser cette proposition et, si l'on veut réellement dépenser 
1 200 000 francs, il y a assez d'associations qui s'occupent des sans-abri ou des 
toxicomanes que l'on pourrait subventionner plutôt que de réaliser quelque chose 
d'inutile. 

Mme Isabelle Brunier (S). Le discours sécuritaire, accompagné des habituels 
diables sur la muraille que sont les drogués et les sans-abri, entre autres, est à la 
mode ces temps-ci. Le Conseil administratif, en nous faisant cette coûteuse pro
position, n'échappe pas à cette règle, mais il y répond mal. En effet, tout comme 
la sécurité, l'insécurité est un sentiment, une impression, et la solution que l'on 
nous propose d'y apporter est illusoire et inadaptée, un simulacre, un placebo. 

Nous pensons qu'une bien meilleure solution est actuellement à l'étude de la 
commission du logement, par le biais des invites de la motion N° 269, développée 
le 15 octobre 1997, par M"'LV Olivier et Purro, qui demande la réintroduction de 
concierges ou de gardiens d'immeubles. Il vaut mieux, en effet, chaque fois que 
cela est possible, favoriser l'humain et l'emploi, plutôt que des appareils, sujets, 
de toute façon, aux pannes, et une entreprise qui les fournirait, d'autant plus que 
le système Telpass que l'on nous propose s'avère être un mauvais système, 
impossible à utiliser en même temps que le téléphone ou le fax, dont maintenant 
la plupart des ménages sont équipés. 

De plus, si l'introduction de systèmes de sécurité peut se révéler éventuelle
ment dissuasive dans les immeubles où ils sont installés, encore que l'on sache 
bien qu'une personne déterminée à entrer entrera de tout façon, ces mêmes sys
tèmes deviennent du coup incitatifs, a contrario, à aller visiter les immeubles qui 
n'en seraient pas munis. Or, tout à côté de la sélection d'immeubles présentée 
dans cette proposition, d'autres immeubles, appartenant à la Ville ou à des privés, 
ne sont pas concernés par ces installations et se retrouvent donc comme cibles 
désignées pour d'éventuelles infractions. 

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste n'entrera pas en matière sur cette 
proposition et la refusera. Si toutefois elle devait passer la rampe d'un renvoi en 
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commission, nous suggérons, afin d'épargner ces coûteuses et inutiles installa
tions aux contribuables de la Ville, que les locataires qui les réclament en suppor
tent, d'une manière ou d'une autre, les frais. 

Mme Marie Vanek (AdG). Cette proposition m'a également laissée songeuse 
à plusieurs titres. La profession de concierge - profession qui est en voie 
d'extinction et qui n'est pas une profession à dénigrer-outre son côté utilitaire, a 
un rôle social. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, effectivement, la réin
troduire dans les bâtiments et immeubles qui appartiennent à la Ville. 

Quant à la somme du crédit demandé, je pense qu'elle pourrait être allouée 
aux sans-abri que Genève a; mais non, on préfère les remettre à la rue. Ou est-ce 
que cette somme ne pourrait pas plutôt être allouée comme complément au pro
gramme d'insertion et de distribution assistée que le Grand Conseil a voté vis-à-
vis des toxicomanes? L'Alliance de gauche vous propose donc de refuser cette 
proposition. 

M™ Christiane Olivier (S). Bis repetita placen pourrait-on dire! C'est la 
quatrième proposition refusée par le Conseil municipal qui revient, identique, 
quelques mois plus tard. A l'obstination du Conseil administratif, répondra 
l'opiniâtreté du Conseil municipal et, comme l'a dit ma collègue socialiste 
Isabelle Brunier, nous n'entrerons pas en matière pour les raisons suivantes: 
cette proposition est la même que la proposition N° 166 refusée en commission 
des travaux et refusée au Conseil municipal, à la seule différence près que la 
somme, qui était de 912 000 francs, a passé à 1 189 000 francs; le coût dispro
portionné par rapport aux installations prévues; le choix des immeubles, plus 
qu'aléatoire, lorsque l'on voit dans la liste des immeubles d'habitation le 4, place 
Jargonnant. Qui habite «Forum 2000»? On peut se poser la question. Le Digi-
code ne répond pas aux demandes et, contrairement à ce qui est dit, il ne fonc
tionne pas à la satisfaction de tous. A mon avis, le plus important, c'est que, par le 
choix de cette méthode, on assiste, petit à petit, à un renfermement, à savoir: pose 
de code aux portes et engagement de sociétés de nettoyage. On pense ainsi 
répondre aux problèmes, alors que l'on glisse vers une déshumanisation des 
immeubles. 

Comme l'a souligné ma collègue, j'étais, avec ma collègue députée Véro
nique Piirro, signataire d'une motion demandant la création de conciergeries qui, 
outre la création d'emplois, offre un service optimum sans frais supplémentaires 
et même à moindre coût, d'après ce que nous avons pu entendre, en commission, 
par une grande régie de la place. 
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J'ai également été choquée, comme Ta été Mme Kunzler, sur la présentation de 
cette proposition. Les termes employés avec un luxe de détails laisseraient 
entendre que Genève est devenu le Bronx, voire le Letten ou le Platzspitz. Je ne 
nie pas que le cas peut se poser, mais il n'est pas nécessaire d'en faire des généra
lités, et l'exposé des motifs n'est pas digne des services de l'administration. Pour 
conclure, nous refuserons d'entrer en matière et nous vous proposons de faire de 
même. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, les différentes interventions précédentes nous proposent de ne 
pas entrer en matière sur cette proposition, mais un certain nombre d'inter
rogations demeurent. Je pose la question aux différents intervenants: n'aurait-il 
pas été intéressant de renvoyer cet objet en commission afin qu'un rapport 
soit fait, ainsi qu'une contre-proposition ou, éventuellement, qu'une idée nou
velle ressorte qui pourrait améliorer cette proposition? Je vous pose la ques
tion parce qu'il y a eu une pétition, provenant des habitants des deux tours 
de treize étages du quai Ernest-Ansermet, où il y a de nombreux locataires 
répartis dans quatre allées par tour, et cette pétition demandait d'équiper ces 
tours d'un système de fermeture avec un code, parce que les immeubles voi
sins, appartenant à l'Etat, ont ce type de sécurité. Alors, je vous interroge: 
quelle suite donner à cette pétition? En effet, la Gérance immobilière a 
répondu aux pétitionnaires qu'une étude était en cours afin de trouver une solu
tion. 

Si nous ne renvoyons pas cette proposition en commission, ne serait-il pas 
possible de trouver une solution afin de répondre à la demande des locataires? Si 
nous ne faisons rien, ces gens penseront que le Conseil municipal ne prend pas 
ses responsabilités. Alors, suite à la position négative exposée ce soir au sein de 
ce Conseil, qu'allons-nous donner comme réponse à ces gens? Je connais les 
locataires, il y a des fonctionnaires de la Ville de Genève qui habitent ces tours et, 
personnellement, je ne sais pas que leur répondre, si ce n'est que tout a été refusé. 
Je ne sais pas si le Conseil administratif s'interroge ou va véritablement répondre 
à ces pétitionnaires qui ont adressé leur pétition directement à la Gérance immo
bilière. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que notre collègue Jean-Pierre Lyon a 
raison; ne pas entrer en matière, cela signifie ne pas vouloir s'en occuper. La pre
mière discussion que nous avons eue concernant les Telpass a tellement été 
menée au pas de charge que personne n'a vu passer le «puck». 
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J'ai deux propositions à faire à la commission des travaux. La première, c'est 
d'effectuer une étude détaillée afin de trouver enfin les solutions les plus oppor
tunes: pour un immeuble, cela peut être la création d'un poste de conciergerie, 
pour d'autres cela peut être la mise sur pied d'un service de conciergerie com
mun. Mais il ne faut pas passer sous silence la demande de tous ces citoyens loca
taires d'installer des fermetures de sécurité et auxquels on dira, ce soir: «Non, on 
n'entre pas en matière!» Jean-Pierre Lyon a raison, je pense qu'il faudrait qu'on 
ait au moins la courtoisie d'étudier la proposition du Conseil administratif, d'y 
apporter des amendements, des corrections, des suggestions, et d'élaborer une 
solution définitive. Mais je ne pense pas que c'est en disant «niet» que l'on fera 
du travail valable. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, si 
cette proposition N° 358 est soumise à votre jugement, ce n'est pas simplement 
parce que cela me fait plaisir, mais parce qu'il s'agit du résultat de consulta
tions que nous avons eues avec les locataires qui se plaignent d'une certaine insé
curité. 

Maintenant, permettez-moi de vous rassurer: je n'ai pas de phobie sécuritaire. 
Parallèlement à cela, je ne vis pas non plus dans un angélisme latent en m'imagi-
nant que ce que nous vivons, par exemple, ces jours n'est pas le résultat d'une 
certaine dérive de notre société. Il est vrai que, par rapport à ce qui se passait il y a 
quarante ans, lorsque j'étais un enfant, et ce qui se passe aujourd'hui, nous 
devons prendre un certain nombre de mesures de protection; c'est comme cela, ce 
n'est pas de ma faute, c'est la société qui s'est modifiée. 

Si vous ne voulez pas entrer en matière sur ce crédit de 1,2 million, eh bien, 
Mesdames et Messieurs, en ce qui me concerne, c'est tout gagné, parce que ce 
sera tout cela de moins à dépenser, cela me permettra d'économiser de l'argent. 
D'un autre côté, je crois qu'il est quand même utile - cela a été dit par les deux 
préopinants - de renvoyer cette proposition en commission pour que vous ayez au 
moins l'occasion d'interviewer des locataires, des concierges, pour que vous ayez 
des gens de la Gérance immobilière à auditionner, et qu'ils vous disent exacte
ment ce qui se passe dans certains immeubles. 

La liste des immeubles concernés ne vous paraît pas tout à fait juste. Sachez 
que les immeubles cités sont ceux où il y a eu des plaintes et des demandes décou
lant de ces plaintes pour l'installation de Telpass. Dire que poser des portes 
codées peut être comparé à s'enfermer est une exagération de langage que je ne 
suis pas, je préfère les portes ouvertes que les portes fermées, mais telle est, 
encore une fois, la tendance actuelle. 
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Mesdames et Messieurs, je vous encourage tout de même à renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux et, ensuite, vous en tirerez les conclu
sions nécessaires, mais après audition des parties concernées. 

M. René Winet (R). Suite à l'intervention de M. Muller, je me demande à 
quelle commission nous devons renvoyer cette proposition. A la commission des 
travaux ou à la commission du logement? M. Muller vient de nous dire qu'il faut 
auditionner les locataires; à la commission du logement, nous ne faisons, actuel
lement, que cela, toutes les associations de locataires passent l'une après l'autre 
devant la commission. 

Je veux bien, Mesdames et Messieurs, examiner à nouveau cette proposition, 
mais à la commission du logement et non pas à la commission des travaux. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais, pour ma part, relever la totale obsoles-
cence du système Telpass qui parasite les installations et les communications 
téléphoniques. La difficulté d'accès pour certains services qui, dans certains cas, 
relèvent de l'urgence et où des vies sont en danger a déjà été souligné. J'aimerais 
citer un exemple, celui des Schtroumpfs où toutes les allées sont communicantes 
et où, finalement, une seule porte ouverte donne l'accès à l'ensemble du bâti
ment, quasiment du lotissement. Voilà ce que je voulais relever. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je précise qu'il s'agit de ren
voyer cette proposition à la commission des travaux et non pas à la commission 
du logement. Par ailleurs, ies personnes qui sont actuellement auditionnées à la 
commission du logement ne reflètent pas l'ensemble de nos locataires, puisqu'il 
s'agit, principalement, comme vous le savez, de personnes de l'Association des 
locataires de la Ville de Genève, plus particulièrement de locataires des Pâquis et 
des Schtroumpfs. Il s'agit donc bien d'un renvoi à la commission des travaux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée par 
33 non contre 21 oui (3 abstentions). 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 455 000 francs destiné à une amélioration tem
poraire des installations de sécurité du Théâtre de la Comé
die, 6, boulevard des Philosophes (N° 359). 

1. Préambule 

Construit dans les années 1911 -1912, le Théâtre de la Comédie fut le premier 
édifice en date à Genève à être entièrement consacré aux seules représentations 
théâtrales. 

Ces dernières années, la Fondation d'art dramatique (FAD) a attiré, à plu
sieurs reprises, l'attention du Conseil administratif sur la vétusté du bâtiment et 
de ses installations techniques ainsi que sur les innombrables difficultés à pro
duire des spectacles dans un bâtiment peu adapté à la scénographie contempo
raine. 

L'importance des besoins exprimés par les utilisateurs nécessite une moderni
sation complète du bâtiment. La direction du département des constructions a 
réuni à plusieurs reprises les utilisateurs et les représentants de la Fondation d'art 
dramatique en séance de travail. Ainsi, les études réalisées par les architectes 
mandatés, le bureau M. P. Broennimann & J.-P. Hiestand, ont abouti à un projet 
conforme aux vœux des utilisateurs, mais dont le coût d'investissement est de 
l'ordre de 14 400 000 francs. 

Ces travaux se décomposent de la manière suivante et peuvent, si nécessaire, 
être réalisés en plusieurs étapes (voir coupe), soit: 

Etapes J A, IBetJB': 

- agrandissement et rénovation de la tour de scène; 

- création d'une salle de répétition (sans équipement); 

- création de loges; 

- remise en état de la salle (fauteuils et moquettes). 

Coût de l'opération estimé à 9 870 000 francs. Durée des travaux 15 mois. 

Etape 1 C: 

- aménagement et équipement de la salle de répétition. 

Coût de l'opération estimé à 600 000 francs. Durée des travaux 3 mois. 
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Etape 2: 

- réfection de la salle proprement dite avec réaménagement des balcons, créa
tion des passerelles techniques, installation de la régie, etc. 

Coût de l'opération estimé à 3 000 000 de francs. Durée des travaux 3 mois. 

Etape 3: 

- création de nouveaux bureaux côté boulevard des Philosophes. 

Coût de l'opération estimé à 250 000 francs. Durée des travaux 3 mois. 

Etape 4: 

- création d'une deuxième salle de répétition dans les combles. 

Coût de l'opération estimé à 680 000 francs. Durée des travaux 4 mois. 

Une autorisation de construire préalable a été déposée le 14 mars 1997 et cette 
dernière a été accordée le 5 juin 1997. 

Pour parfaire et peaufiner l'étude établie par les architectes jusqu'à l'élabora
tion de la bible, y compris la demande d'autorisation de construire définitive, il 
serait encore nécessaire d'obtenir un crédit d'étude de l'ordre de 480 000 francs, 
soit: 

- Honoraires architectes 240 000 francs 
- Honoraires ingénieurs civils 135 000 francs 
- Honoraires ingénieurs scéniques 50 000 francs 
- Honoraires chauffage Service énergie 
- Honoraires ventilation Service énergie 
- Honoraires sanitaires 15 000 francs 
- Honoraires électriques 40 000 francs 

Durée des études: 9 mois. 

Mesures de sécurité: 

Cependant, au vu des difficultés économiques actuelles, le Conseil adminis
tratif propose, si faire se peut, de ne réaliser que des travaux de sécurité de pre
mière urgence. 

Il est incontestable que les installations de sécurité passives (sprinklers, éclai
rages de secours, installations de sonorisation pour l'évacuation, etc.) sont de 
conception ancienne et dépassée. La totalité des installations scéniques et 
techniques du bâtiment est obsolète. 

Toutefois, les interventions provisoires projetées ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme une «remise à niveau» des installations. De plus, ces der
nières ne pourront techniquement pas être réutilisées car pratiquement incompa-
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tibles avec les nouvelles technologies sur le marché et difficilement intégrables 
dans une réalisation plus ambitieuse telle que prévue dans le projet de modernisa
tion. 

Les circulations sont vétustés mais sont tolérées en l'état de situation. Par 
contre, elles devront être entièrement revues dans le cadre d'une restauration 
complète afin de garantir un niveau de sécurité, tant pour le personnel que pour 
les acteurs et les spectateurs, conforme à la destination des locaux et par consé
quent répondre aux normes de sécurité en vigueur. 

Enfin, il n'est pas tenu compte aux points 2 et 3, travaux et coûts, mentionnés 
ci-dessous: 
- de la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 

logement du 6 juin 1997 qui souhaiterait que les sorties de secours et la 
buvette soient entièrement réétudiées. En effet, ces transformations ne pour
ront être effectuées que dans le cadre d'une transformation complète du bâti
ment et de ses installations; 

- des remplacements ou modifications des machines d'atelier ni de la dégrada
tion de certains locaux qui ont été déclarés le 5 juillet 1996 non conformes par 
l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail; 

- des reprises structurelles ni des circulations du bâtiment. 

2. Descriptif des travaux 

Les travaux de sécurité peuvent être différenciés en deux groupes, à savoir: 

2a. Les mesures de sécurité pour les spectateurs; 
2b. Les mesures de sécurité pour le personnel et les artistes. 

2a. Mesures de sécurité pour les spectateurs 

Les aménagements actuels sont considérés en l'état conformes, l'éclairage de 
secours, l'installation d'évacuation ainsi que les sorties de secours et les chemine
ments d'évacuation sont d'ailleurs régulièrement inspectés et contrôlés par l'Ins
pectorat cantonal du feu. 

Lors d'une visite effectuée le 6 février 1997 par le Service de sécurité et salu
brité du Département des travaux publics et de l'énergie (actuellement DAEL), 
les «déficiences» suivantes ont été mises en évidence et doivent impérativement 
être corrigées, soit: 
- rendre plus «lisibles» diverses voies d'accès et sorties de secours; 
- la remise en état ou adaptation de certaines portes (T30) afin d'être en règle 

avec la législation (pose de barres anti-panique, ferme-portes, asservisse
ments, etc.); 
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- l'installation d'exutoires de fumées dans les cages d'escaliers; 

- le remplacement dans la salle de certaines zones de moquette peut être envi
sagé sans trop perturber le théâtre. Le remplacement complet n'est pas pos
sible pour l'heure car il y aurait lieu de déposer la totalité des fauteuils de la 
salle; 

- fauteuils: une remise en état même partielle n'est pas réaliste financièrement. 
Les fauteuils seront simplement «révisés» (vu l'urgence, ces travaux ont été 
partiellement réalisés par une entreprise spécialisée dans le cadre du budget 
d'entretien du Service des bâtiments). 

2b. Mesures de sécurité pour te personnel et les artistes 

Comme déjà précisé dans le préambule, les locaux et les installations 
techniques d'exploitation tous confondus sont obsolètes et ne répondent plus aux 
normes de sécurité (correspondance de l'Office cantonal de l'inspection et des 
relations du travail du 4 novembre 1996). 

Les douches hommes et femmes ne respectent plus les normes d'hygiène. 
Elles doivent être équipées d'un vestiaire respectif abrité des projections d'eau et 
offrant la possibilité de déposer ses vêtements au sec. 

Divers locaux destinés à des ateliers doivent être équipés de portes T30. Les 
liquides inflammables doivent être entreposés selon les prescriptions en vigueur. 

La scène: Les trappes servant à la manipulation des décors doivent être 
munies de garde-corps ou de barrières et d'un gyrophare à déclenchement auto
matique lors de l'ouverture de la trappe. 

Les cintres: Les 31 équipes à contrepoids actuelles ont une capacité portante 
d'environ 150 kg, la hauteur de levage est de 14,20 m et la longueur de la perche 
est de 10,70 m. 

Ces dernières nécessitent une remise en état complète, soit: 
- remplacement de la perche; 
- remplacement des fixations des câbles par des manchons sertis; 
- changement des poulies de renvoi afin de satisfaire les normes; 
- remplacement des câbles acier; 
- remplacement du fil de chanvre; 
- modification du panier des contrepoids pour éviter les surcharges. 

Il est important de relever que la charge des équipes (environ 150 kg) ne 
pourra en aucun cas être augmentée, le gril et le faux-gril étant à la limite de leur 
capacité porteuse. 
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Un renforcement de ces deux éléments nous entraînerait dans des coûts de tra
vaux fort importants. Néanmoins, un contrôle statique pointu effectué par un 
ingénieur civil et une remise en état partielle sont nécessaires. 

Les 30 équipes sans contrepoids doivent être remplacées. En effet, environ 
50% d'entre elles sont constituées de fils de chanvre. 

L'escalier de secours métallique de la tour de scène doit être remplacé, de 
même que la porte. 

3. Coût de l'opération 

- Cheminements de secours et aménagements 54 000 
- Portes T30 et divers asservissements 100000 
- Moquette 
- Révision des fauteuils de la salle 

5 000 
5 000 

- Divers travaux dans les dessous de scène 30 000 
- Remise en état des équipes à contrepoids 
- Contrôle statique et remise en état du gril 
- Remise en état des équipes sans contrepoids 
- Escalier de secours de la tour de scène (serrurerie) 

163 500 
10 000 
20 000 
25 000 

- Divers travaux (peinture, remises en état, etc.) 6 800 

Total hors taxe 419 300 
- TVA (6,5%) 27 300 

Total des travaux 446 600 
- Fonds municipal d'art contemporain 1% = environ 4 500 
- Intérêts intercalaires 446 600 x 5 x 4 -, n™ 

2x100x12 " _ 3 8 0 0 

Total général 454 900 
Arrondi à 455 000 

4. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 1998 et ne comprennent 
aucune variation. 

5. Prix au m2 

Le volume total construit de l'immeuble est de 18 975 m\ soit un prix de 
«transformation» de 446 600 /18 975 = 23,55 francs le m'. 
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6. Programme des travaux 

Les travaux ne pourront être exécutés que pendant la relâche d'été afin de ne 
pas perturber la saison théâtrale. Toutefois, certains petits travaux ne perturbant 
pas l'exploitation pourraient être envisagés. 

La durée totale (fortement conditionnée par l'exploitation du bâtiment) des 
travaux envisagés sera d'environ 15 semaines. 

La date de mise en exploitation est prévue pour septembre 1998. 

7. Référence au PFQ 

Le montant de cette dépense est prévu au \T PFQ sous la rubrique 
N° 43.06.03 pour un montant de 450 000 francs. 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5% et 
l'amortissement de 5 annuités, elle se montera à 105 095 francs. 

9. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire est le Service des bâtiments et le service bénéficiaire 
est le Service des arts de la scène. 

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 
455 000 francs destiné à remettre partiellement à niveau les installations de sécu
rité du Théâtre de la Comédie au 6, boulevard des Philosophes. 
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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 455 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 4500 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 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 1999 à 2003. 
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Le président. Nous avons reçu, à propos de cette proposition, une motion 
préjudicielle N° 329 signée par M"** Arielle Wagenknecht, Alice Ecuvillon, 
Marie-France Spielmann, Christiane Olivier, MM. Robert Pattaroni, Marco Zie-
gler, Manuel Tornare, Pierre Losio, Antonio Soragni, André Kaplun, David Brol-
liet et Pierre Huber, intitulée: «Etude complète de la rénovation du Théâtre de la 
Comédie». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'importance du Théâtre de la Comédie dans la vie culturelle genevoise; 

- qu'une proposition de rénovation totale du Théâtre de la Comédie a déjà été 
étudiée par les commissions des travaux et des beaux-arts; 

- que les travaux partiels dus aux exigences dictées par la sécurité peuvent être 
assumés par le département des constructions sans crédit extraordinaire; 

- dès lors la nécessité et l'urgence de rénover le bâtiment du boulevard des Phi
losophes, dans un état lamentable et dangereux pour la sécurité, pour rendre 
sa scène eurocompatible avec le théâtre européen et en conformité avec les 
lois en matière de sécurité, 

le Conseil municipal décide: 

- de renoncer au crédit de 455 000 francs destiné à remettre partiellement à 
niveau les installations de sécurité du Théâtre de la Comédie, 6, boulevard des 
Philosophes; 

- d'inviter le Conseil administratif à poursuivre l'étude complète de la rénova
tion du Théâtre de la Comédie jusqu'à l'obtention de l'autorisation définitive 
de construire et accepte donc le projet d'arrêté suivant: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
485 000 francs destiné à un document d'analyse définitive pour le Théâtre de la 
Comédie, 6, boulevard des Philosophes. 
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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 485 000 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 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 1999 à 2003. 

Le président. Cette motion est manifestement préjudicielle, puisqu'elle 
conclut à refuser l'entrée en matière sur la proposition du Conseil administra
tif et à voter un crédit d'étude. Je donne la parole à l'un des motionnaires, 
M. Tornare. 

M. Manuel Tornare (S). Cela fait cinquante ans que l'on parle de la rénova
tion de la Comédie, théâtre qui a été fondé, je le rappelle, pendant la Première 
Guerre mondiale. Depuis dix ans environ, vous avez, Mesdames et Messieurs, un 
document extrêmement intéressant, qui a fait parlé de lui dans l'Europe entière, le 
rapport Langhoff qui dit ce qu'il faut faire et ce qui ne faut pas faire en matière 
de rénovation de la Comédie. Dans ce rapport, on vous rappelle que cette salle a 
été construite en 1913 par un privé, et que c'était plutôt une salle communale 
qu'une salle de théâtre, que la scène est tronquée - si vous allez sur place vous 
le verrez - ce qui est un inconvénient fondamental qui ne permet pas à cette 
scène d'être eurocompatible dans le domaine du théâtre européen. Par exemple, 
on a dû refuser des pièces et des mises en scène venant de Paris, notamment 
de Jean-Pierre Vincent et d'autres auteurs très connus. Ce théâtre - vous le 
constatez lorsque vous y allez - est d'une vétusté incroyable et, depuis le rapport 
Langhoff, il a encore vieilli de dix ans, il présente des défauts de sécurité qui sont 
sérieux. 

Plusieurs projets, depuis dix ans, ont été mis sur la table; la Fondation d'art 
dramatique les a étudiés. Le dernier en date, celui que le Conseil administratif 
défend, est un projet qui a été proposé par le bureau d'architecture Broennimann 
et consorts, c'est un projet dont le coût est estimé à, environ, 14 millions. La Fon
dation d'art dramatique et la commission immobilière de cette dernière l'ont étu
dié avec les services de Mme Burnand durant deux ans, c'est un projet extrême
ment intéressant, innovateur et qui tient compte des demandes, entre autres, des 
techniciens et de l'ingénieur de la Comédie, M. Mandonnet. A la suite de l'étude 
par la fondation de ce projet estimé à 14 millions, il ressort que, en supprimant 
certains travaux, le coût pourrait être ramené à 11 ou 12 millions. 
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Ce projet permettrait de rendre la scène enfin eurocompatible, donc moins 
tronquée et il n'y aurait pas besoin d'acheter des terrains dans la cour et c'est très 
important parce qu'hier j 'ai entendu des conseillers municipaux qui prétendaient 
que l'on devrait acheter des terrains. Ce ne serait donc plus nécessaire. Cet achat 
était vraiment une pierre d'achoppement et nous ne parvenions pas à trouver de 
solution. Une salle de répétition serait créée sous la scène; vous savez qu'en ce 
moment la Fondation d'art dramatique loue la salle Cécilia, à la Servette, cela 
coûte moins cher que celle que nous louions auparavant à Sécheron, cela coûte 
1000 francs par mois, mais il a fallu faire des travaux car cette salle magnifique 
tombe en ruine. Donc, la création d'une salle de répétition sous la scène, au bou
levard des Philosophes, serait un investissement qui, à long terme, nous permet
trait d'économiser la location de la salle actuelle et serait en adéquation avec le 
désir des différents directeurs du Théâtre de la Comédie qui sont succédé, qui se 
succéderont et, surtout, des intermittents du spectacle, comédiens et techniciens. 

De l'avis des spécialistes, que ce soit M. Mandonnet, que je me permet de 
citer, ou d'autres, les travaux proposés par l'atelier d'architecture Broennimann 
correspondraient à peu près à 85%, voire 90% de ce qui était demandé dans le 
rapport Langhoff. En résumé, c'est vraiment un bon projet. 

La Fondation d'art dramatique, dans laquelle le Conseil municipal est présent 
puisque six de ses membres y siègent, a été créée en 1979 et je rappelle, entre 
parenthèses, que, depuis 1979, elle n'a jamais enregistré de déficit, ce qui n'est 
pas le cas de toutes les fondations proches du Conseil municipal! La Fondation 
d'art dramatique s'est prononcée, a une écrasante majorité, pour cette rénovation 
d'environ 11 à 12 millions, au boulevard des Philosophes. Elle a refusé que, 
durant deux ans - la période des travaux - la Comédie soit fermée et que son bud
get, soit 7 millions, soit utilisé pour couvrir les coûts de rénovation et des travaux. 
Par ailleurs, elle refuse également cette fermeture pour des questions politico-
syndicales que certains vont, peut-être, développer tout à 1 ' heure. Je crois que, sur 
ce sujet, on ne va pas polémiquer plus longtemps, mais il faut que ce soit dit, il 
faut que ce soit clair. 

Mesdames et Messieurs, par la motion préjudicielle, nous vous proposons de 
refuser le crédit de 455 000 francs destiné à des travaux d'urgence. Pourquoi? 
Parce que nous sommes certains, et c'est écrit dans les considérants de la motion, 
que le Conseil administratif peut faire ces travaux urgents très rapidement en pre
nant sur des budgets de fonctionnement, et cela permettrait d'éviter la fermeture 
de la Comédie, exigée parles services concernés de l'Etat. 

La fondation va bientôt nommer le successeur de Claude Stratz, puisque son 
mandat prend fin au 1" juillet 1999. Même s'il y a beaucoup de candidats à 
l'heure actuelle - le délai pour le dépôt des candidatures était fixé au 30 avril - les 
candidats ne sont pas très satisfaits de l'outil de travail. Il faut vraiment redonner 
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un certain lustre à ce bâtiment et en faire un outil de travail digne de ce nom; cela 
nous paraît, au Parti socialiste comme à beaucoup de conseillers municipaux de 
l'Alternative ou de droite, être une priorité politique. A Genève, on a toujours eu 
un problème avec le théâtre. Vous savez tous que c'est un Français, Voltaire, qui a 
construit le premier théâtre à Genève, à la place Neuve. Il faut corriger le malaise 
qui existe par rapport à l'art dramatique et nous pouvons le faire sur le plan poli
tique. 

La motion préjudicielle vous demande donc de refuser ces travaux d'urgence 
et de voter un arrêté de 485 000 francs qui contient également rénumération de 
tout ce qu'il faudrait faire - c'est ce qu'on appelle une «bible» dans le jargon du 
métier. Cette motion sera renvoyée soit à la commission des travaux, soit à la 
commission des beaux-arts, soit dans les deux commissions conjointement, c'est 
à vous de choisir, je ne veux pas vous influencer sur ce point. Si vous choisissez 
deux commissions, on pourrait très bien agir de la même manière que lors de 
l'étude concernant la machinerie de scène du Grand Théâtre, c'est-à-dire réunir 
les deux commissions. Cela avait été fait de manière très rapide pour le Grand 
Théâtre, pourquoi ne pas le faire pour la Comédie? De cette manière, les deux 
commissions pourront auditionner les architectes, les artistes, les directeurs suc
cessifs de la Comédie qui pourront donner leurs opinions. 

Cela permettra également - personnellement je ne suis pas contre - d'étudier 
la possibilité évoquée par certains de transférer, durant la fermeture provisoire de 
deux ans, le Théâtre de la Comédie au BFM, le Bâtiment des forces motrices, 
c'est la solution que certains préconisent. Personnellement, j'estime, et le Parti 
socialiste également, que ce transfert est une mauvaise idée, il a été proposé par 
des gens qui ne connaissent pas toujours ce qu'est l'art dramatique. Pour installer 
la Comédie au BFM, il faudrait casser le plafond et créer une tour de scène, ce qui 
détruirait, du point de vue esthétique, la beauté du bâtiment. Comme le disait Guy 
Demole, petit-fils de l'architecte Turrettini qui a construit ce bâtiment, ce qui en 
fait sa beauté, c'est son horizontalité. Je ne crois pas que la Commission des 
monuments, de la nature et des sites... 

Le président. Monsieur Tornare, il faudrait conclure, cela fait déjà dix 
minutes. 

M. Manuel Tornare. J'ai déjà parlé dix minutes? Excusez-moi! Je ne crois 
donc pas que la Commission des monuments, de la nature et des sites acceptera 
cela, ni la société «Art fluvial», créée par Guy Demole, chargée de gérer ce lieu, 
ce bâtiment qui appartient à l'Etat. Je crois qu'il faut avoir un esprit d'ouverture 
et, lors de l'étude de la motion, nous pourrions auditionner les personnes qui font 
cette proposition. 
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En conclusion, j'aimerais vraiment, ce soir, que ce dossier de la Comédie 
puisse enfin repartir sur d'autres bases. Cela fait, comme je l'ai dit dans mon pré
ambule, trop longtemps que l'on attend de faire de ce théâtre un théâtre vraiment 
digne de Genève et, par votre vote, je pense que vous allez aller, j 'en suis sûr, 
dans ce sens. 

Le président. Dernière intervention avant la pause, M. Paillard, auteur d'un 
amendement à la motion préjudicielle. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais essayer de ne pas oublier que l'on ne 
discute que du renvoi en commission et ne pas faire le débat de fond. Il y a pour
tant un certain nombre de choses qu'il faut dire. Concernant le renvoi en commis
sion, je pense qu'il faut que nous dépassions le problème ponctuel posé par le 
Conseil administratif sur la sécurité. Il s'agit de donner un cadre politique et 
d'inscrire une perspective pour l'art dramatique à Genève. Je vais dire, à ce sujet, 
un certain nombre de choses qui, peut-être, ne sont pas encore tout à fait consen
suelles et pourraient ne pas faire plaisir à certains; je ne vais rien dire contre per
sonne, je vais parler pour une option, pour un débat et j'espère que l'on me com
prendra. 

Le problème ponctuel qui nous est posé ici soulève, en fait, la question strate-
gique du rôle que doit occuper l'art dramatique à Genève. Dans quelle direction 
voulons-nous aller? Si nous voulons rester dans le bâtiment des Philosophes, 
alors, effectivement, il faut entrer en matière tout de suite, de manière urgente et 
réaliser ces travaux. Mais une autre option s'offre à nous et nous devons étudier la 
possibilité d'un changement plus profond. Est-il encore aujourd'hui tolérable de 
maintenir un outil, le bâtiment du boulevard des Philosophes, qui condamnerait 
Genève à n'être qu'une scène de théâtre de second plan en Europe? Je pense qu'il 
y a un certain nombre de contraintes physiques qui risquent, ici, de péjorer les 
possibilités de cette scène. Depuis très longtemps - Manuel Tornare vient de le 
rappeler - on sait que cet instrument est mauvais, le rapport Langhoff en fait état, 
mais tous les praticiens le savent. La scène est trop petite pour accueillir ou réali
ser les spectacles qui sont, aujourd'hui, aux normes européennes. Il faudrait au 
moins douze mètres d'ouverture de cadre; ce n'est pas réalisable, les aménage
ments ne sont pas possibles. A l'arrière, on se heurte à un problème de servitude 
que nous avons déjà étudié dans d'autres commissions et qui interdit toute amé
lioration. A gauche et à droite, il y a deux immeubles, propriétés privées, qui 
condamnent le bâtiment à une verticalité absurde pour un théâtre. Résultat, cet 
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édifice impose soit de condamner les deux premières rangées de spectateurs, qui 
sont parmi les meilleures, tout en conservant une espèce de poulailler insuppor
table, tout en haut, tout au fond du bâtiment, et qu'il est urgent que nous condam
nions; cette conception pour une salle de théâtre est mauvaise. Seule possibilité, 
continuer, comme c'est déjà arrivé, de casser les décors pour arriver à les faire 
pénétrer sur cette scène et, par là même, nous mettre en dehors de réseaux euro
péens d'échanges. 

Aujourd'hui, si je me situe au double point de vue du contribuable et de l'art 
dramatique, la solution des Forces-Motrices est la meilleure. Elle n'est pas 
exempte de difficultés, c'est évident, l'aménagement intérieur serait, sans doute, 
à compléter, il y a un certain nombre de problèmes, c'est certain, mais, du point 
de vue du contribuable et du point de vue de l'intérêt de l'art dramatique à 
Genève, cela me semble être la piste à suivre. Il y a notamment le problème des 
cintres. On nous répète sans cesse que c'est, soi-disant, un problème rédhibitoire, 
qu'on ne peut pas transformer le Bâtiment des Forces-Motrices en y installant des 
cintres. Deux architectes, qui ont l'habitude de travailler avec des professionnels 
de l'art dramatique - notamment avec M. Catton qui, me semble-t-il est une 
référence dans ce domaine - ont fait un projet et arrivent à un budget de 3,5 mil
lions pour réaliser des cintres à l'intérieur du Bâtiment des Forces-Motrices. 
Reste à savoir si, effectivement, il faudrait construire une tour qui déparerait 
l'équilibre architectural, mais je n'en suis, à ce jour, pas convaincu. Je veux 
entendre ces architectes et leurs contradicteurs, je veux étudier cette question 
à fond. Je vous rappelle que 3,5 millions sont à mettre en regard de 11 à 12 mil
lions de travaux pour la rénovation de la Comédie, mettez ces deux chiffres en 
balance. Le problème essentiel, me semble-t-il, est, en fait, institutionnel, voire 
de froissement de certaines personnes, à gauche ou à droite, je ne cite personne. 
Le problème me semble donc être essentiellement institutionnel, dans un rap
port Ville-Etat qui, on le sait, subit parfois des éclaircies, mais parfois 
s'embourbe dans des problèmes que nous préférerions ne pas connaître. Je vous 
en conjure, que le point de vue du contribuable et de l'art dramatique l'emporte et 
que les institutions restent à leur place, à cette place qui est seconde, qui est ins
trumentale! 

Je respecte évidemment les avis de la FAD, j 'ai personnellement beaucoup de 
respect pour notre représentante et pour l'ensemble des membres qui la constitue, 
mais chacun a son rôle. Si la FAD opte pour un projet et qu'elle veut nous l'impo
ser, qu'elle le finance ou, alors, il y a un fonctionnement normal des institutions, 
selon lequel la FAD se prononce pour une option et le Conseil municipal, lui, 
débat, premièrement, de politique culturelle et, deuxièmement, du financement 
de l'ensemble de la culture à Genève. Si on n'a pas besoin de nous, on n'a pas 
besoin d'étudier le dossier; si on a besoin de nous, je réclame de pouvoir l'étudier 
et d'en avoir tous les moyens. 
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L'urgence de ces travaux ne me semble pas évidente. Dans la presse, on a pu 
lire un certain nombre d'articles dans lesquels des spécialistes de la question lais
saient entendre que les travaux nécessaires n'étaient pas aussi urgents qu'on vou
lait nous le faire croire, la sécurité du bâtiment n'est pas en cause. Que je sache, le 
programme de la saison a été adopté ainsi que le budget, alors ne bâclons pas ce 
dossier. En conclusion, j'aimerais dire que, s'il s'agit de faire quelques travaux 
urgents, la somme qui nous est proposée est trop élevée, 100 000 francs devraient 
suffire. Mais, si l'on s'engage sur l'avenir de l'instrument, de la résidence de la 
première scène théâtrale de Genève, un travail approfondi en commission avec 
une véritable vision politique de la politique culturelle doit être entrepris. C'est la 
raison pour laquelle nous déposons l'amendement suivant qui consiste à rajouter 
dans la motion préjudicielle: 

Projet d'amendement 

«Que l'examen approfondi d'un éventuel autre lieu définitif d'installation 
pour la Comédie de Genève ne peut en aucun cas être évacué et sera étudié en 
commissions conjointes des beaux-arts et des travaux.» 

Le point actuel de nos réflexions nous amène à vous demander de faire un 
renvoi conjoint à la commission des travaux, puisqu'il s'agit de travaux à effec
tuer, et à la commission des beaux-arts, parce qu'il s'agit de politique culturelle 
de fond. Si cet amendement devait être refusé, nous ne pourrions voter aucun des 
textes qui nous sont présentés. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous interrompons ici ce sujet. Nous 
le reprendrons à 20 h 30 en fanfare avec l'intervention de M. Lescaze. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

< 
7. Interpellations. 

Néant. 
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8. Questions. 

Néant. 

Le président. Je rappelle que les chefs de groupe sont attendus à la salle 
Nicolas-Bogueret. 

Séance levée à 19 h. 

f 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Soixante-troisième séance - Mercredi 20 mai 1998, à 20 h 30 

Présidence de M. Daniel Pilly, vice-président 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rosseîti, maire, M. André Hediger, vice-
président, M"" Isabelle Brunier, MM. Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René 
Grand, Pierre Johner, Sami Kanaan, Albert Knechtli, Jan Marejko, Claude 
Miffon, M""' Jacqueline Normand, MM. Alphone Paratte, Pierre Reichenbach, 
M""" Marie-France Spielmann eiAriefle Wagenknecht. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mai 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 mai et mercredi 20 mai 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'ouverture 
d'un crédit de 455 000 francs destiné à une amélioration tem
poraire des installations de sécurité du Théâtre de la Comé
die, 6, boulevard des Philosophes (N° 359)1. 

- Motion préjudicielle de M™3 Arielle Wagenknecht, Alice 
Ecuvillon, Marie-France Spielmann, Christiane Olivier, 
MM. Robert Pattaroni, Marco Ziegler, Manuel Tornare, 
Pierre Losio, Antonio Soragni, André Kaplun, David Brolliet 
et Pierre Huber: «Etude complète de la rénovation du 
Théâtre de la Comédie» (M-329)2. 

Suite de la préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs, je regrette un peu que les 
bancs du Conseil administratif soient déserts. Il est vrai qu'en entendant les pré
opinants, et notamment M. Tornare, on a pu penser que le Conseil administratif, 
dans cette affaire de la Comédie, est parfaitement inutile, puisque le vice-prési
dent de la Fondation d'art dramatique-d'ailleurs il aurait pu préciser qu'il parlait 
aussi en cette qualité - avait réponse à tout, savait tout, possédait toutes les solu
tions et, au fond, on se demandait bien ce qu'on faisait encore ici. 

J'aimerais quand même ici rappeler que beaucoup de salles à Genève ne sont 
pas euro-compatibles. La Comédie en est une parmi d'autres, et il s'agit d'abord, 

'Proposition, 5500. 
:Motion.5508. 
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avant de parler de sièges défaits, enfoncés ou défoncés, dont nous nous sommes 
déjà entretenus il y a plusieurs années, de savoir, aujourd'hui, politiquement 
quelle place nous attribuons effectivement à l'art dramatique. 

Je tiens quand même à dire que, dans d'autres domaines encore, malheureuse
ment Genève a peine à soutenir son rang européen. Il s'agit donc d'être bien per
suadé que, à part les autres théâtres genevois, c'est bien la Comédie qui doit 
battre pavillon haut. Cela c'est la priorité: battre pavillon haut pour notre ville en 
matière d'art dramatique. 

J'aimerais quand même ici rappeler qu'il y a quelques années nous avons 
écarté le rapport Langhoff. Tout le monde en parlait. Il y avait eu 2000 signatures 
en faveur du rapport Langhoff, mais quand M"" Marlysc Pietri, éditrice de Zoé, a 
publié ce rapport, elle n'a pas eu 200 acquéreurs, dont moi, qui n'ai jamais 
approuvé les conclusions du rapport Langhoff. 

La motion préjudicielle nous paraît, même avec l'amendement de M. Pail
lard, un peu inutile. Ce qui nous paraît utile en revanche, c'est que les deux pro
positions soient étudiées par la commission des travaux. Car, contrairement à ce 
que l'on nous dit, il y a en réalité plusieurs solutions possibles et pas seulement 
celle retenue par le président et le vice-président de la Fondation d'art drama
tique. D'ailleurs, je tiens à dire qu'au moment où l'on insiste tellement sur la 
mobilité et où, en même temps, on vient nous dire que le Conseil administratif ou 
le Conseil municipal ou les services de la Ville auraient trop traîné dans les tra
vaux de la Comédie, on peut se demander si véritablement le conseil de la Fonda
tion d'art dramatique remplit encore exactement la tâche qu'on attend de lui et si, 
de ce point de vue là, il ne serait peut-être pas aussi opportun de commencer à 
faire des changements de personnes. 

Le problème c'est, effectivement, de savoir si, maintenant, la rénovation, 
même à 15 millions, de la salle de la Comédie est véritablement quelque chose 
d'utile et de faisable, quand on a des ambitions européennes pour ce théâtre. Per
sonnellement, je ne le pense pas. J'estime que, pendant quelques années, le temps 
de trouver une bonne solution, une vraie solution, qui n'a jusqu'à présent pas été 
cherchée, il faut installer la Comédie - car, sur ce point, je suis parfaitement 
d'accord qu'il n'est pas question de passer des crédits de fonctionnement à un 
budget d'investissement - il faut installer la Comédie dans des locaux comme 
ceux de la salle Théodore-Turrcttini du Bâtiment des Forces-Motrices. Et, dans le 
même temps, il faut se demander si véritablement la solution de rénover le bâti
ment est la solution la plus opportune ou si, pour un montant similaire, il ne 
conviendrait pas mieux de tout démolir, à l'exception peut-être de la façade pour 
respecter la protection du patrimoine, encore qu'il s'agirait là d'un empaillage -
mais enfin l'empaillage est parfois à la mode, malheureusement - pour faire véri
tablement un théâtre moderne et contemporain doté de la machinerie adéquate ou 
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si, même, il ne conviendrait pas, peut-être à meilleur marché, de faire un théâtre 
entièrement moderne, sur un lieu peut-être proche de la Comédie, qui ressemble 
plus au cube qu'on connaît à Vidy et dont tout le monde se plaît à dire que c'est le 
meilleur théâtre de la région lémanique et qui ne coûtera certainement pas plus 
que 15 millions. Parce que, ceux qui se sont rendus à Vidy ont bel et bien vu qu'il 
n'y a là aucun luxe et que ce n'est certainement pas Vidy qui a coûté 15 millions. 

Je pense que ces questions-là, c'est bel et bien aux commissions des travaux 
et, peut-être, des beaux-arts de les étudier et de faire avancer le dossier. A ce 
moment-là, on pourra déterminer, suivant le délai dans lequel un tel projet pourra 
être effectif, s'il faut ou non dépenser près d'un demi-million pour des travaux de 
sécurité. C'est évident que, si l'on demande à des experts si c'est nécessaire, ils 
répondront toujours que c'est nécessaire. L'important, c'est de savoir quel est le 
délai dans lequel nous pourrions avoir un autre théâtre pour la Comédie. 

Cela est vu, comme les préopinants, d'un point de vue exclusivement «théâtre 
d'art dramatique». Mais j'aimerais quand même que ce Conseil municipal 
s'élève un peu et regarde, prenne en considération, l'ensemble de la scène cultu
relle genevoise, car les mêmes pourfendeurs de l'indépendance absolue et soli
taire de la Ville ne se préoccupent pas, dans le cadre de la reconstruction du 
Théâtre de la Comédie, de savoir s'il peut y avoir des aides d'autres communes 
ou de l'Etat, alors qu'on nous bassine les oreilles avec des aides de l'Etat dans 
d'autres domaines et. surtout, ne se préoccupent pas des véritables priorités de 
cette Ville. Je vous rappelle que tout à l'heure M. Tornare, vice-président de la 
FAD, nous a dit que, pour lui - et probablement pour son parti aussi - la Comédie 
était la première priorité culturelle de la Ville. Je croyais, moi, avoir entendu il y a 
quelque temps le magistrat nous dire que le Musée d'ethnographie était la pre
mière priorité qu'il plaçait, lui, pour sa politique culturelle. 

Je dis, moi, que nous ne pourrons pas trancher, mais nous ne pourrons pas 
non plus tout faire à la fois. Alors, si vraiment ceux qui veulent le Musée 
d'ethnographie veulent le voir aboutir, il faudra qu'ils votent d'abord un crédit de 
construction pour le Musée d'ethnographie avant de voter un crédit de rénovation 
pour la Comédie ou que, réellement, on nous établisse un échéancier qui nous 
montre clairement, concrètement, que la Ville est capable de supporter de tels 
investissements. 

Ce que je dénonce, ici. dans la motion préjudicielle, c'est une tentative de 
coup de force, une sorte de «lobbying» des Amis de la Comédie, qui utilisent de 
grands mots, mais qui. en réalité, ne prennent pas en considération l'ensemble de 
la situation. Et c'est pourquoi, tout en acceptant, finalement - bien que je la juge 
inutile - la motion préjudicielle amendée, je pense que ce que la commission des 
travaux en tout cas - peut-être aussi la commission des beaux-arts - devrait faire, 
c'est analyser l'ensemble de la proposition du Conseil administratif- à mon avis, 
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Tune n'est pas totalement exclusive de l'autre - et véritablement vouloir que les 
conseillers municipaux se déterminent avec l'appui du Conseil administratif sur 
l'avenir qu'ils entendent donner au Théâtre de la Comédie. Parce que, contraire
ment à ce qui a été dit, je ne pense pas, malgré les débats qui ont eu lieu il y a plu
sieurs années, voire dix ans, que l'avenir de la Comédie soit réellement fixé, 
déterminé. On a d'ailleurs entendu des arguments de véritables propriétaires: 
«Nous voulons être dans nos murs, dans notre théâtre.» Je croyais que le théâtre 
contemporain c'était aussi la mobilité, l'envie d'aller voir ailleurs. Et, d'ailleurs, 
il y a quelques années, l'un des meilleurs spectacles donnés à la Comédie était 
celui de Pascal Gregory et de Patrice Chéreau donné dans une halle à Sécheron. Il 
y a donc des tas de solutions possibles dans le court terme et, pour le long terme, 
cela mérite que nous y réfléchissions. 

M. André Kaplun (L). Je dois vous avouer. Monsieur le président, que 
j'avais espéré que le point N° 16 de l'ordre du jour, rapport oral N° 361 A de la 
commission des finances concernant le Vivarium, précéderait immédiatement le 
point que nous traitons maintenant au sujet des travaux de la Comédie, car je dois 
reconnaître qu'il y a une similitude étonnante entre ces deux points. En effet, la 
rénovation de la Comédie est un des plus beaux serpents de mer de la Répu
blique! (Rires.) 

Jugez-en plutôt! Si nous remontons, par exemple, à 1991 - j e n'ai pas été plus 
en arrière dans mes recherches, parce que je voulais vous faire grâce d'un rapport 
trop long - en 1991, on a un premier rapport de la commission immobilière de la 
FAD évoquant le problème de la salle de répétition, du délabrement des loges, de 
la salle, des fauteuils, etc. Nous sommes alors, Monsieur le président, en 1991. En 
1994, il y a eu un entretien entre des représentants de la Ville et la FAD, puis 
moult correspondances où il est question de propositions basées sur le rapport 
Mandonnet portant sur, je cite, la scène, scène réduite, hors bâtiment pour la 
rendre rectangulaire, sur le grill, sur les cintres, le monte-charge, la salle de répé
tition, et j 'en passe! Nous sommes donc en avril 1994. Une année plus tard, c'est-
à-dire en mai 1995, il y a une visite exhaustive des locaux avec les architectes qui 
sont, je cite encore: «frappés de la complexité de l'ensemble et reconnaissent les 
besoins évoqués». Ensuite, plus rien jusqu'en janvier 1996 où les architectes pré
sentent à la FAD et aux utilisateurs le premier projet sur les fameux travaux, avec 
estimation de coûts. Il s'ensuit de nouveau des échanges de lettres et, en juin 
1996, nous avons une réponse de la Ville de Genève à la FAD avec une estimation 
de travaux qui, à l'époque, étaient budgelés à 10 millions de francs. Ensuite, plus 
rien ou presque jusqu'en février 1997 où on apprend, par le Conseil administratif, 
qu'une proposition de travaux va être déposée, s'élevant à 500 000 francs, en 
relation donc avec la sécurité. Cela, Monsieur le président, c'était en février 1997. 
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Or, vous le voyez, nous sommes aujourd'hui en mai 1998 et cela n'est que 
maintenant que nous traitons enfin de cette fameuse proposition de travaux. 
Alors, pourquoi, Monsieur le président, ai-je une difficulté certaine à me rallier à 
cette proposition du Conseil administratif? Eh bien, figurez-vous qu'il y a 
quelques semaines, lors d'une séance de la Fondation d'art dramatique, nous 
apprenions que, en fait, ces travaux d'urgence, ces travaux de sécurité, auxquels 
j'avais été personnellement particulièrement sensible, ne serait-ce qu'en raison, à 
mon sens, de la responsabilité qu'encourent les membres du conseil de fondation 
en cas d'accident - et, cet accident, ce n'est pas une lubie, on nous l'a annoncé 
comme quasiment certain, vu le délabrement notamment des installations de 
sécurité - nous apprenions, disais-je, qu'en fait ces travaux dits «urgents» ne 
pourront de toute façon pas être exécutés avant Tannée prochaine, alors que 
c'est précisément l'année prochaine que, si tout va bien, c'est-à-dire si cette 
fameuse «bible» est réalisée, on pourra entamer les dix grands travaux de la 
Comédie. 

Alors, vous comprendrez. Monsieur le président, que, face à cette informa
tion, qui ne provient pas de nous - parce que je serais bien incapable de juger si 
tels travaux peuvent être réalisés maintenant ou plus tard ou dans un an - mais qui 
émane des services compétents de la Ville de Genève, il ne m'est pas possible de 
cautionner ce qu'il faut bien appeler «un gaspillage», car il s'agit bien de cela. 

En d'autres termes, si nous votons ce soir la proposition du Conseil adminis
tratif consistant à accepter un crédit pour des travaux de sécurité dits «urgents», 
eh bien, comme nous l'a expliqué encore une fois M. Court de la Ville de Genève, 
du Service des bâtiments, ces travaux seraient littéralement à mettre à la poubelle 
- cela n'est même pas l'expression que j'utilise moi-même mais celle qui a été 
prononcée au conseil de fondation - car, peut-être que je vous l'apprends, lorsque 
les vrais travaux de la Comédie seront réalisés, bien évidemment qu'il faudra 
commencer par détruire ce qu'on essaie de nous faire voter ce soir. 

Monsieur le président, je ne peux donc pas soutenir une proposition qui 
consiste littéralement à - et c'est bien de cela qu'il s'agit - jeter par la fenêtre 
450 000 francs! Et c'est pourquoi je me suis rallié, même si c'est peut-être pour 
des motifs un peu différents de ceux évoqués par les préopinants, à la motion pré
judicielle, car je ne peux pas, en tant que libéral, cautionner ce qui apparaît bien 
comme un véritable gaspillage. 

Je crois, bien au contraire, que maintenant les données sont là. Nous avons 
des architectes, nous avons des tas d'experts qui sont passés par là. Alors, bien 
sûr, on pourrait encore renvoyer en commission, mais on ne ferait que refaire des 
auditions qui ont déjà été faites au conseil de la Fondation d'art dramatique. Tous 
les partis sont représentés au conseil de fondation, cela n'a donc pas un très grand 
sens de refaire ce qui a déjà été fait. Par contre, j'aurais préconisé, pour ma part, 
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par rapport à ce qui a été dit avant mon intervention, le renvoi de la motion préju
dicielle au Conseil administratif. En revanche, si mes collègues ne sont pas prêts 
à faire ce pas et estiment au contraire que nous devons passer par un examen en 
commission, soit à la commission des beaux-arts, soit à celle des travaux, soit aux 
deux commissions, eh bien soit, faisons ce travail! Mais alors, de grâce, j 'en 
appelle aux futurs présidents de ces deux commissions qui seront prochainement 
élus pour qu'ils mettent ce point en tête de leurs priorités et je demande égale
ment au futur rapporteur de faire son travail avec diligence, car, dans la négative, 
Monsieur le président, je crois qu'il ne restera rien d'autre à faire que de renvoyer 
ce dossier au Vivarium, non pas parce que c'est une espèce en voie de disparition 
- on sait bien qu'à Genève des serpents de mer on en a autant qu'on en veut -
mais il est certain qu'à ce moment-là le Vivarium pourra peut-être étoffer sa 
gamme de produit. 

En conclusion, Monsieur le président, je préconise le rejet de la proposition 
du Conseil administratif de ce crédit de 455 000 francs et je propose l'adoption et 
le renvoi de la motion préjudicielle au Conseil administratif, pour que l'on fasse 
diligence et que l'on en finisse une fois pour toutes avec cette affaire qui traîne 
déjà depuis bien trop longtemps. 

M. Pierre Losio (Ve). Beaucoup de choses ont été dites sur ce dossier; la plus 
importante, c'est qu'effectivement il n'a que trop traîné et que, aujourd'hui, on 
peut dire: «Enfin! Enfin, nous allons pouvoir nous prononcer! Enfin, le Conseil 
municipal va pouvoir se décider, va pouvoir affirmer le choix qu'il fera en ce qui 
concerne la Comédie de Genève!» Ce dossier mérite d'être traité surtout dans 
l'intérêt du théâtre, du théâtre genevois, et des développements qu'il doit avoir. 
On s'est exprimé déjà suffisamment sur les travers de la scène de la Comédie de 
Genève. On s'est suffisamment exprimé sur le rapport Langhoff. Ce qui serait 
souhaitable, maintenant que nous en arrivons au moment des choix, c'est de ne 
pas traîner a posteriori des combats d'arrière-garde comme cela a été le cas - et, 
j'estime, ajuste titre - en ce qui concerne le rapport Langhoff, qui a été balayé de 
manière assez singulière pour un rapport de l'importance qu'il avait et de la perti
nence des problèmes qu'il soulevait. Il n'est pas souhaitable que nous ayons a 
posteriori des combats d'arrière-garde sur la décision que nous prendrons. 

Il importe donc, maintenant, que le Conseil municipal puisse connaître l'état 
complet de toutes les possibilités qui peuvent sortir du travail qui sera fait par les 
commissions. Et, dans ce sens, il ne réapparaissait pas souhaitable de faire ce qui 
pourrait passer pour une attitude provocatrice, c'est-à-dire de demander immé
diatement un vote sur le siège. Il est vrai que certaines personnes de ce Conseil 
siègent dans la Fondation d'art dramatique et ont quelques longueurs d'avance en 
ce qui concerne l'information complète sur ce dossier. Ces quelques longueurs 



5524 SEANCE DU 20 MAI 1998 (soir) 
Proposition: installations de sécurité du Théâtre de la Comédie 

d'avance ne doivent pas autoriser un quelconque coup de force pour pouvoir arra
cher une décision qui sera, a posteriori, sans discussion, combattue dans une 
forme de combat d'arrière-garde qui nuira au développement du projet. 

Le groupe des Verts soutiendra la motion préjudicielle. Il soutiendra égale
ment les demandes de réponses très claires au sujet du BFM auquel a fait allusion, 
dans son intervention, M. Paillard, afin que nous sachions exactement, de 
manière définitive et exhaustive, ce qu'il en est de ce projet. En ce qui nous 
concerne, nous avons suivi le projet d'architecture concernant la rénovation de la 
Comédie. Nous pensons qu'une fois que la commission aura été complètement 
informée - je dis: «la commission», mais ce sont peut-être «les commissions» -
aucun doute ne pourra subsister. Le seul doute qui pourra subsister, c'est qu'on 
aura fait un choix et que très certainement il pourra se trouver des gens qui en 
auront fait un autre. Mais tous les conseillers municipaux auront pu avoir un rap
port exhaustif sur la situation et ils prendront leur décision en parfaite connais
sance de cause. 

Il est donc souhaitable que le travail en commission se fasse rapidement. 
Nous espérons, comme Ta dit M. Kaplun précédemment, que les présidents de 
commissions seront à même de mener ce travail dans les délais les meilleurs et, 
une fois que tous les intéressés auront été auditionnés, les membres de ce Conseil 
pourront prendre une décision. Cette dernière sera prise dans l'intérêt général du 
théâtre à Genève, je n'en doute pas. C'est pour cela que nous vous invitons à 
voter cette motion préjudicielle. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur ie président, ce qui est amusant, c'est 
que souvent on relève que le PDC n'a pas de magistrat. Mais, finalement, en fait, 
entre notre parti et la plupart des autres il n'y a pas de différence, parce qu'on 
constate que, pour les partis qui sont représentés par un magistrat, c'est comme 
s'ils n'en avaient pas. En somme, ils se substituent à lui. De plus, on pourrait 
considérer que la gestion des affaires culturelles, c'est-à-dire la culture et les bâti
ments où elle s'exerce, pourrait relever avant tout des magistrats s'occupant du 
département des affaires culturelles et des constructions, et on part, là, dans une 
discussion comme si c'était une République populaire. Je tiens à souligner que 
je m'adresse à vous, Monsieur le président, en connaissant votre sens de 
l'humour. 

Cela dit, venons-en au fait. Notre parti considère que, jusqu'à preuve du 
contraire, nous devons rénover la Comédie. S'il devait y avoir d'autres solutions, 
que les autorités chargées de les envisager les envisagent. Nous partons de l'idée 
que, si elles ne l'ont pas fait, c'est parce que, probablement, elles avaient des rai
sons de ne pas le faire et, par voie de conséquence, jusqu'à ce qu'on nous dise 
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autre chose, nous en resterons à considérer la proposition qui nous est faite 
comme étant la base de discussion. Mais, à partir de là, comme vous l'avez 
constaté, nous sommes aussi quand même intéressés par la motion préjudicielle, 
parce qu'il nous a été communiqué qu'on pouvait aller plus rapidement, parce 
que, selon les informateurs qui nous ont remis ce texte, il s'avérerait que le dépar
tement des constructions pourrait entreprendre les aménagements minima qui 
sont prévus et que, par voie de conséquence, on pourrait immédiatement passer à 
l'étape suivante. 

Nous souhaitons entendre la magistrate préposée aux travaux nous dire ce 
qu'il en est exactement, parce que, si effectivement cette hypothèse est exacte, on 
peut «sauter un tour» et voter la motion préjudicielle. Si cette information n'est 
pas exacte, nous considérerons qu'il faudra partir à nouveau depuis le début, 
c'est-à-dire traiter la proposition du Conseil administratif. 

Le président. Merci, Monsieur Pattaroni. Il n'y a plus d'intervenant d'inscrit. 
Je ne sais pas si M"10 Burnand désire prendre la parole. Madame Burnand, vous 
avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne ferai pas, 
puisque M. Kaplun s'en est admirablement chargé tout à l'heure, la genèse de ce 
dossier. 

Ce dossier est en effet assez compliqué, mais il faut reconnaître que, quoi 
qu'il advienne, lorsqu'on évoque des problèmes liés à la culture, à l'art drama
tique, à la musique, cela a le mérite au moins d'entraîner un débat souvent inté
ressant, mais dont les aspects multiples et multiformes rendent difficiles leur 
compréhension immédiate. 

Il est donc vrai que, au cours de ces dernières années, nous avons mené cer
tains travaux - vous en connaissez d'ailleurs tout à fait le résultat - et que peu 
après mon arrivée j'avais renoncé à ce qu'on poursuive l'œuvre entamée, pour 
deux motifs: nous n'avions plus les budgets suffisants, il aurait fallu demander un 
complément de crédit; d'autre part, on massacrait, disons-le franchement, une 
bonne partie de ce théâtre en démolissant notamment toutes les galeries et en 
détruisant, sur le plan culturel, un bâtiment qui a le mérite d'exister depuis long
temps et qui a une valeur patrimoniale intrinsèque réelle. 

Pour toutes ces raisons et ensuite, bien sûr aussi, vous l'avez rappelé tout à 
l'heure, en raison des successeurs à la direction du théâtre qui devenaient nos par
tenaires, les choses se sont peu à peu compliquées. 
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Maintenant, pour résumer ce débat: vous le savez, le Conseil administratif 
avait fait d'autres choix, lors de l'élaboration du plan financier quadriennal, et ne 
souhaitait pas entamer d'urgence des travaux considérables sur ce bâtiment. Il 
n'empêche qu'il faudra bien que nous réalisions un certain nombre de travaux de 
sécurité pour éviter, comme cela a été dit, les accidents. 

Nous sommes un peu plus optimistes, aujourd'hui, en ce qui concerne le plan 
financier quadriennal, et je le dis franchement, sans que cela doive susciter des 
appétits immodérés dans ce Conseil municipal! Les motifs sont divers. Il en est 
un dont j'espère pouvoir reparler un jour, mais il en est un autre que vous connais
sez sans doute, c'est le retard pris dans toute une série d'opérations. Il est vrai que 
nous pouvons donc aborder la problématique sous un angle un peu différent, mais 
qu'en tout état de cause il était normal que le Conseil administratif vous présente 
une proposition qui soit cohérente par rapport à ses déclarations, mais qui vous 
permette toutefois de constater l'importance des travaux à consentir pour que ce 
théâtre fonctionne à satisfaction. 

Vous avez donc une proposition qui consiste en effet à réaliser les travaux de 
sécurité, dont je pense que nous pourrions les diminuer de moitié, s'il fallait véri
tablement ne faire que l'essentiel dans l'attente du vote de la restauration du 
théâtre et que, à ce moment-là, on choisirait de ne faire que ce qui est strictement 
indispensable, c'est-à-dire ce qui, actuellement, pourrait mettre en péril le per
sonnel et les artistes qui travaillent dans le bâtiment. C'est une première chose. 

La deuxième est que, si le débat politique qui s'est instauré sur un théâtre dra
matique de cette qualité est intéressant, il n'empêche que vous avez une curieuse 
conception de vos devoirs en matière d'hôtes, voire d'invités. En effet, le Bâti
ment des Forces-Motrices, répétons-le tout de même, ne nous appartient pas. 
D'autre part, il a été largement financé par un privé qui, lui-même, entend voir s'y 
dérouler des activités totalement différentes et le réserve principalement au 
Grand Théâtre. Cela, c'est son choix et, comme il en a financé une bonne partie, 
je pense qu'il a, plus que d'autres sans doute, le droit de décider de son affecta
tion. Il est évident que ce sera à l'Etat, mais très certainement en accord avec le 
principal commanditaire des travaux sur le BFM, d'envisager éventuellement une 
telle possibilité. 

Mesdames et Messieurs, je crains vraiment, ce soir, que vous échappiez ou 
que vous souhaitiez échapper à un choix qui pourtant est clair. Soit on consent à 
des travaux de sécurité et on attend des années encore pour, véritablement, restau
rer ce théâtre, comme il mérite de l'être: soit on prend une décision courageuse: 
on fait le choix aujourd'hui de continuer l'étude qui nous permettra de déposer un 
crédit de construction. Il est clair, et je le répète, qu'entre temps j'utiliserai natu
rellement les dispositions légales qui m'y autorisent, pour réaliser les travaux de 
sécurité indispensables, en essayant de ne pas trop en faire. 
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Je souhaiterais, Mesdames et Messieurs, que l'on ne pratique pas la fuite en 
avant, car il est trop souvent constaté que, à force de vouloir autre chose et 
encore autre chose, de meilleur peut-être, mais d'hypothétique certainement, on 
finit par ne rien avoir. Je cois que, si nous connaissons à Genève depuis long
temps ce théâtre, si nous en apprécions le caractère patrimonial séduisant - c'est 
un théâtre de charme - j e pense qu'il vaut la peine de conserver cet immeuble, de 
conserver ce bâtiment, car, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure par 
M. Paillard, je crois, il est vrai que tout est possible, pour autant que les proprié
taires le veuillent. La discussion se résumerait à peu de chose, si on envoyait sim
plement une lettre aux propriétaires lui demandant s'ils sont intéressés à entrer en 
matière ou pas du tout. Le débat pourrait être tranché certainement en cinq 
minutes. 

Monsieur Paillard, ne vous faites pas d'illusion. Si on peut parfaitement 
imaginer que la prise de possession du BFM n'engendre que des travaux pour 
3 500 000 francs - ce que je veux bien admettre - il n'empêche que le bâtiment 
de la Comédie ne saurait en aucun cas rester vide et que, si l'on pratique, comme 
te suggère M. Lescaze, un empaillage en gardant uniquement la façade, ce 
contre quoi je m'élèverais, et je le dis franchement aujourd'hui, eh bien, en 
l'occurrence il faudra tout de même consentir des travaux importants dans ce 
bâtiment pour que celui-ci devienne un théâtre acceptable pour quiconque sou
haite le fréquenter, ou soit transformé en immeuble de logements auquel cas il 
faudrait ajouter à tout ce que vous dites une bonne dizaine de millions de francs. 
Si tant est d'ailleurs que nous puissions le faire au sens de la protection du patri
moine. 

Mesdames et Messieurs, et conformément à ce qui vient d'être dit par M. Pat-
taroni, il faut que vous votiez en effet la poursuite du crédit d'étude, si vous sou
haitez autre chose que des travaux de sécurité qui, comme on le sait, devraient 
être démolis le jour où vous changerez de décision à propos du théâtre de la 
Comédie, et qu'enfin cela nous permette de déposer, une fois le devis estimatif 
détaillé élaboré, une proposition concrète qui, cette fois, ne sera pas formée de 
volontés diverses, mais permettra de réhabiliter ce théâtre. 

(Durant Vintervention de M'"" Burnand, un oiseau s'étant introduit dans la 
salle, il a fallu éteindre les lumières afin que l'intrus puisse sortir. ) 

Malgré l'absence complète de lumière, je répète qu'il serait souhaitable que 
ce crédit d'étude, ce complément à l'étude déjà faite, soit voté! (Applaudisse
ments.) 
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Le président. Merci, Madame Burnand. 

Mesdames et Messieurs, je pense qu'un stupide oiseau peut entendre la fin du 
discours de la conseillère administrative avant de pouvoir sortir de la salle. Les 
manifestations de paniques à l'idée qu'un oiseau malheureux ne parvient pas à 
sortir de cette salle pendant cinq minutes m'étonnent un peu. 

Est-il sorti, maintenant? 

Des voix. Non. Il est là, il est là! (Plusieurs personnes montrent du doigt 
l'oiseau. La séance est suspendue jusqu 'à ce que I biseau s'en aille. ) 

Le président. Bien, je crois que nous pouvons reprendre notre séance dans la 
sérénité, je l'espère. 

Alors, c'est reparti pour un tour. Monsieur Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Merci, Monsieur le président. Rassurez-vous, je 
serai extrêmement bref. L'essentiel du débat a eu lieu. 

J'aimerais simplement préciser à nouveau la position de l'Alliance de gauche 
et notamment l'amendement que M. Paillard et moi-même avons déposé. Notre 
position a le mérite d'être simple, claire et. pour une fois, pas totalement irrespon
sable. Nous sommes à bout touchant d'un grand débat sur l'art dramatique à 
Genève. On ne pourra pas en faire l'économie et c'est tant mieux. C'est la pre
mière chose qu'il y adiré. 

Notre amendement demande simplement que la motion préjudicielle, telle 
qu'elle a été déposée par toute une série de conseillers municipaux, soit envoyée 
en commissions conjointes des travaux et des beaux-arts, pour une étude appro
fondie inscrite dans le temps, avec un délai que nous pourrions fixer éventuelle
ment à fin juin. Cela nous semble tout à fait réalisable. Voici donc le libellé de 
notre amendement à la motion préjudicielle - libellé que M. Paillard vous a déjà 
lu à la séance de 17 h: 

Projet d amendement 

«- que l'examen approfondi d'un éventuel autre lieu définitif d'installation 
pour la Comédie de Genève ne peut en aucun cas être évacué et sera étudié en 
commissions conjointes des beaux-arts et des travaux.» 
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Nous ne demandons pas, Madame la conseillère administrative, obligatoire
ment d'installer le théâtre dans le Bâtiment des Forces-Motrices. Ce dernier est 
une éventualité, est un lieu qui mérite d'être étudié. Il y en a d'autres. Il y a toute 
une série de possibilités qui peuvent être étudiées dans le site de la Comédie. 
Nous ne détenons pas une vérité ou «la vérité», nous demandons simplement 
d'examiner à fond cette proposition. Nous n'allons pas partir sur un crédit de 
construction de 12 millions la tête dans un sac, parce qu'il faut foncer! Allons de 
l'avant! Oui, mais allons de l'avant en ayant un débat culturel de fond et en 
construisant ensemble un instrument dramatique qui soit un instrument adéquat et 
qui permette la création dans la grande qualité. Voilà ce que nous demandons. 

Nous ajoutons donc cet article 4 à la motion préjudicielle. Si cet article 4 est 
voté, nous pourrons voter la motion préjudicielle. Mais, je vous le demande, notre 
proposition est, pour une fois, la proposition de la sagesse! 

Le président. Monsieur Valance, je vous signale que votre amendement est 
plutôt une troisième invite qu'un article 4 à l'arrêté, parce que vous ne pouvez pas 
mettre dans un arrêté un sujet qu'on va étudier en commission. (Remarque de 
M. Valance.) Ce n'est pas «si je veux», c'est comme cela. 

L'amendement de M. Valance ne propose donc pas un article 4 nouveau, mais 
s'inscrit dans la motion préjudicielle après «le Conseil municipal décide» et pro
pose un troisième alinéa, nouveau, qui est le suivant: «- que l'examen approfondi 
d'un éventuel autre lieu définitif d'installation pour la Comédie de Genève ne 
peut en aucun cas être évacué et sera étudié en commissions conjointes des 
beaux-arts et des travaux». 

11 s'agit donc d'une modification dans les invites. 

M. Antonio Soragni (Vc). J'aimerais juste apporter quelques précisions. 
Pour nous, les Verts, l'acceptation de cette motion préjudicielle et de l'amende
ment présenté par l'Alliance de gauche n'exclut évidemment aucune solution. 
Par exemple, le retour à la proposition du Conseil administratif. Pourquoi pas? Si 
on venait à s'apercevoir, en commissions, que, finalement, la meilleure solution, 
c'est de parer au plus pressé pour nous donner le temps d'établir un réel projet. 

J'aimerais dire le désir que nous avons d'avoir, pour Genève, un vrai projet 
pour l'art dramatique, un vrai lieu, performant, dans lequel les activités drama
tiques pourraient se dérouler en toute sécurité, et qui serait conforme aux normes 
européennes d'aujourd'hui. Si ce souhait nous le faisons nôtre et nous nous y 
tenons, cela ne veut pas dire que nous inversons nos priorités. 
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J'aimerais dire, et je le dis surtout aux socialistes, que désirer une Comédie 
rénovée ou, pourquoi pas, une nouvelle Comédie ne veut pas dire, pour nous, 
renoncer au Musée d'ethnographie. Je suis très étonné que, quand les socialistes, 
par la voix de M. Tornare, nous disent l'urgence qu'il y a à investir ces 12 mil
lions pour la Comédie, ils ne s'inquiètent absolument pas des éventuels finance
ments croisés qu'on pourrait trouver, alors que c'était évidemment leur souhait le 
plus fondamental pour le Musée d'ethnographie. Eh bien, j'aimerais dire, et je le 
dirai d'une manière assez solennelle, surtout à mes amis socialistes en les regar
dant bien dans les yeux, que, pour nous, il ne s'agira pas d'inverser les priorités. 
Oui à la Comédie, pourquoi pas, mais nous conservons notre priorité première qui 
est la réalisation d'un Musée d'ethnographie. Il s'agira vraisemblablement de 
réaliser les deux; de trouver les financements adéquats et de trouver surtout un 
accord entre nous pour que ces deux objets soient réalisés. Mais il est hors de 
question, en tout cas pour les Verts, d'inverser les priorités au niveau des investis
sements. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'ai juste quelques brèves remarques à faire. Je 
n'aimerais pas non plus allonger le débat indéfiniment. 

Le sponsoring dont on parle sans en parler et dont la discrétion finit -
excusez-moi de cette boutade - par devenir une discrétion tonitruante finit 
par devenir un peu problématique. Il faut tout de même rappeler que le Grand 
Théâtre pourra continuer d'avoir 120 jours d'activité dans le Bâtiment des 
Forces-Motrices et que nous n'allons pas focaliser l'ensemble de la politique cul
turelle sur ce qui n'est, finalement, qu'une cerise sur le gâteau. J'aime la cerise, 
mais j'aime bien aussi qu'on considère l'ensemble du financement: 40 millions 
pour le Grand Théâtre, par des financements publics. Et, finalement, il y a heu
reusement - et je les en remercie - quelques privés qui viennent de-ci, de-là, 
apporter un soutien qui est du reste de plus en plus problématique, comme vous le 
savez. 

Comptons donc sur ce qui est sûr, sur la base que nous assumons, que le 
contribuable genevois assume et qui fait qu'il est possible d'avoir une scène 
lyrique de niveau international et de rayonnement mondial à Genève, mais c'est 
bien grâce aux contribuables genevois, grâce aux contribuables et à l'activité 
publique que cela est possible. C'est une première chose. 

120 jours par an, pour la contribution privée, que je remercie de bien vouloir 
exister, il me semble que c'est suffisant. Il reste deux tiers d'activité au Bâtiment 
des Forces-Motrices qui pourrait tout de même être utilisé par la collectivité 
publique. Cela, c'est pour une première approche et cela ne remet pas du tout en 
question le problème d'activité du ballet, puisque celui-ci aurait 120 jours par an 
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pour se produire. Or, il ne semble pas que le ballet occupe les scènes genevoises à 
journée faite ou à année faite, dans notre République. On le saurait! C'est un pre
mier point. 

Deuxièmement, je pense qu'on peut très bien associer ces sponsors dont on 
parle, dont on entend parler - finalement, je crois qu'il vaut mieux en parler que 
de ne pas en parler - on peut très bien associer ces sponsors à une action d'une 
envergure qui atteint à la politique culturelle, à savoir que: ce qui a été fait pour 
l'art lyrique à Genève, telle est notre ambition pour l'art dramatique. Nous 
n'avons pas à Genève grand-chose d'un niveau international. Nous avons quoi? 
L'Opéra. C'est tout! Alors, je demande que l'on ait de l'ambition pour l'art dra
matique genevois, qu'on y associe des sponsors privés et qu'on aboutisse à une 
véritable scène théâtrale genevoise de niveau international. C'est à travers, mal
heureusement, ce point ponctuel et finalement secondaire que nous arrivons à 
poser le débat de politique culturel. 

Enfin, j'aimerais dire que, pour ce qui est du bâtiment de la Comédie, 
Madame Burnand, vous nous avez dit que de toute façon il fallait y entreprendre 
des travaux. Certainement! Mais quel est le projet que vous avez derrière ces tra
vaux? Il ne suffit pas de nous aligner continuellement des colonnes de chiffres et 
de nous dire qu'il y a des nécessités sur les bâtiments et sur le matériel! Cela n'est 
pas... (Un oiseau entre dans la salle par les fenêtres ouvertes.) Est-ce que je 
poursuis, Monsieur le président? 

Le président. Mais bien sûr! 

M. Bernard Paillard. C'est l'esprit qui souffle sur notre discussion, qu'il soit 
le bienvenu! Qu'il soit le bienvenu et qu'il élève notre débat. 

Je disais donc que, certainement, il faudra faire des travaux à la Comédie. 
C'est une évidence qui crève les yeux, mais des travaux pour quel projet? Il serait 
donc intéressant d'avoir un débat sur le projet qu'on veut avoir, parce qu'on peut 
imaginer, Madame Burnand - j e réponds à votre intervention de tout à l'heure -
d'avoir un projet complémentaire: Forces-Motrices et Comédie, dans lequel la 
Comédie continuerait à jouer un rôle en lien avec les Forces-Motrices, celui-ci 
étant en quelque sorte l'aboutissement, et de drainer les forces de l'art dramatique 
à Genève par le biais de la Comédie, à laquelle on donnerait un rôle clair et à côté 
duquel le Bâtiment des Forces-Motrices serait la scène phare. Voilà un projet pos
sible, voilà une raison pour laquelle on pourrait éventuellement entrer en matière 
sur une dépense de centaines de milliers de francs. Mais cela, si vous aviez un 
projet derrière! Moi, je vous en propose un et je n'ai pas entendu le vôtre. J'ai ter
miné, Monsieur le président. 
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Le président. Merci, Monsieur Paillard. (L'oiseau vole toujours dans la 
salle. ) 

Est-ce qu'on peut éteindre la lumière pour essayer de faire sortir cet oiseau? 
Je suspens la séance jusqu'à ce que l'oiseau soit sorti. 

Une voix. Jusqu'à ce que lesécolos rattrapent! 

Le président. Monsieur Broggini, en chasse! (Rires.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Broggini! en chasse! (Brouhaha.) 

La séance est suspendue pendant plusieurs minutes afin de faire sortir 
l'oiseau de la salle. 

Le président. Est-ce que l'oiseau est dehors? Non, mais je crois qu'il faut que 
nous reprenions notre séance. Je vous demande d'allumer la salle et puis tant pis 
pour les oiseaux! 

Mesdames et Messieurs, nous reprenons notre séance et ne nous laissons plus 
impressionner par un martinet. Je pense que, s'il doit rester ici jusqu'à 23 h, il 
n'en mourra pas et nous non plus. 

Je passe maintenant la parole à M. Tornare. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai quatre points à soulever brièvement. 

D'abord, je remercie M"1 Burnand qui nous a dit que le Conseil administratif 
serait prêt à faire des travaux d'urgence. 

Deuxièmement, j'aimerais rappeler à M. Lescaze la définition juridique d'une 
fondation. Lui qui est juriste devrait quand même savoir, mieux que tout le 
monde, ce qu'est une fondation. Contrairement à ce qu'il a dit, jamais la Fonda
tion d'art dramatique a pris des initiatives dans ce dossier. Elle a simplement rap
pelé à la Ville de Genève, au Conseil administratif-et M. Vaissade fait partie de 
la FAD, il était là pour entendre ce discours - les obligations légales en matière de 
sécurité qu'a la Ville. Selon les statuts de la fondation, la Ville doit entretenir ce 
bâtiment, ce qui n'a pas toujours été fait, d'où les invectives du Service de sécu
rité de l'Etat concernant la Comédie. 
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La FAD, a simplement approuvé le projet de rénovation, lors d'un vote, à 
une majorité écrasante. En effet, il y a eu deux abstentions et pas d'opposition. 
M. Lescaze peut s'adressera son représentant radical, M. Dossan, qui est membre 
de la FAD et qui lui donnera des informations. J'ai l'impression que l'information 
circule mal. (Remarque de M. Lescaze.) Taisez-vous, Monsieur, je vous ai écouté 
lors de votre intervention. 

Troisièmement, le financement: je ne comprends pas pourquoi M. Soragni 
propose qu'il y ait des financements autres que ceux de la Ville pour la Fondation 
d'art dramatique, c'est-à-dire la Comédie et le Théâtre de Poche. Il devrait quand 
même savoir que 30% de la subvention provient de l'Etat. C'est quand même 
méconnaître ce dossier que d'affirmer de telles inepties! 

En plus, en trois ans, les membres de la fondation le savent... Monsieur le 
président, j'aimerais que vous rappeliez à M. Lescaze qu'il doit être démocrate et 
écouter ses collègues, comme je l'ai fait tout à l'heure. (Protestation.) Non, il 
parle! 

Le président. Monsieur Lescaze, laissez parler votre camarade. 

M. Manuel Tornare. Merci! Je disais donc, en trois ans la Fondation d'art dra
matique a trouvé 500 000 francs auprès du mécénat. J'aimerais bien que toutes les 
fondations en fassent autant, Monsieur Lescaze. 

Quant au BFM, je ne veux pas repartir sur les arguments qui ont été dévelop
pés par Jacqueline Burnand, qui montrent que cette salle n'est pas forcément adé
quate pour l'art dramatique. 

J'aimerais simplement rappeler à M. Lescaze, à M. Paillard, et à d'autres, que 
toute étude est intéressante, mais que, dans le document Macasdar sur la possibi
lité pour la Comédie d'occuper ce BFM, il est quand même mentionné, comme 
cela avait été le cas dans le rapport Langhoff, que la Comédie resterait une salle 
d'appoint. Comment allez-vous financer la Comédie, si elle reste cette salle 
d'appoint? Il faudra bien la rénover d'une manière minimale; où trouverez-vous 
donc l'argent? 

En conclusion, je constate, Mesdames et Messieurs, que ceux qui étaient 
membres de l'Association des amis de la Comédie deviennent ce soir membres de 
l'Association des ennemis de la Comédie. (Protestations.) Absolument et vous 
savez qui je vise! Je pense que certains veulent gagner du temps pour d'autres 
combats, on l'a entendu, à des fins parfois de carrière personnelle, pour faire 
perdre du temps à la Comédie. 
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Après consultation, pendant la pause «syndicale» de mon groupe, le Parti 
socialiste avec d'autres groupes demandent, pour finir, le renvoi de cette motion 
préjudicielle au Conseil administratif. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je précise que notre 
groupe va voter le renvoi de la motion préjudicielle au Conseil administratif, mais 
sans l'amendement de l'Alliance de gauche. 

M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais apporter 
un rectificatif. Je suis étonnée. Monsieur Paillard, quand, ce soir, vous découvrez 
toutes ces grandes problématiques sur l'art dramatique. Elles existent depuis des 
années! Le rapport Langhoff qui a été publié, on le disait tout à l'heure, faisait 
expressément allusion aux difficultés techniques rencontrées dans le bâtiment en 
question et développait un projet d'un intérêt remarquable avec, en effet, vous 
vous en souvenez, la salle de la Comédie comme instrument principal et l'Alham-
bra comme second lieu, avec des frais de fonctionnement qui avaient fait s'effon
drer, littéralement, le Conseil administratif et successivement les conseillers 
municipaux qui en ont eu connaissance. C'était un projet génial, sans doute, dans 
le domaine de Part dramatique, mais ruineux pour la collectivité. Nous y avions 
donc tous renoncé. 

Mais je n'ai pas personnellement à faire une politique en lieu et place de la 
vôtre et de celle que vous auriez très bien pu mettre sur pied depuis des années, 
puisque depuis des années vous savez que ce théâtre doit être rénové. Si vous sou
haitiez, en effet, que soit abordée différemment la problématique de l'art drama
tique à Genève ou sa mise en valeur, ou son développement ou Dieu sait quoi, 
c'était à vous de le faire et vous en aviez largement le temps. Aujourd'hui, Mes
dames et Messieurs, la problématique est simple, c'est une alternative, en effet: 
soit on entreprend des travaux de sécurité rapidement, pour que les murs ne nous 
tombent pas sur la tête; soit on restaure ce théâtre. Si on veut l'installer au BFM -
qui n'est pas à nous-à l'Alhambra-pourquoi pas-ou aux Abattoirs-éventuel
lement, si le stade de la Praille ne se construit pas - j e vous signale que tout est 
toujours possible. A quel coût? Comment? Et combien d'années faudra-t-il pour 
que nous ayons, finalement, résolu un problème tout simple: travaux de sécurité 
rapide ou restauration du bâtiment? Ce qui n'empêchera pas qu'à terme, si on 
rénove l'Alhambra, on puisse le faire avec une scène N° 2, scène N° 1 - j e ne sais 
exactement. 

Personnellement, je ne suis pas en charge, en effet, de la politique culturelle. 
Je vous dépose conformément au souhait du Conseil administratif une proposi-
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tion qui a le mérite d'être simple: c'est oui ou non. Cela vous permet d'ouvrir un 
débat sur le sujet, mais cela ne vous interdit pas non plus de voir si l'art drama
tique à Genève peut être envisagé autrement sur les années à venir. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais qu'un peu plus de sérénité revienne sur 
ce débat... (Rires.) Oui, parce que je vois, notamment du côté de la fraction socia
liste, aussi bien d'ailleurs que du côté de la magistrate que de ses conseillers 
municipaux, qu'il y a une certaine tension qui monte et que je ne comprends pas, 
parce que j'aimerais quand même dire que, depuis douze ans que je siège dans ce 
Conseil municipal, j 'ai en tout cas voté une fois, si ce n'est deux, des crédits 
d'entretien urgent pour la Comédie, dont je ne suis pas sûr qu'ils aient tous été 
épuisés, et dont, effectivement, les conseillers municipaux devraient se demander 
s'ils ont vraiment été épuisés et ce que l'on en a fait. Parce que cela n'est pas tout 
à fait visible. 

D'autre part, j'aimerais quand même dire que, puisque personne ici, je crois, 
et M. Valance l'a très bien dit, ne détient la vérité et que nous sommes des gens 
soucieux des deniers publics, soucieux de l'art dramatique et soucieux de prendre 
la meilleure ou la moins mauvaise solution possible, de rappeler que, il y a 
quelques années - il est vrai, Madame la conseillère administrative, que vous 
n'étiez pas encore au département des constructions, même si vous avez terminé 
la construction, je crois - on a déjà rénové, au lieu de refaire, à nouveau, un 
théâtre à Genève, à la rue de Carouge, c'était le Casino-Théâtre, et qu'on doit 
bien constater que malgré tout ce qui s'est dit dans le Mémorial de la part du pré
décesseur de M. Vaissade et du prédécesseur de M"1 Burnand qu'en réalité cette 
rénovation a été un échec, parce qu'on n'a pas voulu, à l'époque, enlever un cha
let de bois qu'on aurait pu installer dans un parc, qu'on n'a pas voulu construire 
moderne derrière, qu'on a voulu rénover un bijou - et c'est vrai que le Casino-
Théâtre est davantage un bijou que la Comédie - mais, malgré tout, du point de 
vue de la scénographie cela reste un échec et tout le monde le sait, et tout le 
monde le dit, d'où les difficultés malgré tout d'exploitation de ce théâtre. 

Alors, voilà! Le souci du groupe radical est de ne pas recommencer la même 
erreur avec la Comédie, dont je suis surpris après toutes les critiques dont a fait 
l'objet la salle, le bâtiment, d'entendre, maintenant, qu'on lui découvre tout à 
coup, au moment où il s'agirait de la rénover au prix de 14 millions, beaucoup de 
qualités. Voyez-vous, cela n'est pas tout à fait sérieux et c'est pour cela que nous 
demandons des projets alternatifs. 

J'aimerais quand même dire à l'un des préopinants, qui croit pouvoir tout 
d'un coup qualifier les gens qui sont soucieux de l'avenir de l'art dramatique à 
Genève, mais pris dans sa globalité, d'ennemis de la Comédie, qu'effectivement 
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nous sommes des adversaires d'un «garage», nous sommes des adversaires d'un 
«bâtiment», nous sommes des partisans d'un théâtre. Je crois encore qu'un 
théâtre cela n'est pas un bâtiment seulement. Un théâtre, c'est d'abord des comé
diens, c'est d'abord des metteurs en scène; Pâme d'un théâtre, c'est très souvent 
son directeur, c'est vrai, c'est beaucoup plus son directeur que des rideaux 
rouges, par exemple, ou des fauteuils plus ou moins moelleux. De cela, on ne me 
fera pas démordre! 

J'aimerais ensuite dire à ceux qui reprochent un peu rapidement qu'on ne les 
écoute pas que, pour ma part, j 'ai soigneusement écouté M. Soragni. Et, quand 
M. Soragni faisait appel à des crédits extérieurs, si je l'ai bien compris, il s'agis
sait d'investissements et non pas du budget de fonctionnement, car M. Soragni est 
trop bon connaisseur de la vie culturelle à Genève pour ne pas savoir qu'effecti
vement le budget de la Fondation d'art dramatique est largement et lourdement 
alimenté par l'Etat. Mais je crois que la question qu'il posait au sujet des finance
ments extérieurs pour l'investissement est une vraie question, est une bonne ques
tion. C'est une question qui se pose d'autant plus si nous sommes amenés, pen
dant quelques années, car je suis persuadé en effet qu'on ne pourra pas construire 
une tour de scène sur le Bâtiment des Forces-Motrices... (exclamations)... même 
si pendant quelques années nous devons utiliser le Bâtiment des Forces-Motrices. 

J'aimerais quand même dire que ce Bâtiment des Forces-Motrices n'a effecti
vement pas de cintres, mais que je suis quand même surpris de voir qu'une saison 
entière d'opéras s'y est déroulée avec des décors magnifiques sans qu'il y ait eu 
besoin d'avoir recours aux cintres. (Protestations.) Je ne dis pas que cette solu
tion pourrait durer pendant... 

Le président. Monsieur Tornare, laissez parler M. Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. Je ne dis pas que celte solution pourrait durer une décen
nie, mais j'affirme, oui j'affirme avec force, qu'un théâtre peut se passer de 
cintres pendant deux ou trois saisons. Il faut maintenant avoir les pieds sur terre et 
savoir raison garder. 

Pour des motifs que j'ignore, il y a là véritablement une tentative de terro
risme intellectuel en voulant nous faire croire que la seule solution possible, 
maintenant et tout d'un coup, c'est de rénover de toute urgence, et sans trop 
d'examen de la part des conseillers municipaux, le Théâtre de la Comédie. C'est 
pourquoi je suis d'accord avec la motion préjudicielle amendée par l'Alliance de 
gauche, car ce qu'elle propose me paraît, ainsi qu'à mon groupe, tout à fait rai
sonnable. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup les gens s'enflamment. Il y a 
effectivement, dans les demandes déposées par MM. Valance et Paillard, beau-
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coup de bon sens et je suis persuadé que les commissions qui ont été évoquées, 
que ce soit celle des travaux ou celle des beaux-arts, étudieront avec toute l'atten
tion nécessaire les différentes propositions. Et puis, nous verrons bien, comme 
l'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, ce que le rapporteur proposera et si vous 
arriverez à convaincre d'abord le Conseil municipal et, si vraiment votre solution 
est par trop en dehors de la réalité, la population de cette ville. 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze. Nous avons encore un orateur d'ins
crit, M. Valance; ensuite, nous passerons au vote, non sans avoir entendu M. Vais-
sade, pour terminer le débat. Monsieur Valance. 

M. Guy Valance (AdG). C'est vrai que la colère est souvent mauvaise 
conseillère et je regrette un peu les légers dérapages de M. Tornare. Les Amis de 
la Comédie ne sont pas que les membres de la FAD, il y en a heureusement 
d'autres. 

Cela dit, il semble qu'effectivement, ce soir, la messe est dite. Je regrette à 
nouveau et je suis triste de voir le Parti socialiste à nouveau afficher une politique 
à géométrie variable et se livrer à des alliances de circonstance au gré du vent et, 
finalement, ce soir, bâillonner la démocratie en refusant l'élémentaire renvoi pour 
étude en commission. On est vraiment dans une sorte de précipitation frénétique, 
dont on a de la peine à comprendre quelles en sont les raisons ou alors on y entre
voit peut-être une sorte de manipulation et de grande manœuvre politique derrière 
le Musée d'ethnographie, etc. On sent qu'on a vraiment de très, très grands 
machiavels dans ce Conseil. Cela dit, c'est le Conseil qui est ce soir bâillonné; 
c'est surtout le débat culturel que nous souhaitions qui est bâillonné ce soir et ce 
sont bien sûr - et c'est ce qu'il y a de plus important - les artistes qui auraient pu 
être auditionnés, le public, les architectes qui, ce soir, sont bâillonnés et ne pour
ront tout simplement pas donner leur avis. La position socialiste est donc conster
nante, une fois de plus, et nous la regrettons. (Remarque.) Je ne vous ai absolu
ment pas insultés, je vous ai simplement critiqués sur votre position triste et 
consternante. Merci. 

Le président. Le bâillon a quand même laissé passer une heure et demie de 
débat... Monsieur Vaissade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais, pour ma part, inter
venir non pas dans les compétences qui sont celles de M'1,L Burnand et qui sont 
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consacrées au travail de ses services pour la rénovation du bâtiment de la Comé
die, mais sur la politique culturelle, dont il a été fait état tout à l'heure par plu
sieurs orateurs. Je ne vais donc pas faire un plaidoyer, mais un rappel, car vous 
connaissez - puisque vous votez les crédits de fonctionnement chaque année - les 
prestations que la Ville de Genève délivrent pour les citoyens et pour le rayonne
ment de la ville. 

J'aimerais nommer quatre points qui sont à soutenir fortement par ce Conseil 
municipal pour la prochaine législature. Il nous reste encore un an avant les élec
tions et j'espère que ces quatre points qui sont fondamentaux pour le rayonne
ment de Genève pourront être abordés avec sérénité, sans qu'il y ait, justement, 
peut-être des bagarres politiciennes. 

Je crois, Monsieur Valance, que vous pouvez peut-être faire comprendre à nos 
amis socialistes que cette motion - qui est, en fait, un projet d'arrêté - ainsi que 
l'amendement proposé par l'Alliance de gauche, n'est pas une mauvaise chose. 
La seule chose qu'il faut faire, c'est aller relativement vite, pour que ce dossier ne 
s'enterre pas ni dans une commission, ni dans des problématiques ou des délibé
rations nombreuses. 

Pour ma part donc, les quatre priorités pour la prochaine législature sont, pre
mièrement, la réalisation du Musée d'ethnographie, c'est un point fondamental 
pour le rayonnement de Genève et son identité, et sa position de ville internatio
nale. Vous savez très bien que les Genevois sont toujours à l'écoute de toutes les 
cultures et que le Musée d'ethnographie, avec les collections que nous possédons, 
est indispensable à réaliser. 

Le deuxième point: il est certain - et là je rejoins M. Tornare qui a très bien 
plaidé pour elle - que la Comédie doit être un théâtre adapté au prochain siècle, 
avec une nouvelle directrice ou un nouveau directeur, mais surtout un nouveau 
bâtiment, pour que ce théâtre puisse rayonner et donner en fin de compte les 
moyens à l'émergence qui se fait chaque jour de plus en plus pressante chez les 
jeunes comédiens, les jeunes acteurs ou les artistes, pour qu'ils puissent s'expri
mer pour le prochain siècle. 

La troisième priorité, vous le savez, c'est la danse. En effet, nous devons aussi 
donner à la danse les moyens de pouvoir s'exprimer dans de meilleures condi
tions et, à moyen terme, c'est certain, il faudra se pencher sur la réalisation d'une 
Maison de la danse. 

Enfin, le quatrième point, vous le savez aussi très bien, concerne l'Image 
contemporaine, c'est-à-dire qu'il va falloir revoir, au niveau d'une redistribution, 
une meilleure utilisation du Bâtiment d'art contemporain. 

Mesdames et Messieurs, voilà donc les quatre points prioritaires pour la pro
chaine législature. Bien sûr, il y aura les élections; bien sûr, il y aura tous les dis-
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cours, mais c'est une réalité à laquelle il faudra faire face. Les faits sont là, c'est 
ce qui fera, justement, la nouvelle politique culturelle de Genève et je tenais à le 
rappeler. 

Mesdames et Messieurs, quels que soient vos choix au niveau de la stratégie 
d'élaboration des projets qu'il faudra mettre en œuvre, je vous demande de voter 
cette motion préjudicielle - qui est en réalité un projet d'arrêté - et de voter 
l'amendement de l'Alliance de gauche et de renvoyer cela au Conseil administra
tif pour qu'on puisse avancer très rapidement. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Nous avons terminé le débat, nous 
passons aux votes. 

Je vous propose la procédure suivante: nous votons d'abord la prise en consi
dération de la motion préjudicielle; ensuite, nous voterons l'amendement pré
senté par MM. Valance et Paillard. Si cet amendement est accepté, cela veut dire, 
ipso facto, que le tout est renvoyé en commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de MM. Paillard et 
Valance qui propose une troisième invite. Je vous la relis: «- que l'examen appro
fondi d'un éventuel autre lieu définitif d'installation pour la Comédie de Genève 
ne peut en aucun cas être évacué et sera étudié en commissions conjointes des 
beaux-arts et des travaux». 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement ci-dessus est accepté par 31 oui contre 30 non. 

Le président. Pour la bonne forme, je fais tout de même voter conjointement 
le renvoi en commissions des beaux-arts et des travaux de la motion préjudicielle 
et de la proposition du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition Np 359 est prise en considération et son renvoi, ainsi que celui de la 
motion amendée Nc 329, aux commissions des beaux-arts et des travaux est accepté par 32 oui contre 
29 non. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers crédits informatiques terminés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
2 380 121,40 francs, composé: 

- d'une part, d'un montant de 798 429 francs destiné à 
couvrir les hausses; 

- d'autre part, d'un montant de 1 581 692,40 francs des
tiné à couvrir les dépenses supplémentaires (N° 366). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 
trois crédits informatiques terminés, dont la responsabilité incombe à la Direction 
des systèmes d'information (DSI). 

Afin de faciliter l'examen de cette proposition par votre Conseil et sa com
mission spécialisée, celle-ci est présentée de la manière suivante: 

a) décomptes des deux objets ne nécessitant aucun crédit complémentaire, les 
dépenses finales étant inférieures aux montants des crédits votés. Le classe
ment des opérations correspond à Tordre du plan financier quadriennal 
(PFQ); 

b) décompte de l'objet nécessitant un crédit complémentaire pour couvrir les 
hausses et les dépenses supplémentaires au montant du crédit voté. 

a) Bouclement des comptes, sans demande de crédit complémentaire 

- PFQ 110.36.1: Réaffectation de deux crédits extraordinaires, 
selon la proposition de crédit N° 327 votée par le Conseil 
municipal le 28 juin 1994 1 070 000,00 

Dépenses 1065774^10 

Différence 4 225,90 

Il s'agit du décompte final de la proposition N° 327 du 20 avril 1994, votée le 
28 juin 1994, dont la responsabilité a été confiée à l'Informatique générale de la 
Ville de Genève (IGVG), puis, dès le 1" janvier 1995, à la Direction des systèmes 
d'information (DSI). 

Conformément aux objectifs prévus, ces deux réaffectations de crédits extra
ordinaires ont permis: 

- de mettre à niveau des logiciels et matériels obsolètes; 
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- de mettre à jour les versions disparates de logiciels afin de rétablir les possibi
lités d'échanges d'information entre postes de travail au sein d'un même ser
vice et, partant, au sein de l'administration municipale; 

- d'authentifier des logiciels dont l'origine n'était pas certifiée; 

- de poursuivre la mise en réseau de postes de travail; 

- de compléter la dotation de différents services. 

Le tableau N° 1, ci-joint, présente les dépenses par département et par type 
d'équipement. 

- PFQ 110.43: Réaffectation d'un crédit extraordinaire, selon 
la proposition de crédit N° 337 votée par le Conseil municipal 
le 13 septembre 1994 618 000,00 

Dépenses 616 585,70 

Différence 1 414,30 

Il s'agit du décompte final de la proposition N° 337 du 16 mai 1994, votée le 
13 septembre 1994, dont la responsabilité a été confiée à l'Informatique générale 
de la Ville de Genève (IGVG), puis, dès le I "'janvier 1995, à la Direction des sys
tèmes d'information (DSI). 

Conformément aux principaux objectifs prévus, cette réaffectation de crédit 
extraordinaire a permis: 

- de mettre en production le 1er janvier 1996 un progiciel de gestion des salaires 
du personnel dit temporaire, applicatif utilisé dans plusieurs administrations 
municipales et cantonales de Suisse romande; 

- d'interfacer cette application avec le progiciel de gestion de données finan
cières. 

Le tableau N° 2, ci-joint, présente la synthèse de la répartition des coûts. 

b) Bouclement d'un compte, avec l'ouverture d'un crédit complémentaire 

- PFQ 110.07: Ouverture d'un crédit extraordinaire, selon 
la proposition de crédit N° 361 votée par le Conseil municipal 
le 16 décembre 1987 3 000 000,00 

Dépenses 5 380 121,40 

Différence 2 380 121,40 

Hausse conjoncturelle (indexation au coût de la vie calculée 
par la Direction des finances) 798 429,00 
Dépenses supplémentaires 1 581 692,40 
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Il s'agit du décompte final de la proposition N° 361 du 4 mars 1987, votée le 
16 décembre 1987, dont la tenue a été confiée successivement: 

- au Centre de traitement informatique (CTI); 

- à la Gestion des données informatisées (GDI), dès le 1" septembre 1993; 

- à la Direction des systèmes d'information (DSI), dès le 1 "'janvier 1995. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la base de données comptables (BDC), 
les aléas rencontrés par notre municipalité ont fait l'objet de nombreuses explica
tions détaillées, notamment lors de l'examen de la motion N° 220 acceptée par le 
Conseil municipal le 25 juin 1997. 

La présente proposition de bouclement de crédit fait suite à la réponse du 
Conseil administratif, du 3 décembre 1997, à la motion N° 220. 

Le tableau N°3, ci-joint, présente les dépenses par année en distinguant celles 
effectuées pour le développement «sur mesure» de la base de données comptables 
(BDC) et celles relatives à l'acquisition et au paramétrage du progiciel de gestion 
financière Eurozoom, qui a remplacé la BDC le Lr janvier 1996. 

Conclusion 

La présente proposition de comptes terminés concerne trois objets: 

- 2 décomptes sont bouclés avec des dépenses inférieures au montant du crédit; 

- 1 décompte est bouclé avec une dépense supérieure au montant du crédit voté. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 798 429,00 francs destiné à couvrir les hausses 
pour un crédit informatique terminé; 
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- un crédit complémentaire de 1 581 692,40 francs destiné à couvrir les 
dépenses supplémentaires pour un crédit informatique terminé. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit y relatif seront modifiées, 
des le budget de fonctionnement 1999 en fonction des crédits supplémentaires 
mentionnés à l'article premier. 

Annexe: tableaux récapitulatifs N"s 1, 2 et 3. 



A n n e x e n° 1 

OIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 

P r o p o s i t i o n n 8 3 2 7 d u 20 av r i l 1994 

D é p e n s e s par d é p a r t e m e n t et t ype d ' é q u i p e m e n t 

Budget 1 070 000.00 

Postes Périphériques Logiciels Communication Totaux 

Gén. Besoins généraux 47 915 75 6 303 03 324.83 29 057.89 83 606.50 

Dépt 1 Administration générale et finances 91 223.30 30 192.75 43 485.00 2 068.15 166 969.20 

0ép t2 Aménagement, constructions et voirie 85 129.90 38 813 30 89 995.50 0.00 213 939.20 

Dépt 3 Affaires culturelles iuimimnum 21 628.40 37 345.35 0.00 197 847.55 

Dépt 4 Sports et sécurité 61 610.90 48 574.50 0.00 214 931.40 Dépt 4 Sports et sécurité l t ™ * ™ * 61 610.90 48 574.50 0.00 214 931.40 

Dépt 5 Affaires sociales, écoles et environnement ••.'•••'•'•'.'•'.//•'•'l'.V.V 53 173 00 21 171 85 1 713.85 188 480.25 

Totaux #3##tt*ft## 211 726.88 240 897.03 32 839.89 1 065 774.10 

Différence 4 225.90 

Réparti t ion par département et par type d'équipement 

Geo 'Béptl Dépt 2 Dép(3 DépM Dépt 5 

\ 0 Postes • Périphériques O Logiciels a Communication) 



Annexe n° 2 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Propos i t ion n° 3 3 7 du 16 mai 1994 

Dépenses par pos te 

Budget 618 000.00 

Mise en oeuvre, développement et suivi 315 640.00 
Droit d'utilisation 215 850.00 
Formation 42 780.00 
Matériel micro-informatique 42 315.70 

Total 616 585.70 

Différence 1 414.30 

Dépenses par poste 

Foortatkm 
7% 

Droit d'utilisation 
35% 

Matériel mrcro-
infoimatfque 

7% 

Mise en. oeuVre 
développe roentet 

sutvi 
5 1 % 



Annexe n° 3 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 

Proposition n° 361 du 4 mars 1987 

Dépenses par année 

BUDGET 3 000 000.00 

Année BDC EUROZOOM Total 

1988 - - -
1989 315 313.00 - 315 318.00 
1990 208 661.50 - 208 661.50 
1991 141 194.75 - 141 194.75 
1992 735 344.00 - 735 344.00 
1993 529 397.65 - 529 397.65 
1994 1 217 218.30 - 1 217 218.30 
1995 506 305.35 999 949.80 1 506 255.15 
1996 49 705.65 464 611.80 514 317.45 
1997 - 196 215.90 196 215.90 
1998 - 16 198.70 16 198.70 

Dépenses 3 703 145.20 1 676 976.20 5 380 121.40 
Indexation 798 429.00 
Différence -1 581 692.40 
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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'informatique et de la communication est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 378 550 francs destiné: 
- pour 1 774 050 francs, dont à déduire une participation à 

bien plaire des Services industriels de Genève, Service des 
eaux, de 296 000 francs, à la reconstruction de la passe
relle du Bois de la Bâtie; 

- pour 696 500 francs, dont à déduire une subvention canto
nale de 15% de 102 000 francs, à la reconstruction en sys
tème séparatif de collecteurs au Bois de la Bâtie; 

- pour 306 000 francs à la réfection de cheminements et 
escaliers (N° 367). 

Préambule 

La passerelle du Bois de la Bâtie a été construite par la Ville de Genève en 
1873 et son but premier était de soutenir la grosse conduite d'eau potable (dia
mètre 500 mm), qui franchit l'Arve et relie le réservoir du Bois de la Bâtie au 
réseau de la Ville. 

Cet ouvrage a une largeur de 4,27 mètres et comporte six travées de 
16,20 mètres de portée entre appuis. 

Il semble que, jusque dans les années trente, la passerelle ait fait l'objet de 
simples travaux d'entretien, sans modifications majeures de ses structures. Lors 
d'une crue exceptionnelle, en octobre 1932, un groupe de piles s'est rompu sous 
la poussée des débris charriés par l'Arve. Les fondations de la passerelle ont alors 
été consolidées et les frais ont fait l'objet d'une participation des Services indus
triels de Genève. 

Depuis, divers travaux d'entretien ont été effectués et le tablier, à l'origine en 
» bois, a été remplacé par du béton. 

Bien que cette passerelle ne conserve actuellement qu'une partie de sa 
substance originelle, elle présente un intérêt certain dans la mesure où son expres
sion formelle élégante et particulière témoigne de l'esthétique de l'ère dite indus
trielle. Cette passerelle s'inscrit dans la profonde révolution qui s'est introduite, 
dès la fin du XVIII1' siècle, dans la conception des ponts par la construction métal
lique en fonte et en fer. Elle en est un des rares exemples encore conservés de nos 
jours, à Genève. 
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Actuellement, l'état de vétusté de cet ouvrage est tel que seule une recons
truction est à envisager. En effet, il a été nécessaire, pour des raisons de sécurité, 
de diminuer la surcharge possible, en condamnant l'accès d'une partie de la sur
face de la passerelle. 

En ce qui concerne l'assainissement de la colline du Bois de la Bâtie, la situa
tion actuelle, relative à l'évacuation des eaux usées, n'est pas conforme à la légis
lation en vigueur en matière de protection des eaux. Dès lors, et en application 
des dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 
8 octobre 1971, modifiée le 20 juin 1980, et de la loi cantonale sur les eaux du 
5 juillet 1961 (L2 0,5), la Ville doit prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire 
séparer les eaux usées des eaux claires. 

Description du projet 

Reconstruction de la passerelle 

Plusieurs solutions ont été étudiées, soit: 

- Un projet N° 1A conservant les deux poutres maîtresses extérieures exis
tantes, non porteuses, avec l'intégration de deux nouvelles poutres porteuses 
de conception contemporaine de même hauteur et de mêmes angles de trian
gulation, avec maintien du niveau actuel du tablier. 

- Un projet N° 1B correspondant au projet N° 1A, mais avec une surélévation 
de 80 cm garantissant le tirant d'air minimum exigé. 

- Un projet N° 2 avec la création d'une passerelle en béton, avec poutres préfa
briquées en béton précontraint de 60 cm de hauteur, liées au tablier, lui-même 
constitué d'éléments préfabriqués en béton. Cette solution respecte le tirant 
d'air exigé, ainsi que le niveau existant du tablier. 

- Un projet N° 3 avec la création d'une nouvelle passerelle avec des poutres 
métalliques à âme pleine de 75 cm de hauteur, appuyées sur des sommiers 
métalliques reposant sur les trois têtes métalliques des colonnes existantes, 
constituant les cinq piles intermédiaires de la passerelle. L'utilisation des 
poutres existantes comme balustrades constitue l'originalité de cette solution 
qui respecte le tirant d'air minimum imposé, en conservant le niveau actuel 
du tablier. 

Les trois premiers projets ont été écartés pour les raisons suivantes: 

- Le projet N° 1A montre que la conservation stricte ne permet pas le tirant 
d'air exigé. 

- Le projet N° 1B montre que la surélévation de l'ensemble d'environ 80 cm 
implique l'aménagement d'une rampe d'accès sur la rive droite, ainsi que 



SEANCE DU 20 MAI 1998 (soir) 5549 
Proposition: Bois de la Bâtie 

d'aménagements sur les rives, qui sont peu souhaitables du point de vue de 
l'intégration au site (plateforme artificielle surélevée sur la rive droite, avec 
une rampe d'accès de 16 m de longueur). 

- Le projet N° 2 est une solution lourde du point de vue esthétique. 

La solution retenue est donc le projet N° 3, qui se situe entre une conservation 
stricte et une démolition puis reconstruction contemporaine complète. Elle pré
sente les avantages suivants: 

- conservation des piles existantes; 

- conservation des structures triangulées qui deviennent, après sablage et pein
ture, les nouvelles balustrades de la passerelle; 

- conservation de la qualité esthétique originelle de légèreté de la passerelle et 
de son caractère industriel par la réutilisation des structures triangulées; 

- le niveau actuel supérieur de la passerelle est pratiquement maintenu; 

- amélioration du cheminement piéton par la création, sur la berge gauche de 
l'Arve, d'une rampe d'accès, revêtue en matière calcaire et d'un escalier laté
ral. 

Cette rampe d'accès se situera sur le côté aval de la passerelle, entre son 
niveau et celui de la route des Péniches. Sa largeur est projetée à 2,50 mètres avec 
des banquettes de 50 centimètres et sa pente de 3% permettra ainsi l'utilisation de 
la passerelle aux personnes handicapées physiquement. 

Les escaliers actuels en béton, se trouvant de manière inesthétique dans le 
prolongement de la passerelle, seront démolis et remplacés par des escaliers plus 
confortables, en matière calcaire, accédant en biais à la route des Péniches, sur le 
côté amont de la passerelle. Les nez des marches sont prévus en bois dur de 6 à 
8 centimètres d'épaisseur et trois paliers couperont une continuité non souhai
table de l'escalier. Celui-ci constituera un deuxième cheminement, plus direct, 
entre la passerelle et la route des Péniches. 

Afin de compléter l'accessibilité à la passerelle en rive gauche, il est établi sur 
la route des Péniches, depuis le pont de Saint-Georges, un trottoir permettant 
aussi de garantir une meilleure sécurité aux piétons. Par ailleurs, en rive droite, il 
sera réalisé un cheminement entre le quai des Arénières et la passerelle. 

L'éclairage 

Il est prévu de remplacer les trois candélabres actuels par un éclairage indi
rect, intégré au tablier en béton de la passerelle sous la forme de luminaires asy
métriques, placés sur le côté aval et équidistants de 8,10 mètres, correspondant au 
demi-module entre piles. 
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L'éclairage de la rampe et des escaliers en bordure de la route des Péniches 
est prévu par des luminaires identiques, intégrés dans des troncs d'arbres rus
tiques, placés côté berges, évitant ainsi d'éclairer la zone entre la rampe et la 
berge. 

Collecteurs du Bois de la Bâtie et réfection des cheminements et escaliers 

La construction d'un collecteur d'eaux usées permettra la réalisation du sys
tème séparatif des eaux du Bois de la Bâtie, le collecteur unitaire existant étant 
affecté à l'écoulement des eaux pluviales. Ce nouveau collecteur, d'un diamètre 
de 30 centimètres, doit traverser PArve pour se raccorder au collecteur primaire 
de la rive droite, selon un tracé empruntant la rampe piétonnière et la passerelle. 

D'autre part, suite à la décision des Services industriels de supprimer le réser
voir du Bois de la Bâtie, le renouvellement des eaux de l'étang par le trop-plein 
du réservoir sera, par conséquent, également supprimé. Il en résulte que les eaux 
de l'exutoire de l'étang sont polluées et seront évacuées par une nouvelle canali
sation au collecteur d'eaux usées, projeté afin d'éviter la pollution du Nant du 
Bois de la Bâtie. 

Quelques chemins et escaliers situés dans le secteur d'intervention sur les col
lecteurs présentent un état de dégradation avancée au point que la sécurité, 
notamment pour les personnes à motricité diminuée, s'en trouve altérée. En 
conséquence, il convient d'y remédier en procédant à des réfections. 

Estimation des coûts 

A. Passerelle du Bois de la Bâtie Fr. 

1. Installation de chantier 111 000,00 
2. Terrassements 57 900,00 
3. Défrichements 9 900,00 
4. Démolitions 81 100,00 
5. Démontages 47 000,00 
6. Béton, béton armé 33 014,00 
7. Construction préfabriquée en béton et en maçonnerie 147 455,00 
8. Construction en acier 471 630,00 
9. Revêtement de ponts 39 420,00 

10. Trottoirs sur rives 285 000,00 

1283 419,00 
- Divers et imprévus 10% 128 581,00 

Total travaux 1412 000,00 
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- Honoraires ingénieurs civils 
- Honoraires architectes 
- Honoraires géomètre 

Total travaux et honoraires 
TVA 6,5% 

Total passerelle 
A déduire participation à bien plaire des SIG 

Intérêts intercalaires (1 442 000 x 5.0 x 12) env. 
2x100x12 

Total part Ville de Genève à la reconstruction 
de la passerelle du Bois de la Bâtie 

Fr. 

180000,00 
25 000,00 
15 000,00 

1 632 000,00 
106000,00 

1738 000,00 
296000,00 

1 442 000,00 

36050,00 

1 478 050,00 

B. Collecteurs 

Installation de chantier 18 896,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 1-3 (route) 55,00 ml à Fr. 1 528,20 84 051,00 
PVCdiam. 30 cm, tronçon 3-4 (champs) 65,00mlàFr. 1 103,30 71 583,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 4- 6 (forêt et lit de ruisseau) 

77,00 ml à Fr. 746,80 57 506,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 6- 9 (forêt et lit de ruisseau) 

74,00 ml à Fr. 950,90 70 369,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 9-10 (route) 15,00 ml à Fr. 797,80 11 967,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 10-11 (dans nouvelle rampe) 

54,50 ml à Fr. 343,00 18 695,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 11-12 (sous passerelle) 

102,00 ml à Fr. 459,80 46 900,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 12-13 (raccord s/collecteur primaire) 

8,00 ml à Fr. 1 715,75 13 726,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 03-02 (évacuation étang, route) 

75,00 ml à Fr. 993,30 74 497,00 
PVC diam. 30 cm, tronçon 0200 (dito, en falaise) 

44,00 ml à Fr. 722,95 31810,00 

501 000,00 
- Divers et imprévus 10% 49 000,00 

Total travaux 550000,00 
- Honoraires ingénieurs civils 82 000,00 
- Honoraires géomètre 8 000,00 

Total travaux et honoraires 640 000,00 
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Fr. 

TVA 6,5% 42 000,00 

Total collecteurs env. 682 000,00 
A déduire subvention cantonale pour les nouveaux équipements 
réalisés et incorporés au réseau secondaire de la Ville (15%) env. 102 000,00 

580 000,00 
Intérêts intercalaires ("580000 x 5.0 x 12) env. . . _«~ „« 

2x100x12 

Total part Ville de Genève à la construction de collecteurs 594 500,00 

C. Réfection des cheminements et escaliers 

1. Nettoyage des lieux et terrassements 94 000,00 
2. Revêtement 95 000,00 
3. Murets 66 000,00 
4. Escaliers 51000,00 

Total part Ville de Genève à la réfection des cheminements 
et escaliers 306 000,00 

Récapitulation 

Reconstruction de la passerelle du Bois de la Bâtie 
à charge de la Ville de Genève 1 478 050,00 

Construction de collecteurs au Bois de la Bâtie 
à charge de la Ville de Genève 594 500,00 

Réfection des cheminements et escaliers 306 000,00 

Total travaux à charge de la Ville de Genève 2 378 550,00 

Autorisation de construire 

La reconstruction de la passerelle du Bois de la Bâtie a fait l'objet d'une 
requête LER N° 2076 et d'une autorisation de construire N° DD 93737. Cette 
requête et cette autorisation ont été accordées le 23 janvier 1996. 

La construction de collecteurs a fait l'objet d'une requête LER N° 2056, auto
risée le 26 octobre 1995. 

Programme des travaux 

La durée des travaux est estimée à 12 mois. La date prévisionnelle d'exploita
tion est 2000. 
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Programme financier quadriennal 

Les travaux de reconstruction de la passerelle sont inscrits dans le \T plan 
financier quadriennal 1998-2001 sous l'objet N° 101.61 et les travaux de 
construction de collecteurs également, sous l'objet N° 81.09. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

La réalisation de ces projets n'entraîne aucune charge d'exploitation supplé
mentaire sur les futurs budgets de fonctionnement de la Ville de Genève. Quant à 
la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,0% et l'amor
tissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 190 860 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service de l'entretien du domaine 
public, le service bénéficiaire est le Service de l'entretien du domaine public. 

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 
2 378 550 francs, destiné aux travaux de reconstruction de la passerelle du Bois 
de la Bâtie et de collecteurs en système séparatif au Bois de la Bâtie. 

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 2 378 550 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
date de mise en exploitation soit de Tannée 2000 à 2019. 
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Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). J'ai une remarque à faire. Cette passerelle a quelque 
chose de très commun avec une passerelle qui avait déjà été étudiée pour être 
construite un peu plus haut sur PArve, afin de faire passer une canalisation, les 
piétons et éventuellement quelques véhicules. 

On peut donc se demander, étant donné que la passerelle envisagée plus haut 
ne va probablement pas se faire, si on ne pourrait pas utiliser l'étude de celle-ci et 
la reconduire pour la réalisation de celle du Bois de la Bâtie. Celle-ci pourrait 
alors être en bois, ce qui serait extrêmement intéressant, et elle pourrait également 
conduire à la réalisation de quelques économies, pour notre municipalité, 
puisqu'on utiliserait Pétude que PEtat avait fait faire pour cette passerelle située à 
la hauteur de PHôtel de police. 

Je vous remercie de votre attention et je demande que la commission des tra
vaux se penche sur cette idée durant le traitement de cet objet. 

M. Alain Marquet (Ve). J'interviens juste pour dire que nous nous réjouis
sons de voir les travaux entrepris sur cette passerelle qui devenait quasiment dan
gereuse quand les gens l'empruntaient. De plus, elle correspond à un vœu que les 
gens ont exprimé au sein du conseil de quartier, c'est pourquoi je la soutiens avec 
d'autant plus de vigueur. 

Juste pour baliser clairement les propos tenus par M. Ducret précédemment, 
j'ajoute qu'il est bien clair qu'aux yeux des Verts, si une passerelle devait être 
envisagée au bout de Pavcnue Sainte-Clotilde pour rejoindre, je crois, le chemin 
de la Gravière, en aucun cas il ne serait question que les véhicules puissent 
Pemprunter. Elle serait exclusivement réservée aux piétons et aux deux-roues. 
C'est simplement pour que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde que je 
donne celte précision. 

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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6. Proposition du Conseil administratif en vue d'autoriser le 
renouvellement de certains emprunts venant à échéance en 
1999 et d'ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire à ceux existant au budget 1998 pour un mon
tant de 1 500 000 francs (N° 374). 

La Ville de Genève doit encore emprunter 140 millions de francs cette année 
pour renouveler des emprunts et pour couvrir l'insuffisance de financement. 

Dans le cadre de l'adoption du projet de budget 1998, après le refus du budget 
voté le 15 décembre 1997, le Conseil administratif a proposé de ne pas lancer un 
emprunt public en 1998, économisant par là même des frais d'emprunt de 4 mil
lions de francs, 1 million étant conservé sur la ligne budgétaire ad hoc. 

Il était prévu de couvrir la somme susmentionnée par un emprunt comparable 
à celui contracté en octobre 1997. Cette façon de faire a été approuvée par votre 
Conseil municipal le 10 février 1998. lors du vote du budget 1998. 

Toutefois, la situation a fortement évolué depuis lors. En effet, les taux d'inté
rêt à long terme (10 ans) ont atteint ces derniers temps un plancher quasiment his
torique d'environ 3,59c. 

Or, il faut rappeler qu'une bonne gestion financière nécessite d'emprunter à 
taux fixe sur une longue période quand les taux sont bas, c'est manifestement le 
cas actuellement, et à court terme et à taux variable quand les taux sont hauts. Les 
taux fixes à long terme sont actuellement très bas, mais rien ne dit que cela durera 
et il s'agit de profiter de cette possibilité. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif souhaite, en modification de ce 
qui était prévu au budget 1998, lancer d'ici la fin de ce mois un emprunt public de 
200 millions de francs. 

Les arrêtés du budget 1998 autorisent déjà le Conseil administratif à emprun
ter 140 millions de francs pour les besoins de financement de cette année. 

Nous avons donc besoin d'une autorisation d'emprunter uniquement pour les 
60 millions supplémentaires, qui serviront au refinancement des emprunts sui
vants venant à échéance en 1999: 

a) 20 000 000 de francs auprès de l'AVS le 17 mars 1989, au taux de 5%, 
échéance au 17 mars 1999; 

b) 10 000 000 de francs auprès d'une compagnie d'assurance le 15 juillet 1989, 
au taux de 5,5%, échéance au 15 juillet 1999; 

c) 30 000 000 de francs emprunt Tender-Etat, le 20 septembre 1989, à un taux de 
5,5%, échéance au 20 septembre 1999. 
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Les conditions de cet emprunt public seraient actuellement les suivantes: 

- durée: 10 ans; 
- taux d'intérêt: 3,5%; 
- prix d'émission: 100,5%. 

Les frais d'emprunt sont d'environ 2,5%, soit 5 millions de francs. Toutefois 
les frais afférents au budget 1998 sont de 3,5 millions (140/200 x 5 millions). 
Comme nous devons en principe bénéficier d'un agio de 0,5%, représentant 
1 million de francs, et qu'il y a 1 million de francs budgétisé pour les frais 
d'emprunt, il y aura un dépassement de crédits budgétaires de 1,5 million de 
francs (3,5 millions de frais - 1 million d'agio - 1 million déjà budgétisé). Le 
Conseil administratif vous demande d'ores et déjà de lui accorder un crédit bud
gétaire supplémentaire à ceux existant au budget 1998 pour ce montant, étant pré
cisé qu'il s'engage parallèlement à compenser ce dépassement. 

Les sommes non utilisées immédiatement seront naturellement replacées aux 
conditions du marché, en fonction des échéances. 

Pour votre information, le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de 
l'environnement et de l'énergie, par son Service de surveillance financière des 
communes, est favorable à cette proposition. 

La procédure qui vous est proposée est de nouveau exceptionnelle et déroge 
une fois encore aux procédures usuelles. 

Mais nous vous avons déjà clairement informés que le Conseil administratif 
se réserve, au fur et à mesure de l'évolution du marché des capitaux, de recourir à 
cette procédure. Une gestion financière efficace nécessite de faire preuve d'inno
vation et de rapidité. 

Le Conseil administratif précise encore que, si par impossible, les conditions 
du marché des capitaux devaient devenir moins intéressantes au moment du lan
cement de l'emprunt, il se réserve la possibilité de ne pas recourir à votre autori
sation et de maintenir ce qui avait été prévu dans le cadre du budget 1998. 

Des explications plus détaillées ayant été fournies à la commission des 
finances le 13 mai 1998, le Conseil administratif vous propose de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté suivant en discussion immédiate: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les explications données à la commission des finances; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est d'ores et déjà autorisé à renou
veler les emprunts suivants, venant à échéance en 1999: 

a) 20 000 000 de francs auprès de l'AVS le 17 mars 1989, au taux de 5%, 
échéance au 17 mars 1999; 

b) 10 000 000 de francs auprès d'une compagnie d'assurance le 15 juillet 1989, 
au taux de 5,5%, échéance au 15 juillet 1999; 

c) 30 000 000 de francs emprunt Tender-Etat, le 20 septembre 1989, à un taux de 
5,59c, échéance au 20 septembre 1999. 

Art. 2 . - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémen
taire à ceux existant au budget 1998 pour un montant de 1 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée au compte rendu 1998, et 
devra être compensée par une économie équivalente. 

M. Pierre MuIIer, conseiller administratif. Le 13 mai, je suis venu devant la 
commission des finances avec une proposition du Conseil administratif en vue 
d'autoriser le renouvellement de certains emprunts venant à échéance en 1999. 
Pourquoi suis-je venu devant la commission des finances expliquer tout cela? 
Tout simplement parce que nous disposons actuellement d'une lucarne forte inté
ressante en termes de taux d'intérêts sur le marché des capitaux. Et il nous a sem
blé utile de venir vous proposer non pas un emprunt de 140 millions, tel que vous 
nous l'autorisez par les arrêtés budgétaires que vous avez adoptés au mois de jan
vier, lors de notre débat final concernant le budget 1998, mais il faudrait emprun
ter une somme ronde de l'ordre de 200 millions de francs. C'est une norme, 
actuellement, sur le marché des capitaux. 

Il se trouve, Mesdames et Messieurs, que nous avons, l'année prochaine, à 
rembourser trois emprunts: un premier emprunt auprès de l'AVS de 20 millions 
arrivant à échéance le 17 mars 1999, dont le taux est de 5%; un deuxième de 
10 millions auprès d'une compagnie d'assurance arrivant à échéance le 15 juillet 
1999 au taux de 5,5% et, pour le troisième, il s'agit d'un emprunt de 30 millions, 
emprunt Tender-Etat, arrivant à échéance le 20 septembre 1999 au taux de 5,5%. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes en mesure d'emprunter actuellement 
sur le marché des capitaux, pour une durée de dix ans, 200 millions à un taux 
d'intérêts de 3,5%, à un prix d'émission de 105 francs, donc avec un agio 
de 0,5%. 
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Il se trouve que, si Ton fait une règle de trois, il nous manque 1,5 million dans 
le budget, par rapport à ce qui avait été prévu en termes d'emprunts pour Tannée 
1998. C'est la raison pour laquelle ce 1,5 million, nous souhaiterions avoir l'auto
risation de votre Conseil pour le passer dans les charges. 

Je pense vous avoir tout dit. J'ajouterai encore qu'il s'agit bien sûr d'une pro
cédure inhabituelle, que ce n'est pas la première fois que je demande la discus
sion immédiate et le vote d'une telle demande. Mais, encore une fois, le marché 
des capitaux est fluctuant et je crois que nous avons des conditions tout à fait 
excellentes. Je précise que, bien sûr, ces emprunts se font toujours par le biais des 
banques de la place et en particulier de la Banque cantonale genevoise. 

Pour finir, j'ajouterai que la Direction des services financiers du Département 
de l'intérieur, de l'agriculture, de l'énergie et de l'environnement a donné son 
accord à cette procédure. Il n'y a donc pas de problème juridique face à cette 
demande. 

Je vous demande donc de bien vouloir accepter cette augmentation de 
charges, c'est-à-dire ce 1,5 million supplémentaire qui, bien sûr, sera compensé 
par la diminution des taux que nous obtiendrons. Voilà, Mesdames et Messieurs, 
je vous remercie. 

Préconsultation 

Le président. Merci, Monsieur Muller. J'ouvre le lourde préconsultation... 
Est-ce que le président de la commission des finances veut d'abord prendre la 
parole, puisqu'il y a déjà eu une audition à la commission des finances sur ce 
sujet? 

M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). La 
commission a donc entendu le magistrat et elle a décide de ne pas faire de rapport, 
mais, de l'avis général qui n'a pas été traduit par un vote, il a été considéré qu'il 
était tout à fait opportun de soutenir cette proposition par un vote immédiat, favo
rable. 

M. Pierre Losio (Ve). Monsieur le président, j 'ai eu l'occasion de le dire tout 
à l'heure dans cette, peut-être, trop longue intervention sur les comptes que nous 
avons particulièrement apprécié la démarche qui avait été entreprise de venir 
nous donner une information, de nous expliquer très clairement de quoi il s'agis
sait. La décision d'intervenir rapidement, afin de bénéficier d'un taux très favo
rable, est à saluer, c'est de la bonne gestion de nos affaires publiques. 
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Le président. Plus personne ne demandant la parole, nous passons au vote. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

Premier débat 

M. Hubert Launay (AdG). Puisqu'il y a une discussion immédiate sur ce 
sujet, j 'en profite pour dire quelques mots. 

Il est clair que nous sommes tous d'accord, et on vient de le voir au travers de 
la procédure de vote, pour cette opération qui est une bonne opération. 

J'aimerais quand même dire qu'il y a malgré tout une dérogation au budget 
1998 de 1,5 million de francs et, sur cette dérogation, le Conseil d'Etat, en tout 
cas par la voix du département chargé du sujet, est d'accord. Alors je m'étonne 
simplement que, sur cette dérogation, au budget 1998, il n'y a aucun problème, 
alors qu'on sait que la dérogation, qui était beaucoup plus minime sur le budget 
1998 lui-même, avait été refusée par le même Conseil d'Etat. Tant mieux s'il 
change d'avis et j'espère qu'il continuera dans cette voie, si jamais le budget 
1999 devait poser des problèmes, par rapport à cette augmentation de charges de 
1,5 million. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'ai omis de dire tout à l'heure 
que je remerciais la commission des finances du bon accueil qu'elle nous a 
réservé et surtout de la rapidité à laquelle il a été possible de se faire auditionner 
sur cette affaire. Je crois que c'est comme cela que les affaires doivent se passer 
et, encore une fois, merci à la commission des finances et à son président. 

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 g), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu les explications données à la commission des finances; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - L e Conseil administratif est d'ores et déjà autorisé à renou
veler les emprunts suivants, venant à échéance en 1999: 
a) 20 000 000 de francs auprès de l'AVS le 17 mars 1989, au taux de 5%, 

échéance au 17 mars 1999; 
b) 10 000 000 de francs auprès d'une compagnie d'assurance le 15 juillet 1989, 

au taux de 5,5%, échéance au 15 juillet 1999; 
c) 30 000 000 de francs emprunt Tender-Etat, le 20 septembre 1989, à un taux de 

5,5%, échéance au 20 septembre 1999. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire supplé
mentaire à ceux existant au budget 1998 pour un montant de 1 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée au compte rendu 1998, et 
devra être compensée par une économie équivalente. 

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

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner le proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 422 000 francs, 
ramené à 417 300 francs, destiné à la mise en place d'une pro
tection contre le bruit autour du préau et au renforcement du 
mur de parement de l'école de Sécheron située sur la par
celle 159, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex (N° 247 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: Mnu Alice Ecuvillon. 

En vue d'examiner la proposition ci-dessus, la commission des travaux s'est 
réunie le 19 novembre 1997 sous la présidence de M. Roberto Broggini. 

Les notes de séance ont été prises par M"K Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions. 

Proposition, ] ]6.V 



SEANCE DU 20 MAI 1998 (soir) 5563 
Proposition: protection contre le bruit à l'école de Sécheron 

Préambule 

Le 16 mars 1993, le Conseil municipal a voté un crédit de 7 474 000 francs 
destiné à la réhabilitation de l'école de Sécheron, incluant la salle de gymnas
tique. 

Par contre les aménagements extérieurs comportant la réalisation d'un écran 
antibruit et de préaux couverts et ouverts ont fait l'objet d'une demande de crédit 
complémentaire d'un montant de 1 450 000 francs. 

Le Conseil administratif proposait une variante pour un préau drainant, pour 
une plus-value de 410 000 francs, proposition refusée le 12 avril 1995 par le 
Conseil municipal. 

Ce même jour, le Conseil municipal acceptait l'arrêté, avec un amendement 
qui ramenait le crédit à 1 090 000 francs, refusant également le mur antibruit. 

Il faut savoir que si le mur antibruit a été refusé le 12 avril 1995, c'est bien 
parce que c'était un mur de 2 mètres de haut, ce qui a choqué plus d'un commis
saire, qui ne pouvaient accepter que des enfants passent leur récréation derrière ce 
mur, donnant le sentiment d'être incarcérés. D'autre part, il faut se rappeler que 
ce mur partait à 10 mètres du bâtiment lui-même et ne pouvait de ce fait assurer le 
rôle qu'on lui demandait: protéger les enfants du bruit. 

La rapporteur vous recommande de consulter, pour plus de détails, soit le rap
port concernant le vote du crédit de 7 474 000 francs du 16 mars 1993, destiné à la 
réhabilitation de l'école de Sécheron, soit la proposition N° 247 faisant l'objet de 
ce rapport. Toutefois, qu'il me soit permis de relever que cette proposition répond 
à la motion préjudicielle N° 1232, acceptée par le Conseil municipal le 11 avril 
1995, intitulée «Réétudier l'écran antibruit pour l'école de Sécheron». 

Il faut se rappeler que le nouveau projet d'écran antibruit répond à de nom
breuses demandes exprimées tant par l'Association des parents d'élèves que par 
les enseignants à l'occasion de séances publiques ou de réunions de travail. Ce 
projet a d'ailleurs obtenu l'aval des différents services de la Ville de Genève, 
ainsi que des services et commissions du Département des travaux publics et de 
l'énergie. 

Séance du 19 novembre 1997 

Au cours de cette séance étaient présents: MM. Jean-Pierre Bossy, chef du 
Service d'architecture, Jorge Arsich, collaborateur de ce service en charge du 
dossier, André Nasel, chef du Service des écoles et institutions de la jeunesse, 
Robert Beffa, acousticien, Michel Ducrest, architecte mandaté, Jean-François 
Charbonnaz et Alexandre Duchemin, ingénieurs civils du bureau Fol et Duche-
min SA. 
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Après que le président a souhaité la bienvenue aux personnes ci-dessus, 
M. Bossy introduit la proposition et insiste sur le fait que la protection contre le 
bruit ne peut pas être posée s'il n'est pas procédé au renforcement du mur 
d'enceinte du préau. Ces deux choses sont absolument liées. Il relève que le nou
veau projet présenté répond aux remarques et critiques faites sur le premier 
projet, notamment sur le fait qu'il y avait interruption de l'écran à hauteur de la 
façade sur l'avenue de France. 

Il espère que ce nouveau projet conviendra à tous et qu'il sera possible de pro
fiter des prochaines vacances scolaires pour le réaliser. 

Quant à M. Nasel, il relève que depuis que le bâtiment a été transformé et que 
le préau couvert a été réalisé dans le cadre des aménagements extérieurs, la qua
lité d'utilisation du préau s'est améliorée. 

Il rappelle que la protection contre le bruit fait partie des demandes ayant fait 
l'objet de pétitions, notamment de la part de l'Association des parents d'élèves et 
des habitants, afin que les enfants puissent être protégés des nuisances de l'ave
nue de France et de la rue de Lausanne. Le projet présenté correspond à peu près à 
ce qui a été réalisé à l'école Necker cl qui donne satisfaction. Selon lui une pro
tection contre le bruit à l'école de Sécheron devient indispensable et sur le prin
cipe le Service des écoles est favorable. 

Pour sa part, M. Ducrest indique qu'il s'agissait de positionner un écran anti
bruit sur le mur d'enceinte du préau en s'inspirant de ce qui a été fait à l'école 
Necker. Après sondages, il est apparu que ce n'était qu'un mur de parement, 
c'est-à-dire qu'il est retenu surtout par le trottoir plus que par sa fondation. Il sou
ligne qu'en cas de fort vent le risque est grand qu'il s'effondre avec la charge de 
la paroi antibruit, c'est pourquoi il y a lieu de renforcer cet élément avant de pou
voir fixer l'écran vitré. Il relève encore qu'il s'agit d'un mur courbe, avec décro
chements en escalier et une finition pas très précise. Un renforcement de chaque 
poteau est indispensable puisqu'ils soutiendront les panneaux de verre qui ne doi
vent pas avoir une portée trop importante à cause de la courbe, tout en ayant un 
nombre limité d'appuis. 

Il insiste encore sur le fait que la solution proposée pour le renforcement du 
mur est la plus économique et la plus intéressante bien qu'elle représente un quart 
du coût de l'opération, soit environ 100 000 francs. 

En ce qui concerne l'écran antibruit, il s'agit d'un verre de sécurité qui ne pré
sente pas de risque, ni pour les enfants, ni pour les passants. Le treillis existant est 
en piteux état par endroit et doit être remplacé. Selon l'acousticien, un écran de 
2 m de hauteur suffit pour protéger les enfants. Pour terminer il indique que 
durant les travaux, même s'ils s'effectuent durant les vacances, des protections 
sont prévues à l'intérieur du préau compte tenu de la présence possible d'enfants 
à proximité de ceux-ci. 
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Questions des commissaires 

Une commissaire pose plusieurs questions. A savoir: 

- Quid de la protection contre la réflexion du bruit contre les immeubles du bas 
de l'avenue de France? 

- Cet écran antibruit est-il destiné à protéger les enfants dans les classes ou dans 
le préau au moment des récréations? 

- Existe-t-il un risque pour les enfants en cas de casse? 

A la première question, M. Beffa répond qu'en ce qui concerne la réflexion 
du bruit en direction des immeubles voisins, la part d'énergie qui serait renvoyée 
chez les voisins est faible en raison de la surface réfléchissante très faible, ainsi 
que du prolongement de la paroi. 

Quant à la seconde question, M. Beffa indique que si le fait de prolonger 
l'ouvrage par rapport au premier projet améliore sensiblement le niveau sonore 
dans les classes, par contre, pour le préau, la situation ne change pas beaucoup par 
rapport au projet antérieur qui reste en moyenne à 7 dB. Il précise encore que 
généralement, en cas de bruit individuel, on en a une perception de moitié, soit de 
l'ordre de 10 dB. Dans le cas de cette école, il s'agit d'un bruit très diffus avec 
moins de charge sonore. 

Concernant la troisième question, c'est M. Jean-Pierre Bossy qui indique 
qu'aucun des panneaux posés à l'école Necker n'a été cassé jusqu'à présent, et 
qu'en cas de bris il tomberait en petits grains et ne présenterait par conséquent 
aucun danger. 

A un commissaire qui demande comment est occupé le rez-de-chaussée, 
M. Nasel indique que le rez-de-chaussée côté avenue de France est occupé par 
des classes, et de l'autre côté par des locaux d'enseignement. Il relève que cet 
écran antibruit a pour fonction première de protéger les enfants dans le préau, et 
accessoirement une protection complémentaire pour les classes. 

Un commissaire voudrait savoir quelle est la charge sonore dans les classes 
fermées, en comparaison avec les normes fédérales. Par ailleurs il propose une 
durée d'amortissement de 20 à 30 ans au lieu de 15. 

M. Beffa indique que côté rue de Lausanne, le niveau sonore est actuellement 
de l'ordre de 65 dB/jour et 60dB/nuit. Les fenêtres du bâtiment ont été bien 
rénovées, avec changement de verre, ce qui fait que le bruit de fond, qui est nor
mal pour un tel établissement, se situe à environ 35 dB c'est-à-dire qu'il est réduit 
de moitié. Pour lui, le problème se situe davantage au niveau de la ventilation de 
ces classes. 

En ce qui concerne l'amortissement, M. Bossy rappelle que le taux et la durée 
d'amortissement dépendent du département municipal des finances, lui-même 
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soumis au DIER. La durée n'est pas seulement fonction de la durée de l'ouvrage, 
mais aussi du montant. Pour un montant de ce type, la durée d'amortissement ne 
devrait pas excéder 15 ans. 

Pourquoi n'a-t-on pas imaginé un écran en verre de 4 mètres de haut; quelle 
est la durée du verre, questionne une commissaire? 

Elle souhaite également avoir le détail du poste «49 - Honoraires» pour cha
cune des propositions futures présentées au Conseil municipal. 

M. Bossy répond que l'étude de 4 m a été faite, mais les conséquences sur le 
mur d'enceinte et sur le coût étaient telles qu'elle n'a pas été prise en considéra
tion. Quant à la vie du verre, M. Ducrest indique qu'il s'agit d'un verre naturel 
transparent qui a la même durée de vie que les vitrages. Il donne également une 
réponse concernant les honoraires: 

- 50 000 francs, frais d'étude générale du départ (11 000 francs ingénieur, 
39 000 francs architecte, moins env. 5 à 6000 francs pour les sondages). 

- 40 000 francs honoraires d'architecte. 
- 30 000 francs honoraires ingénieur civil. 
- 4 000 francs honoraires spécialistes (géomètre et acousticien). 

M. Arsich indique que le crédit voté le 12 avril 1995 a été utilisé pour la 
construction des deux préaux couverts, plus le couvert à vélos et à conteneurs, le 
revêtement du préau et le mur côté avenue Blanc. 

M. Bossy précise à une commissaire qu'il n'y aura pas de plantation de char
milles, comme dans le premier projet; toutefois le SEVE fera repousser la végéta
tion actuelle des que le grillage et le verre seront posés. Il indique aussi que le res
ponsable de la conservation du patrimoine a délivre son autorisation sans 
remarque. 

Une autre commissaire pense que le mieux serait de faire un parking 
d'échange en dehors de l'entrée de la ville afin de diminuer sérieusement le 
niveau sonore. Elle demande s'il serait possible d'obtenir une subvention fédé
rale pour une installation faite dans le but de diminuer le bruit. 

La réponse est négative pour un ouvrage de ce type. Par contre, une petite 
somme du Canton a été obtenue pour la rénovation du bâtiment. 

M. Nasel indique qu'un contact avait été pris à l'époque avec l'OTC pour 
éventuellement envisager l'aménagement d'un giratoire. La réponse avait été 
négative du fait qu'il s'agit d'une des entrées principales de la ville et d'un 
endroit trop stratégique pour pouvoir agir sur la circulation. 

Avant que les personnes auditionnées ne se retirent et qu'il les remercie, le 
président pose encore la question de savoir si cet écran servira également contre 
la pollution. 
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Contre les grosses poussières oui, mais pas totalement pour les choses qui 
stagnent, indique M. Beffa avant de se retirer. 

Discussion 

Le président ouvre la discussion en faisant un tour de table et passe la parole à 
chaque commissaire qui s'exprime en son nom propre ou au nom de son groupe: 

Pour sa part, la commissaire DC annonce d"emblée qu'elle votera cette pro
position qui est considérablement améliorée par rapport à la précédente et répond 
de façon satisfaisante à la motion préjudicielle déposée par le groupe DC. Elle est 
prête à la voter sans attendre. Elle considère qu'une diminution de 3,5 à 5 dB 
représente tout de même une progression sensible et va protéger les enfants non 
seulement dans le préau mais aussi à l'intérieur du bâtiment. 

Un commissaire radical annonce son opposition à cette proposition, trop 
chère pour un ouvrage qui va amortir le bruit à l'intérieur du préau uniquement, il 
considère que c'est un luxe inutile! 

Un commissaire libéral exprime sa réserve parce que pour lui, c'est un projet 
qui ne peut qu'être réservé à certaines communes qui ne savent plus que faire de 
leur fric (sic)! 

Pour sa part, une commissaire AdG est d'accord avec ses collègues de la 
droite sur le fait que cela coûte cher; elle relève cependant que les voitures coû
tent très cher dans les villes, en santé et en argent. Elle est favorable à cet investis
sement bien qu'elle regrette que nous soyons obligés de faire des investissements 
de ce genre afin de nous protéger! 

Une commissaire s'exprimant au nom des Verts annonce qu'ils sont prêts à 
voter cette proposition. Ils auraient préféré ne pas la voter en souhaitant qu'il y ait 
moins de trafic et regrettent que cela ne se présente pas encore à l'horizon! 

Un commissaire socialiste est réservé, car pour lui, il s'agissait surtout de 
diminuer le bruit par rapport à l'intérieur du bâtiment. Il constate en l'occurrence 
que celui qui paie n'est pas celui qui pollue. Il pense que si une majorité de la 
commission accepte ce crédit, elle le fait pour les nuisances pendant les récréa
tions. 

Il propose un amendement à l'art. 4. pour un amortissement sur 30 ans et 
non 15. 

Sa collègue, quant à elle, propose de supprimer le montant de 4700 francs 
concernant le point 6 de la proposition: Fonds d'art contemporain (1% du cha
pitre 4). 
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Une commissaire libérale, estimant que c'est du luxe, exprime son opposi
tion, notamment en songeant aux frais d'entretien que cet écran va occasionner et 
qu'en plus les oiseaux risquent de s'écraser contre celui-ci. 

Un de ses collègues conteste le montant de 48 000 francs concernant le 
poste 17, estimant qu'il sera certainement insuffisant. Il annonce un rapport de 
minorité. 

Votes 

Après ce large tour d'horizon au cours duquel chacun et chacune a pu s'expri
mer largement, la commission passe aux différents votes proposés: 

Au vote, l'amendement qui propose la suppression de l'article 3 de l'arrêté 
(./. 4700 francs pour le Fonds d'art contemporain) est accepté par 8 oui et 
5 abstentions ( 1 DC, 1 Ve, 3 AdG) sur 13 présents. 

Au vote, l'amendement qui propose un amortissement sur 30 ans (art. 4 de 
l'arrêté) est accepté à l'unanimité des 13 présents. 

Au vote, le projet d'arrêté amendé en son article premier à 417 300 francs et 
en son art. 3 supprimé est accepté par 7 oui (2 Ve, 1 DC, 1 S, 3 AdG), 5 non (3 L, 2 
R) et 1 abstention (S) sur 13 présents. 

Conclusion 

Suite aux votes ci-dessus, la majorité de la commission des travaux vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères municipaux, 
d'accepter le projet d'arrêté amendé ci-dessous: 

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 
417 300 francs destiné à la mise en place d'une protection contre le bruit autour 
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du préau et au renforcement du mur de parement de l'école de Sécheron située sur 
la parcelle 159, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 417 300 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit d'étude voté le 16 janvier 1996 selon la pro
position 30 du 21 juillet 1995, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, 
dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

B. Rapporteur de minorité: M. Georges Queloz. 

Suite à l'étude de la proposition du Conseil administratif N° 247, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 422 000 francs destiné à la mise en place d'une protec
tion 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, la minorité de la commission des tra
vaux s'oppose à la réalisation de ce mur pour les raisons suivantes: 

Un mur en béton présenté dans une première proposition en date du 13 sep
tembre 1994 avait fait l'objet d'un refus en séance plénière du 12 avril 1995 pour 
manque de transparence. 

Voilà une nouvelle proposition en verre cette fois et pourtant nous n'avons 
toujours pas de transparence et c'est de la lumière dont il s'agit, plus que du bruit, 
alors faisons toute la lumière sur cette proposition. 

Nous savons que ce mur, en béton ou en verre, n'améliore en rien les condi
tions de travail pour les enseignants comme pour les élèves. C'est donc de l'heure 
de la récréation et des sorties de classe qu'il s'agit. 

Les enfants, Dieu merci, font plus de bruit que le trafic des voitures, ce qui 
prouve qu'ils sont en bonne santé. Je me suis rendu sur place un beau matin à 
l'heure de la récréation et j 'ai interpellé des enfants en leur posant la question: 
êtes-vous dérangés par le bruit des voitures? La réponse a été: j'écoute pas! ou 
tout simplement non! Aucun ne s'est plaint. 

Une chose est sûre c'est qu'ils ne dérangent pas le trafic. 
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Il se pourrait cependant qu'ils dérangent les voisins! C'est bien là le pro
blème, pauvre société si tu ne supportes plus tes enfants! Quelle tristesse de pous
ser l'hypocrisie jusque-là, de prétexter la santé de ces chers petits alors que les 
habitants ne les supportent plus. Evidemment que c'est plus facile à faire passer, 
mais c'est tromper le contribuable. 

Curieux quand même que personne ne s'indigne des walkman pousés à plein 
régime, posés sur leurs oreilles. Même lorsque vous êtes dans un tram, vous pou
vez entendre la musique qu'ils écoutent alors que vous vous trouvez à l'autre bout 
de celui-ci. Il y a trop d'exemples à citer, mais une chose est sûre, c'est que si nos 
enfants portent demain, à l'âge de trente ans, des appareils auditifs, ce ne sera en 
tout cas pas la faute des voitures. 

D'autre part, très vite ce mur sera recouvert régulièrement d'affiches sau
vages comme l'expérience nous l'a déjà démontré à l'école Necker, sans doute 
plus facilement compte tenu de l'emplacement idéal, ce qui veut dire frais régu
liers d'entretien, ce qui entraîne des frais supplémentaires sur le budget de fonc
tionnement. 

En résumé: 

Primo 

Aucune amélioration du confort en classe. 

Secundo 

Les enfants ne sont pas dérangés et ne se plaignent pas. 

Tertio 

La Ville n'a pas les moyens de construire des choses inutiles, surtout quand 
elle n'a plus les moyens de faire couler l'eau des fontaines, ou plus exactement 
c'est parce qu'elle vote des propositions comme celles-ci qu'elle doit fermer les 
robinets. 

En conclusion, la minorité de la commission des travaux vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, de rejeter cette proposition. 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Nous voterons évidemment ce crédit, toutefois je 
tiens à préciser au nom du groupe des Verts que nous considérons qu'il s'agit 
d'un pis-aller. 

En effet, en matière de nuisances, nous persistons, nous continuons et nous 
continuerons vraisemblablement encore longtemps à penser qu'il est important 
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d'agir chaque fois en amont plutôt qu'en aval. La proposition qui nous est faite ce 
soir est un travail en aval. Il est beaucoup plus important d'agir à la source des 
nuisances. Les nuisances, en l'occurrence, sont provoquées par la circulation. Il 
conviendrait donc d'intervenir sur cette circulation. 

J'aimerais rappeler, juste pour mémoire, qu'un certain M. Haegi - que 
nous connaissons bien encore, que certains n'ont pas encore oublié - avait dit, 
dans un rapport qui avait été préparé par le Service d'écotoxicologie, que, je 
cite: «Plus concrètement, cela signifie que l'on doit privilégier les mesures 
portant sur la limitation du trafic ou de la vitesse, les revêtements moins bruyants 
ou des modifications du plan de circulation.» Je pense que cette phrase est 
encore à garder en tête quand on se trouve face à une telle proposition, d'autant 
plus qu'on ne connaît pas encore l'impact qu'aura la réalisation du tram sur la 
rue de Lausanne, notamment au niveau de la circulation qui diminuera forcé
ment du fait de la diminution corollaire des voies de circulation sur cette artère. 
Et je répéterai, comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire une fois dans une 
séance de fin de législature précédente: «Bâtir un mur autour d'une école, c'est un 
précédent grave.» On peut en effet imaginer que, si la lutte contre le bruit passe 
par la construction d'un mur, il n"y a dès lors aucune raison pour que la lutte 
contre les gaz d'échappement ne passe pas par la mise sous cloche de ladite 
école! 

M. Gilbert Mouron (R). Déjà lors du premier projet, j'avais exprimé mes 
grandes craintes, quant à la construction de ce mur «carcéral» et quant à la posi
tion d'un préau couvert à plus de 50 mètres de la sortie de l'école - autrement dit 
pour aller à couvert il faut d'abord passer sous la pluie. Je m'étais exprimé contre 
tous les systèmes antibruit qui ont été entrepris autour de cette école de Sécheron 
et qui en cachait la vue, alors que ce bâtiment est un bijou, qu'il a une caractéris
tique architecturale typique de son époque et qu'il fait l'emblème de l'entrée de 
Genève. 

M. Marquet à raison, lorsqu'il dit que c'est un pis-aller. Il a également raison 
en disant que c'est la circulation qui gêne. Mais je vous rappelle que la circulation 
aurait pu diminuer, si la traversée de la rade avait été effectuée. Mais, entre deux 
maux, il faut choisir le moindre. En l'occurrence, il faudra prendre d'autres 
mesures. Peut-être que le tram sera une mesure significative contre la circulation. 
Les expériences nous ont montré et démontré que le bruit, à cet endroit, est réper
cuté contre les façades des bâtiments. Si on y met un obstacle, notamment une 
paroi verrée, si par hasard le bruit était bloqué en direct, il serait en réalité réper
cuté contre la paroi de l'école et il reviendrait se bloquer à l'intérieur de l'école. 
Les enfants entendraient donc le bruit répercuté par le mur de l'école, parce qu'il 
reviendrait dans le préau. 
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Alors il faut savoir ce que l'on se veut. La solution idéale n'a pas été trouvée. 
Les ingénieurs l'ont dit, la protection pour l'intérieur de l'école a été faite par le 
double vitrage, mais les élèves, qui, d'ailleurs, n'ont rien demandé et ne se sont 
jamais plaints, vont subir les conséquences. Cependant, nous sommes allés les 
voir à plusieurs reprises et les quelques personnes qui ont signé la pétition il y a 
quelques années et qui ont été probablement sollicités pour obtenir cela n'imagi
nent pas les conséquence d'une telle construction. Il est bien vrai que, si dans la 
rue on vous demande si vous voulez 5 francs, vous n'allez pas dire non et que, si 
on vous demande si vous pouvez traverser la rue sans qu'il y ait de circulation, si 
vous n'aimez pas la circulation, il est bien clair que vous vous empresserez de 
dire que vous êtes d'accord avec le principe, même s'il n'y avait pas de nuisances 
notables. 

Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que cela va nous coûter très cher. 
A un moment où la situation financière de la Ville est exsangue, à un moment 
où nous devons faire des correctifs partout pour essayer d'obtenir le minimum, 
est-ce que véritablement nous sommes en mesure, actuellement, de dépenser près 
d'un demi-miliion pour construire une barrière architecturale de même qu'une 
protection inefficace, dans un préau où effectivement et logiquement personne ne 
les a demandées? 

Je le regrette, je le regrette vivement, mais on a voulu faire ici une espèce de 
bataille rangée contre une opposition de l'époque. Elle a été soutenue par certains 
partis qui voyaient l'occasion de se manifester d'une façon ou d'une autre. Mais, 
en réalité, sur le fond, et vous le verrez lorsque vous aurez accepté - en tout cas ce 
sera contre mon gré - cette réalisation qu'elle est totalement inefficace et qu'on 
aura dépensé près d'un demi-million pour rien. A la limite, j'aurais encore préfé
rer qu'on mette cette somme pour la culture. 

M. Guy Valance (AdG). J'interviens brièvement. Cela fait des années que 
des associations d'habitants, dont l'Association des parents d'élèves de l'école de 
Sécheron, demandent que ce mur antibruit puisse être mis en place. 

Lorsque je suis arrivé dans ce Conseil municipal, il y a trois ans, cela a été un 
des premiers objets sur lesquels j 'ai eu la possibilité de m'exprimer. J'ai encore 
eu des contacts tout dernièrement avec l'Association des parents d'élèves de 
l'école de Sécheron, avec l'Association des habitants de Sécheron qui m'ont 
confirmé que cela répondait à un besoin urgent. 

Alors, Mesdames et Messieurs, M. Marquet a parfaitement raison. Il est abso
lument évident que nous devrions traiter le problème en amont. Malheureuse
ment, en l'occurrence, il faut... (Remarque de M. Mouron.) Est-ce que M. Mou
ron est calmé? 
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Le président. Continuez, Monsieur Valance! Monsieur Mouron, laissez par
ler l'orateur. 

M. Guy Valance. J'ai tout de suite terminé. 

Cela répond donc à une urgence et je pense qu'il est absolument important 
que nous puissions aller de l'avant, c'est pourquoi le groupe AdG soutient le vote 
de ce crédit pour un mur antibruit. 

Mme Alice Ecuvillon, rapporteur de majorité (DC). Je vais m'exprimer en 
tant que rapporteur. Je trouve qu'il y a certains conseillers municipaux qui ont la 
mémoire bien courte. 

Tout d'abord, j'aimerais rectifier: ce n'est pas un mur, c'est une paroi vitrée. 
Le premier projet, effectivement, proposait un mur, mais il a été refusé. Le groupe 
démocrate-chrétien avait déposé une motion préjudicielle (N° 1232) qui a été 
acceptée par ce Conseil le 11 avril 1995 et c'est, en fait, maintenant, le retour de 
la deuxième proposition avec une paroi vitrée. 

Ce n'est pas 1 million, c'est 422 000 francs. 

Nous avons auditionné des personnes sérieuses, dont M. Beffa, qui est acous-
ticien et qui nous a certifié que, même si la protection n'était pas parfaite, de toute 
façon cela diminuerait quand même le bruit d'un certain nombre de décibels, 
donc suffisamment pour que cela soit tout à fait acceptable. 

Un de nos soucis était que l'écran antibruit reflète le bruit contre les bâtiments 
du bas de l'avenue de France. Il nous a été certifié, absolument certifié, que cela 
ne serait pas le cas. Moi, je regrette, mais il faut aussi faire confiance aux profes
sionnels, en l'occurrence il s'agissait de professionnels reconnus. Cela suffit de 
toujours penser que les personnes que nous auditionnons nous donnent des ren
seignements qui sont faux, qui sont fantaisistes, cela n'est pas vrai! Je crois que 
nous pouvons leur faire confiance. 

Quant à la circulation, bien sûr, je crois que tout le monde peut avoir raison de 
dire: «Il faudrait diminuer la circulation.» J'aimerais rappeler, et cela ne figure 
pas dans ce rapport-là, mais dans le premier rapport, que nous avons auditionné 
M. Wittwer. M. Wittwer, directeur de l'Office des transports et de la circulation, 
qui nous a expliqué les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de mettre un 
giratoire à cette entrée de Genève, que c'était une des entrées bien sûr les plus 
importantes de Genève et que, malheureusement, sur cet aspect-là on ne pouvait 
rien faire, on était obligé de laisser des feux au carrefour. 
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Mon collègue Mouron l'a rappelé, effectivement, si la traversée de la rade 
avait été faite... Mais on ne va pas refaire l'histoire! 

Je voudrais donc quand même dire que cet écran antibruit a été étudié suite à 
la demande des parents d'élèves. La proposition a été faite suite aussi à la 
demande des habitants. Pour beaucoup d'autres choses, des sujets beaucoup 
moins importants, on met toujours en avant les habitants, les associations de 
parents d'élèves et on trouve qu'on peut leur donner n'importe quoi. Eh bien, 
moi, je crois que cette proposition-là est bien améliorée, par rapport à la première 
proposition qui nous avait été faite, et c'est la raison pour laquelle je suis rappor
teur de majorité, et donc, si je peux changer de casquette, je vais dire que le 
groupe démocrate-chrétien va naturellement accepter cet écran antibruit. Je vous 
remercie. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je ne pensais pas intervenir, parce que cela me 
semblait tellement évident, mais M"K' Ecuvillon, rapporteur sur cet objet, a très 
bien dit que ce n'était pas du tout un mur antibruit que nous allions construire, 
mais bien une paroi vitrée qui permettra d'ailleurs une certaine visibilité. Et je 
m'offusque des propos de M. Mouron. Parce que M. Mouron, si j 'ai bien com
pris, est favorable à ce qu'on ait des conférences de l'OMC toute Tannée, comme 
cela il n'y a plus de circulation sur la rue de Lausanne, comme cela on n'a plus 
besoin de construire de parois antibVuit! Ainsi, on n'a plus besoin de protéger nos 
enfants, parce qu'il n'y a plus de circulation. On arrive donc au fond de la ques
tion. En effet, ce qui gêne, c'est la circulation automobile, comme l'a dit tout à 
l'heure mon collègue Alain Marquct. 

Grâce à cette proposition et à ce rapport, pour lequel je remercie M"10 Alice 
Ecuvillon, et aux travaux que nous avons eus, notamment à la commission 
des pétitions et à la commission des travaux, Ecotox a installé un véhicule 
pour mesurer la toxicité de l'air devant l'école de Sécheron. Il est vrai que 
l'école de Sécheron a été construite à la fin du XIX1' ou au début du XX'' siècle 
- j e ne peux pas vous dire la date exacte - et que M",c Ruth Dreifuss, conseil
lère fédérale, s'y rendait pour étudier, lorsqu'elle était enfant. Mais il faut 
se rendre à l'évidence que les conditions, actuellement, ne sont plus les 
mêmes qu'à l'époque et qu'il faut modifier l'environnement. Il faut en tenir 
compte. 

Maintenant, j'aimerais bien savoir, Monsieur Mouron, si vous êtes pertinent, 
quels sont les résultats des mesures de pollution depuis une semaine, alors qu'il 
n'y a plus de circulation sur la rue de Lausanne. Cela nous apporterait des rensei
gnements tout à fait précieux sur la pollution engendrée par la déplacement indi
viduel en automobile de façon égoïste et polluante. 
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Voilà, Monsieur le président, ce que je tenais à dire. J'encourage ce 
Conseil municipal à voter cette paroi vitrée, ainsi qu'il est proposé dans le rapport 
N° 247 A suite aux travaux de la commission des travaux. 

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). La politique est vraiment 
une science assez particulière et parfois assez difficile à comprendre. On nous a 
proposé un mur en béton et il était compréhensible qu'un mur en béton est relati
vement facile à faire tomber et, pourtant, le béton est certainement plus difficile à 
casser que le verre - ces jours, on en a la preuve à Genève - mais aujourd'hui on 
nous propose une paroi en verre. 

La transparence? Ne rêvez pas! Il n'y a qu'à voir le mur l'école Necker cou
vert d'affiches à longueur d'année - vous pourriez tous les jours mettre du per
sonnel pour nettoyer ce mur. Cela, c'est la première remarque. 

La commission a très bien fait son travail. Elle a eu la démonstration et la 
preuve qu'en aucun cas la construction de cette paroi vitrée n'améliorerait le tra
vail en classe. Je pense que vous avez tous lu mon rapport de minorité. On abuse, 
tout simplement, on profite, on se sert des enfants comme alibi à ce projet et ils 
ont bon dos. J'ai discuté, pas plus tard que lundi dernier, avec un ex-enseignant de 
cette école qui, aujourd'hui, enseigne à l'école de Trembley, c'est-à-dire à l'école 
André-Chavanne. Il m'a dit: «On n'a jamais dû fermer les fenêtres à cause du 
bruit des voitures, mais on devait fermer les fenêtres à l'heure de la récréation.» 
(Rires.) Absolument, c'est la vérité! C'est bien dire que ce sont les voisins qui ne 
supportent plus le bruit que font les enfants et, cette vérité-là, il faut la dire. 
(Remarques.) 

C'est une pauvre société! Je l'ai écrit. C'est une pauvre société, celle qui ne 
supporte plus ses enfants. Alors, ces chers petits, il faut les protéger de tous les 
bruits, mais personne ne s'indigne sur tout le vacarme qu'ils entendent quand ils 
utilisent leur baladeur. Cela figure dans le rapport - pour ceux qui ne l'ont pas lu. 

En plus du coût du mur, il y aura le coût de l'entretien, pour le nettoyage. On 
ne veut pas priver les enfants de la vue sur le lac, alors on va construire une paroi 
en verre, mais on verra un mur, puisque ce sera du verre couvert d'affiches, donc 
pas transparent. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est une proposition qui 
n'est pas sérieuse et les Verts le savent très bien. Mais les Verts n'ont qu'un seul 
but, c'est de nous rappeler que ce sont les voitures qui dérangent; ils n'ont aucune 
conviction quant à l'amélioration des conditions pour les enfants, ils veulent sim
plement dire que les voitures gênent et que c'est cela qui coûte cher à la Ville. 
Mais, ce qui coûte cher, c'est la bêtise dans cette salle! (Rires et remarques.) 
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M. Marco Ziegler (S). Ce débat n'a déjà que trop duré. Le groupe socialiste 
votera cette proposition. 

Le président. Merci, Monsieur Ziegler. Monsieur Mouron, pour la deuxième 
et dernière fois. 

M. Gilbert Mouron (R). Oui, Monsieur le président. D'ailleurs, en levant la 
main, j 'ai fait un signe pour bien montrer que c'était la deuxième et, bien sûr, la 
dernière fois que je demandais la parole, puisqu'il est prévu, dans le règlement, 
qu'on ne peut prendre que deux fois la parole. 

Ce que je voudrais signaler, c'est qu'il y a quand même des incohérences. 
On veut mettre un mur en verre, mais l'utilité d'avoir un mur en verre serait 
d'abord qu'on puisse y voir à travers... Eh bien, non, non, non! on ne verra pas 
à travers, parce qu'on a bien prévu de mettre, entre le verre et la rue, une jolie 
petite haie qui fera que cette paroi vitrée servira pratiquement à rien! En tout cas à 
l'œil! 

Faut-il vraiment dépenser de l'argent pour mettre une paroi vitrée avec encore 
une haie entre la vue des gens et cette paroi? La paroi sera cachée par la haie. On 
aura donc le treillis, la haie, puis la paroi de verre et les gamins qui viendront 
poser leur chewing gum contre la vitre depuis le préau. C'est marrant, ça, hein! 
C'est vraiment la plus belle chose qu'on aura pu faire dans cette République. 
Comme but de balade, on pourra aller visiter, dans le préau de l'école de Séche
ron, la paroi en verre. C'est vraiment une incohérence totale. 

Mesdames et Messieurs, un jour, vous vous rappellerez mon intervention. Ce 
projet est une erreur totale, souvenez-vous-en! Vous aurez l'occasion d'en repar
ler. 

Personnellement, je suis opposé à la mise en place de cette protection contre 
le bruit. J'ai bien lu le projet, il est inutile et il n'a pas les soutiens qu'on voudrait 
nous faire croire. En effet, les personnes qui étaient, à l'époque, favorables à ce 
projet ont disparu de la circulation... (Rires.) Parfaitement, ils ne sont plus dans le 
quartier, vous pouvez aller vérifier, il n'y a plus l'association des parents d'élèves 
de l'époque qui avait signé cette affaire. Peut-être que les maîtres réclament 
encore de temps en temps quelque chose, parce que, par rapport à une école en 
campagne, il y a peut-être un peu plus de bruit à Sécheron, mais cette école offre 
d'autres avantages. 

Puisque c'est ma dernière intervention sur ce sujet, je profite de dire, et tout le 
monde le sait, que les terrains de M. Gaon, juste derrière sont parfaitement à 
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l'abri et n'ont jamais été occupés, pourtant ils appartiennent à l'Etat. On aurait 
donc pu faire un magnifique préau, avec un couvert, juste derrière l'école de 
Sécheron. En effet, il y a une rue sans circulation, parce qu'on y passe maintenant 
qu'à 5 km/h. On aurait donc pu construire un passage pour aller dans un préau 
superbe, car le terrain est en herbe et est tout à fait accessible. Eh bien, non! A 
l'époque, on voulait absolument dépenser 500 000 francs pour le préau et mettre 
en plus une sorte de goudron spécial qui devait soi-disant absorber l'eau, pour les 
plantations, alors que les arbres plantés depuis plus de quarante ans ont très bien 
supporté les opérations. Et, maintenant, on veut faire cette dernière dépense tota
lement inutile. 

Mmï Barbara Cramer (L). Comme M. Broggini l'a admis, ce mur autour de 
l'école de Sécheron sert de pièce à conviction contre la circulation, bien que mon
tée de toute pièce. 

Souvenez-vous du mur autour du Palais Wilson! Il a fait couler beaucoup 
d'encre, vous l'avez même appelé «le mur de Berlin»! Il y a eu de grands débats. 
Et tous ceux qui sont aujourd'hui pour un mur, quelques mètres plus loin, à 
l'école de Sécheron ont dit non au mur autour du Palais Wilson... (Rires et 
remarque.) Si, mais pourquoi? Ce n'est pas tellement étonnant, c'est tout à fait 
juste! Et maintenant vous voulez emmurer ces pauvres enfants. Franchement, 
vraiment, réfléchissez et votez non à ce rapport! 

M. Olivier Coste (S). Monsieur le président, je ne veux pas allonger ce débat 
qui n'a que trop duré, je voudrais simplement dire à M. Queloz que, s'il prend ses 
sources auprès d'enseignants secondaires qui ont travaillé à l'école de Sécheron, 
puisqu'il y a eu un partage avec l'Ecole de commerce pendant un certain temps, 
c'est clair que peut-être il apprendra que des enseignants ont été dérangés par le 
bruit des écoliers primaires qui avaient quand même la priorité dans ce bâtiment. 
Maintenant que cet enseignant est parti ailleurs, il peut apprécier le silence, mais, 
effectivement, le mur antibruit permettra peut-être à des enseignants de travailler 
dans de meilleures conditions, parce qu'il va s'en dire que l'atténuation du bruit 
aura aussi des répercussions jusqu'à l'intérieur des classes. Trop souvent, dans les 
écoles, que ce soit à Sécheron ou ailleurs, nous devons travailler avec les fenêtres 
fermées, parce que le bruit ambiant dépasse souvent les bornes. 

M. Alain Marquet (Ve). Une envie subite m'est venue de répondre à 
M. Queloz, mais mes collègues de parti m'ont fait comprendre que ce n'était pas 
nécessaire. J'en reviendrai donc directement à mon propos initial. 
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Mur ou cloison vitrée, le problème reste le môme, c'est l'argent. C'est de 
l'argent qui va être mal utilisé. Il aurait fallu avoir l'audace, tous ensemble - et 
cette audace les Verts l'ont eue, l'ont maintenant et l'auront encore souvent -
d'avoir une politique qui propose plutôt des investissements d'un demi-million 
pour des mesures à même de réduire la nuisance, entre autres, dans le cas précis, 
du trafic des véhicules privés. Je reviens sur ce sujet. Ce n'est pas un dada, c'est 
un cheval de bataille! 

J'ai entendu dire tout à l'heure que M. Wittwer avait étudié la possibilité 
d'installer un giratoire et avait vite démontré qu'elle n'était pas envisageable. Eh 
bien, à plus long terme, on peut sans peine imaginer que ce ne sera ni des gira
toires, ni des feux, rien de tout cela, mais, quand le couperet de l'échéance des 
normes OPAir et OPBruit tombera en 2002 et que les taux de pollution n'auront 
pas été respectés, le trafic sera certainement beaucoup plus sévèrement bridé. La 
seule chose que vous aurez alors obtenue, c'est de faire définitivement tomber de 
son piédestal le veau d'or à quatre roues que vous honorez tant! 

M. Didier Bonny (DC). En fait, sans vouloir remettre en cause le vote que 
notre parti fera sur cet objet et que M'"1' Ecuvillon a développé tout à l'heure, je 
voudrais simplement dire que je relève une chose. Finalement, si on lit le rapport, 
on se rend compte que, pour les enfants eux-mêmes, cela ne va pas changer 
grand-chose quand ils seront à la récréation. 

Par contre, en allongeant cet écran, il est probable qu'il y aura moins de bruit 
dans les classes. Malheureusement, j'aurais souhaité que ce «probable» soit 
quelque chose d'un peu plus certain et qu'on aille un peu plus en avant là-dessus. 
Parce que la question essentielle qui se pose est: les enseignants qui enseignent 
dans cette école pourront-ils, une fois que cet écran sera construit, ouvrir leur 
fenêtre ou non? Actuellement, ce n'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup trop 
de bruit. Alors, si avec cet écran antibruit c'est possible, tant mieux! Mais, si ce 
n'est toujours pas possible, alors effectivement on pourra se dire qu'on a peut-
être dépensé cette somme en vain. 

Quoi qu'il en soit, j 'ai une solution, mais, vu ce qui s'est passé, elle coûte 
relativement cher à la collectivité, c'est que l'OMC se réunisse 365 jours sur 365 ! 
Car je vous assure que, actuellement, la rue de Lausanne, quand il n'y a pas les 
manifestants, à 24 h, qui font un bruit d'enfer, est un vrai petit paradis, parce qu'il 
n'y a quasiment plus de circulation. (Applaudissements.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je regrette quand même que ce débat, qui aurait 
pu être tout à fait simple, dérape sur un débat idéologique. En fait, ce qu'on 
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entend, ce sont des dérapages et des spéculations: «Les enfants vont coller leur 
chewing gum sur l'écran»; «On ne pourra pas voir au travers, parce que les vitres 
seront sales», etc. (Remarque.) 

Ecoutez, j 'ai l'habitude de faire des rapports plutôt détaillés. Alors, bien sûr, 
il manque toujours encore quelques détails... Cependant, il me semble qu'il y a 
quand même suffisamment de choses qui vous indiquent que: «Les charmilles 
qui auraient dû mesurer 4 mètres dans le premier projet sont abandonnés»... 
(Remarque de M. Mouron. ) 

Le président. Monsieur Mouron, laissez parler l'oratrice, s'il vous plaît! 

M""' Alice Ecuvillon. A la page 4, tout d'abord, concernant le risque que la 
paroi vitrée se brise, il est dit qu'à l'école Nccker où ces panneaux sont posés 
depuis plusieurs années «aucun n'a été cassé jusqu'à présent» -j'espère que cette 
nuit il n'y en aura pas, mais enfin, jusqu'à présent cela n'a pas été le cas - et 
«qu'en cas de bris il tomberait en petits grains et ne présenterait par conséquent 
aucun danger». 

Il est dit, ensuite, concernant justement les charmilles: «Il n'y aura pas de 
plantation de charmilles, comme dans le premier projet; toutefois le SEVE fera 
repousser la végétation actuelle dès que le grillage et le verre seront posés.» Eh 
bien, c'est une végétation qui ne monte pas à 4 mètres et qui ne cachera pas la 
visibilité... 

M. Gilbert Mouron (R). Mais bien sûr, cela empêchera la visibilité! 

Le président. Monsieur Mouron, s'il vous plaît! 

M. Gilbert Mouron. S'il y a une haie... 

Le président. Monsieur Mouron, vous n'avez pas la parole. 

M"1' Alice Ecuvillon. M. Mouron était formellement opposé au mur, ce que je 
peux tout à fait comprendre et, nous, nous étions également opposés au mur en 
béton. Il a déjà parlé d'«incarcération», mais, aujourd'hui, franchement, c'est 
exagéré. 

Je vous propose de soutenir le rapport de majorité. 
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Le président. Merci, Madame Ecuvillon. Je donne encore la parole à 
M. Queloz, après quoi je pense que nous pourrons voter. 

M. Georges Queloz (L). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Coste 
que, si on nous avait donné la garantie que cela améliorerait un tant soit peu 
l'enseignement dans les classes, la position du groupe libéral aurait été tout 
autre. 

Nous ne faisons ce mur et cette dépense que pour protéger les enfants du bruit 
à l'heure de la récréation. Mais, cela, c'est le prétexte, parce que, la vérité, je vous 
l'ai déjà dite, on veut simplement protéger - et on n'a pas le courage de le dire -
les voisins du bruit que font les enfants! 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la majorité de la commission des travaux est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté par 32 oui contre 24 non (3 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 
417 300 francs destiné à la mise en place d'une protection contre le bruit autour 
du préau et au renforcement du mur de parement de l'école de Sécheron située sur 
la parcelle 159, feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 417 300 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit d'étude voté le 16 janvier 1996 selon lapro-
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position 30 du 21 juillet 1995, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, 
dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2027. 

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

Le président. Mnw Ecuvillon, rapporteur du rapport N° 287 A, concernant la 
couverture des voies CFF, m'a demandé que ce point soit reporté à notre pro
chaine séance de juin, puisqu'il nécessite apparemment la présence de M. Ros-
setti. 

Nous passons donc au point 14 de notre ordre du jour, c'est-à-dire au rapport 
N°334A. 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits de constructions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 

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 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

Faisant suite à la décision du Conseil municipal de renvoyer pour étude cette 
proposition à la commission des finances, nous avons siégé sous la présidence de 
M. Robert Pattaroni (DC) et les membres de la commission: 

- M. Jean-Marc Froidevaux (L) 
- Mmt Catherine Hâmmerli-Lang (R) 
- M. André Kaplun (L) 
- M.AlbertKnechtli(S) 
- M. Hubert Launay (AdG) 

Proposition. 4252. 
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- M. Pierre Losio (Ve) 
- M. Jan Marejko (L) 
- M. Gilbert Mouron (R) 
- M. Jean-Luc Persoz (L) 
- M. Jean-Charles Rielle (S) 
- M. Antonio Soragni (Ve) 
- M. Daniel Sormanni (S) 

L'étude de ce dossier a été faite le 17 mars 1998 et nous remercions 
M™ Andrée Privet qui a rédigé le procès-verbal de séance où nous devions audi
tionner M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, qui a été excusé 
car en ce moment il est dans une autre séance et n'a pas pu venir pour cette propo
sition, et c'est M. Claude Castella, chef du Service études et constructions, qui est 
à la disposition de notre commission. 

M. Castella rappelle que la proposition N° 334 vise à présenter le bouclement 
d'un certain nombre de crédits de constructions terminés, touchant plus particu
lièrement le génie civil. Cette proposition comprend 14 crédits pour lesquels nous 
n'avons pas de dépassement par rapport aux crédits votés, et 4 où il y a des tra
vaux supplémentaires. Il propose d'examiner la proposition point par point. 

C'est la première fois qu'ils présentent une proposition de bouclement de cré
dits. Auparavant, c'était fait dans le cadre des comptes rendus annuels. 

90.02 Construction d'une galerie en béton sur le trottoir surélevé de la route de 
Chancy 

C'était un crédit de 1981 de 710 000 francs qui n'a pas été utilisé dès lorsque 
les travaux prévus ont été abandonnés à l'annonce de projets concernant une ligne 
de tramway et des pistes cyclables. Les projets initiaux ont été reportés ou modi
fiés dans le sens que rien ne s'est fait à ce jour. On propose donc de boucler ce 
crédit. On a pris des mesures de protection des piétons qui cheminent sur le trot
toir surélevé de la route de Chancy et mis en place un treillis métallique. Depuis 
1982, il n'y a plus eu de problème dans ce secteur. Si un projet d'aménagement de 
la route de Chancy devait revenir avec des projets cantonaux, il faudrait rédiger 
une autre proposition adéquate. 

8.01 Travaux de prolongement du collecteur séparât if d'eaux pluviales du che
min Rieuil" étape) 

Montant non dépensé de 430 791,40 francs. Le collecteur a été prolongé du 
chemin Rieu en direction du chemin de la Chevillarde. Sur ce chantier, les 
hausses ont été de 2193 francs. Economie du fait que les sols étaient moins mau
vais. 
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101.00.1 Construction d'une route d'accès au complexe scolaire des Grottes 

Il s'agit d'un accès depuis la rue Louis-Favre jusqu'à l'école des Grottes et à 
l'arrière des bâtiments qui se sont réalisés le long de la Servette. Montant non 
dépensé de 254 968,45 francs. 

101.11.2 Construction de collecteurs et de chaussées 

Construction de collecteurs et de chaussées en vue de réalisation partielle des 
plans d'aménagements situés dans le quartier des Genêts. 11 s'agit de travaux 
d'équipements aujourd'hui réalisés pour lesquels on a également une légère 
économie de 98 035,45 francs. 

90.10 Travaux de réfection du bassin de la Perle du Lac 

Travaux de réfection du bassin de la Perle du Lac. Travaux effectués pour le 
recyclage du bassin. Non dépensé de 24 370,15 francs. 

101.60.2 Remise en état du béton armé du quai Turrettini 

Remise en état de la structure béton armé du quai Turrettini et réfection du 
dallage. Cette structure subissait naturellement des dégâts dus à son âge. Le 
maître d'ouvrage a été essentiellement l'Etat, et la Ville a payé les travaux de 
réfection. Légère économie. 

90.11 Réfection du réseau d'alimentation du parc des Eaux-Vives 

C'était un crédit d'étude à disposition pour la mise en place de réseaux. 

102.27 Remise en état de la Tour de Boël 

C'est le réaménagement de la Tour de Boël. Légère économie de 
48 253,80 francs. 

81.06 Reconstruction des collecteurs Molard - Verdaine 

C'était un crédit d'étude à disposition concernant Molard - Verdaine, lié 
notamment à une éventuelle réfection de la place du Molard qui n'est pas encore 
à l'ordre du jour. 

30.12. Aménagement de la rue des Plantaporrêts 

Crédit non dépensé de 58 295,55 francs. 
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103.01 Frais d'études d'un garage collectif souterrain 

Frais d'études d'un garage collectif souterrain sous l'avenue des Tilleuls. Non 
dépensé de 3 060,45 francs. 

101.60.6 Construction du collecteur Rien 2' étape 

Crédit d'étude pour la construction de ce collecteur. 

81.21.2 Construction d'un tronçon de collecteur à l'avenue des Tilleuls 

II s'agit de mettre en place un collecteur d'eaux pluviales sous le parking des 
Tilleuls. Il s'agissait pour la Ville de Genève de réaliser cette construction en 
même temps que le parking. Aujourd'hui, ce collecteur est réalisé sous le par
king. Il sera poursuivi, à cet effet, une demande de crédit de construction sera 
faite dès cet automne. 

81.15 Construction d'un collecteur d'eaux à la route des Acacias 

C'est une réalisation intercommunale Ville de Genève et Carouge, et égale
ment une participation de l'Etat de Genève qui est propriétaire d'un tronçon route 
des Acacias. Non dépensé de 254 392,65 francs. On a reçu une participation de la 
commune de Carouge et de la Confédération. 

Sur ces différents crédits qui font partie des comptes sans demande de crédit 
supplémentaire. 

Au récapitulatif, le total des crédits votés et des dépenses faites fait apparaître 
un non dépensé de 1 921 221,65 francs. 

M. Claude Castella a donné très en détail les explications sur tous ces points 
et répondu aux différentes questions des commissaires. 

Nous passons au 2l point: Bouclement des comptes avec l'ouverture d'un cré
dit 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 PFQ Aménagement à destination de promenade publique des terrains de 
l ancienne école d'horticulture de Châtelaine 

On a dans la proposition des objets pour lesquels il y a eu des travaux supplé
mentaires, soit: 
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- en premier lieu, l'aménagement des terrains de l'ancienne école d'horticul
ture de Châtelaine. Sur ces terrains s'est construit un bâtiment fédéral et on a 
eu, lors de l'examen par la commission des travaux, une demande pour réali
ser un W.-C. public dans ce secteur qui n'était pas prévu. Il y a eu passable
ment de mouvements de terre et d'aménagement. 

10,04 Création des pistes cyclables I" étape 

Il a fallu un léger dépassement de 15 733,75 francs pour les études nécessaires 
à l'élaboration du plan directeur des deux-roues. 

8.04 Reconstruction du collecteur dit du «Nant des Grottes» 

C'est un collecteur qui s'est réalisé notamment sans ouverture de fouilles en 
surface dans la rue du Midi. On avait une cellule de travail entre la rue du Midi et 
la rue des Grottes. Il a fallu procéder à un changement des structures de blindage 
de la cellule de poussée, d'où cette plus-value de 51 802,00 francs. 

10.04 (4,56) Travaux de réfection du Monument international de la réformation 

Ce sont des travaux supplémentaires sur la taille de pierre de différents élé
ments des bas-reliefs qui ont renchéri le montant de 28 755,15 francs. 

Pour M. Claude Castella, il faut préciser que, dans ces différents crédits, on a 
fait apparaître les montants des hausses contractuelles intervenues qui, en génie 
civil, se calculent en commun accord avec l'ancien département des travaux 
publics, et, chaque année, un pourcentage est défini sur les travaux de revêtement 
bitumeux. 

Récapitulatif en vue de la demande de crédit supplémentaire pour couvrir 
les dépassements 

Ensemble des crédits votés 5 383 000,00 
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. 
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Débat et questions des commissaires sur cet objet 

Un membre pose une question générale, l'ensemble de ces bouclements de 
crédits font référence à des crédits votés en 1982 et !992. Il s'étonne des très 
longs délais qu'il y a entre la fin des chantiers et la préparation de ces boucle
ments de crédits. 

M. Castella précise qu'il y a des travaux exécutés plus tardivement que les 
crédits votés. Il s'agit maintenant d'une remise en ordre dans les comptes. 

Le président pourrait proposer une autre formule qui consisterait à faire des 
bouclements provisoires pour éviter de se retrouver dans cette situation. 

M. Castella cite le cas des zones de développement où on a également des 
reports. Il cite l'exemple du quai du Seujet qui vient d'être terminé. Il faudra 
modifier ce crédit le plus vite possible. 

Un commissaire aimerait à l'avenir que dans les propositions des boucle
ments de crédit il soit indiqué quand les travaux ont été terminés. 

Cette remarque fera partie du rapport et devra à l'avenir être un complément à 
toutes les propositions de ce type, et la commission soutient cette idée sur une 
vraie transparence. 

En ce qui concerne les pages 5 et 7 de la proposition du Conseil administratif, 
il y a 1 921 221,53 francs de non dépensé et 384 531,15 francs de dépassement. 
On peut faire une remarque sur cela en disant que l'on nous demande un supplé
ment alors qu'il n'y en a pas. 

On peut s'interroger sur la masse des comptes, il n'y a pas de pertes mais du 
point de vue comptable, on doit mettre en évidence ce qui n'a pas été dépensé, et 
ce qui est dépensé en plus. 

Par ailleurs, on n'arrive pas à comprendre que le Conseil administratif doit 
avoir un crédit d'une durée de 5 ans pour nous présenter les comptes étant donné 
que la garantie est à la charge du maître d'oeuvre. Il faudra mettre cette procédure 
au point. 

M. Castella précise concernant la garantie: on retient un pourcentage de 
l'argent que l'on verse 5 ans après la fin des travaux. 

Le bouclement des comptes est une affaire qu'il faut absolument régler entre 
la commission des finances et le département de M. P. Muller. 

A Genève, tous les travaux sont à la charge de la Ville de Genève alors que 
dans les autres communes, sur les axes principaux déterminés par convention, ils 
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sont à la charge de l'Etat. Cela représente quelques millions qui restent à la charge 
de la Ville de Genève. Un commissaire serait intéressé à ce que M. Castella nous 
signale les cas qui, dans cette proposition, amènerait les dépenses qui aurait dû 
être prises en charge par le Canton. 

M. Castella donne une précision en ce qui concerne la route des Acacias. Il 
s'agit de travaux d'assainissement et non routiers. Le cas est différent. Nous 
avons fait deux territoires, un de la Ville de Genève, l'autre de Carouge, et chaque 
commune va payer une partie des travaux. Dans le cas présent, ii s'agit d'une par
ticipation de l'Etat pour l'écoulement de ces eaux. 

Le président remercie M. Castella pour la présentation de cette proposition. 

Discussion et vote 

Remarque d'un commissaire: sachant qu'il y a 1 921 221,65 francs de non 
dépensé, il ne pense pas que l'on doive voter un supplément de 383 531,15 francs. 

Un membre de la commission informe que le Conseil administratif a regroupé 
dans cette proposition plusieurs éléments d'autres propositions, et probablement 
qu'il y a une partie qui représente un non dépensé et une autre qui représente un 
supplément de dépenses. On est naturellement enclin à penser que l'un compense 
l'autre. Or, ce n'est pas le cas car c'est une affaire de présentation. 

On peut déclarer qu'un seul dépassement est majeur, mais que le reste c'est 
peu de chose en fonction des coûts. 

Il y a quelque chose qui paraît plus problématique dans l'attribution de ces 
crédits, c'est qu'il y a trop de non dépensé qui correspond à une surévaluation des 
travaux sollicités, pense un commissaire. 

Il faut rappeler que l'on avait demandé à M. Ruffieux de nous donner la liste 
des travaux encore en attente. Concernant les travaux de génie civil, il serait bien 
d'avoir ce genre de précision. 

Le Conseil administratif doit fournir dans les prochaines propositions de ce 
type des informations sur les coûts des travaux et le pourquoi des changements 
dans les sommes qui nous sont demandées, voici les interrogations de la commis
sion qui doivent être données dans le bon sens. 

Le vote final de la commission des finances sur la proposition N° 334, soit: 
11 oui (1 R, 4 L, 3 S, 2 AdG et 1 DC), 0 non et 3 abstentions (1 R, 2 Ve). (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: 1 lettre de la commission au Conseil administratif 



Ville de Genève 

Conseil municipal Madame Jacqueline BURN'AND 
Conseillère administrative 
Département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Genève, le 19 mars 1998 

Concerne : questions relatives aux bouclements de crédits de constructions 
terminés : 
- proposition N° 334, complément d'information; 
- proposition N° 276, du 10.09.97 et motion N° 1229, du 14.06.95 

Madame la Conseillère administrative, 

C'est avec plaisir que je vous informe que la commission a déjà traité 
cet objet dans sa séance du mardi 17 mars 1998. Sur la base des informations très 
complètes et précises communiquées par M. Claude Castella, chef du Service 
études et constructions de la Division de la voirie, la commission a pu, rapidement, 
prendre une position positive par rapport à cet objet. 

Au cours de l'audition de M. Castella, la commission a appris que vous 
meniez une opération de bouclement de divers crédits de constructions terminés. 
Aussi, afin d'avoir une idée générale de la situation, la commission vous saurait gré 
de lui faire parvenir la liste des objets en cours, qui vont donner lieu dans les mois 
qui suivent à plusieurs propositions. Cette liste, si elle devait nous parvenir 
rapidement, pourra être jointe au rapport concernant la proposition N° 334. 

Je saisis l'occasion de cette lettre pour vous confirmer que la 
commission a pris bonne note que l'expertise relative à l'un des objets de la 
proposition N° 276 devrait vous parvenir à fin mars 1998 et que nous pourrons 
ainsi reprendre l'étude de cette proposition et de la motion N° 1229, dès avril 1998. 

Par avance, je vous remercie de votre collaboration et je vous prie de 
croire, Madame la Conseillère administrative, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Robert Pattaronp,-

Président de la commission 
des finances 

Copie pour information : aux membres de la commission des finances 

Rue de ta Croix-Rouge 4, case postale 3 9 8 3 , 1211 Genève 3 • Tél. (022) 418 29 64 - Teléfax (022) 418 29 71 
Accès TPG: lignes 3 • 5 (arrêt Croix-Rouge/ 
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG). J'ai un élément à faire ressortir de 
ce rapport. La commission a examiné cet objet très attentivement et fait un certain 
nombre de remarques que j 'ai inscrites dans le rapport, parce que c'était assez 
important. 

Dorénavant, nous recevrons régulièrement ce genre de proposition, c'est-à-
dire pour des crédits complémentaires ou des réajustements de crédits; ancienne
ment, nous étions uniquement informés des bouclements de crédits par les 
comptes une fois par année. Nous pouvons remercier le Conseil administratif 
pour cette nouvelle méthode de travail et d'avoir apporté un peu plus de transpa
rence au niveau des relations entre l'exécutif et le législatif. 

Je pense que c'est un élément à relever et il faudra dorénavant s'habituer à 
cette méthode de travail. 

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 la majorité (quelques oppositions et abstention des 
Verts). 

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. - I l 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. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, / arrêté devient définitif. 
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9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 1461 de Mme Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni, 
renvoyée en commission le 14 février 1996, intitulée: «Un coup 
de pouce favorisant des activités indépendantes pour des 
chômeurs(ses) et demandeurs d'emplois» (N° 360 A). 

Rapporteur: M. Antonio Soragni. 

Sous la présidence de M. Pierre Losio puis de M. Robert Pattaroni, la com
mission a consacré dix séances à l'étude de cette motion, du 9 octobre 1996 au 
18 mars 1998. M™ Andrée Privet a pris les notes utiles à cette rédaction, je la 
remercie. 

Préambule 

Cet objet (voir annexe), envoyé à la commission des finances le 14 février 
1996, a partiellement été traité en même temps que le projet d'arrêté N° 170 de 
MM. Daniel Sormanni, Hubert Launay et Antonio Soragni intitulé: «Pour un 
développement des emplois et du tissu industriel en ville de Genève» qui a été 
envoyé pour étude à la commission des finances le 13 novembre 1996. La com
mission des finances a évoqué, au début de ses travaux, la possibilité de lier la 
motion N° 146 au projet d'arrêté N° 170, mais a finalement décidé de traiter les 
deux objets séparément et de rendre deux rapports distincts. La priorité a été don
née au projet d'arrêté N° 170. 

L'étude de ce projet d'arrêté a abouti à des rapports de majorité de M"11' Marie-
France Spielmann et de minorité de M. Pierre de Freudenreich. Le Conseil muni
cipal, lors de sa séance du 15 avril 1997, s'est prononcé sur ces deux rapports et a 
décidé la création d'une Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique en ville de Genève (FONDETEC), dotée d'un capital de 20 millions. 

Toutes les auditions effectuées par la commission lors de ses travaux sur le 
projet d'arrêté N° 170 ont été intégrées dans la réflexion sur la motion 146, mais 
ne seront pas relatées dans ce rapport. (Se référer aux rapports 170 A et 170 B.) 

1. Précisions des motionnaires 

Les motionnaires, lors de la séance du 9 octobre 1996, développent leur 
motion en précisant qu'elle ne s'adresse pas à des personnes qui émargent à 

«Mémorial Î531'année»: Développée. 3032. 
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l'assistance, mais à des chômeurs(ses), pas nécessairement en fin de droits, habi
tant la ville de Genève ou qui ont travaillé en ville de Genève, et qui sont dans 
l'impossibilité d'obtenir un prêt. Il s'agirait de leur fournir un petit «coup de 
pouce» leur permettant de démarrer une activité indépendante. 

Il ne s'agit pas de voter un nouveau crédit, mais d'utiliser une partie, 
100 000 francs par exemple, du fonds de chômage existant. Les prêts consentis 
dans ce cadre ne devraient pas dépasser les 10 000 à 20 000 francs, ils sont desti
nés à l'achat d'outils, de matériel de bureau ou d'ordinateurs. 

La gestion de ce crédit ne devrait pas nécessiter la création d'un nouveau ser
vice, le service qui a en charge le fonds de chômage devrait pouvoir le piloter. 

2. Premier groupe d'auditions 

25 mars 1997, audition de MM. Jean-Paul Sanîoni, chef de l'Office du personnel, 
et Philippe Cornuz, coordinateur chômage 

C'est la première fois que la commission procède à l'audition de M. Cornuz 
depuis son engagement qui date déjà d'une année. 

M. Cornuz en arrivant à l'Office du personnel a constaté que le fonds de chô
mage 95 n'avait pas été entièrement utilisé et a voulu mettre en place des procé
dures permettant de dynamiser l'engagement de chômeurs(ses). Une circulaire de 
M. Erhardt, aux différents services, stipulait que le fonds de chômage pouvait ser
vir à engager non seulement des chômeurs(ses) en fin de droits, mais aussi en 
cours de droits, tout chômeur(sc) méritant d'être aidé. Les postes temporaires 
dans l'administration étant en diminution, il y a eu une forte demande de la part 
des services; 80 personnes ont été engagées et le fonds 96 a été rapidement 
épuisé. Les chômeurs(ses) sur le chemin de l'indépendance existent et il y a une 
demande d'aide pour la création de petites entreprises, dont trois à quatre par 
semaine aboutissent à l'Office cantonal de l'emploi. 

Aujourd'hui: 25 mars 1997, le fonds d'aide aux chômeurs(ses) est épuisé, 
tout est déjà engagé pour 1997. 

La question de la conformité de la gestion du fonds chômage avec la 
motion 108 est posée. Cette motion demandait la création d'une unité ad hoc liée 
directement au Conseil administratif dont le but était de traiter les questions liées 
au chômage, une commission consultative devait aider cette cellule de coordina
tion emploi, l'essentiel de l'activité de la cellule devait être tourné vers les 
chômeurs(ses) en fin de droits ou sans droits. Cela n'est visiblement pas le cas. 
M. Cornuz répond que concilier les compétences des chômeurs(ses), leur situa
tion par rapport aux droits à l'allocation, avec les demandes des services n'est pas 
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toujours possible. Un document écrit est demandé concernant le nombre de chô-
meurs(ses) engagés en fin de droits ou en cours d'indemnisation, la durée de leur 
occupation et les services qui les ont employés (voir annexe). 

Un commissaire pense qu'il ne faudrait pas que des postes budgétisés et non 
occupés ou des postes temporaires soient occupés par des chômeurs(ses) payés 
sur le fonds chômage. 

En ce qui concerne la motion 146, M. Cornuz pense que chaque demande 
concrète devrait être examinée pour définir son bien-fondé, un avis d'expert 
devrait permettre d'apprécier la faisabilité du projet et ses chances de succès. La 
question du remboursement ou non du prêt est également à résoudre. 

8 avril 1997, audition de M""' Anne Ruedin, économiste au Département de ! éco
nomie de la République et Canton de Neuchâtel 

Depuis 1992, nous dit M"K Ruedin. il y a environ 100 personnes qui ont réussi 
à se soustraire du chômage grâce au dispositif mis en place par le Canton de Neu
châtel. Ce dispositif concerne une aide à la création d'emplois indépendants. 

Le financement du dispositif est pour moitié à la charge des communes et 
pour moitié à la charge du Canton. Le but de Laide est de favoriser la création 
d'entreprises par les chômeurs(ses) indemnisés, en participant au financement ou 
à la prise en charge de certaines dépenses de l'entreprise. Le montant de l'aide ne 
peut excéder 10 000 francs par personne, le remboursement de Laide peut être 
exigé si le bénéficiaire se réinscrit au chômage, le but étant d'éviter les abus. 

La première condition exigée pour l'octroi de l'aide est la viabilité du projet, 
cette expertise est parfois confiée à des spécialistes. L'activité indépendante ainsi 
créée doit permettre à la personne de sortir du chômage sans faire appel à un orga
nisme d'assistance. Il faut bien entendu que la personne soit victime du chômage 
et qu'elle ne l'ait pas provoqué en donnant son congé. Le requérant doit être 
domicilié depuis au moins 6 mois dans le canton de Neuchâtel et avoir au moins 
6 mois d'activité salariale avant son inscription au chômage, le requérant ne doit 
pas avoir subi une suspension de plus de 25 jours dans son droit aux indemnités 
journalières (chômage fautif, recherches d'emploi insuffisantes, etc.). 

D'autres conditions doivent être remplies, elles concernent: le salaire du 
conjoint (inférieur à 2135 francs par mois augmenté de 710 francs par enfant à 
charge), les indemnités du requérant (inférieures à 2500 francs par mois), la for
tune du requérant (inférieure à 75 000 francs pour une personne seule, inférieure à 
100 000 francs pour un couple, augmentés de 15 000 francs par enfant à charge, à 
l'exclusion de l'immeuble, propriété du requérant qui lui sert d'habitation princi
pale et des mesures de prévoyance individuelle). 
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L'entreprise doit se développer dans le canton et le requérant doit avoir des 
connaissances de gestion. 

Depuis 1996, la loi fédérale sur le chômage permet aux chômeurs(ses) de tou
cher jusqu'à 60 jours d'indemnités pour une activité indépendante. Ce temps est 
consacré à l'élaboration du projet, les financements initiaux devront être pris en 
charge par le requérant lui-même, l'aide de 10 000 francs au maximum ne pou
vant être qu'un appoint, «un coup de pouce». 

Le budget annuel pour cette aide est de 250 000 francs, les requérants doivent 
fournir un dossier sur la base duquel M"10 Ruedin donne un préavis, la décision 
d'octroyer l'aide étant de la compétence du Conseil d'Etat. 

Sur une centaine de demandes par an, 25 personnes obtiennent l'aide. A ce 
jour 4 seulement doivent la rembourser car elles se sont réinscrites au chômage, 
d'autres qui ont arrêté l'activité indépendante et ont trouvé un emploi salarié ont 
été mises en sursis (environ 30%). 

M"11' Ruedin est seule à s'occuper de ce service auquel elle consacre un tiers de 
temps, le traitement d'un dossier se développe en moyenne sur 3 à4mois. 

3. Première discussion (27 mai 1997, 16 septembre 1997 et 17 février 1998) 

La commission est partagée sur le fait de lier le débat sur le fonds chômage et 
de sa gestion à la motion 146. Il est décidé que les deux questions seront disso
ciées, la problématique concernant !e fonds de chômage «sera reprise au moment 
de l'étude des comptes 96», ou alors à l'occasion d'une nouvelle motion qui sera 
déposée par la commission des finances. 

La commission, en ce qui concerne la motion 146, doit prioritairement sta
tuer sur l'existence du fonds alloué à l'opération «coup de pouce», elle doit en 
fixer le montant . Elle doit décider du financement de ce fonds: est-ce une nou
velle ligne budgétaire, est-il pris sur les 20 millions de la FONDETEC, est-il pris 
sur le fond chômage? Elle doit également en confier la gestion à un organisme: 
est-ce au Conseil administratif par l'intermédiaire du fonds chômage, est-ce à la 
Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique en ville de 
Genève (FONDETEC) ou encore est-ce un mandat de prestation à confier à un 
tiers? 

Au vu des deux premières auditions la commission est dans l'incapacité de 
prendre une décision, en effet la gestion du fonds chômage par le Conseil admi
nistratif ne l'encourage pas à lui confier cette nouvelle mission; la FONDETEC 
de constitution récente doit pouvoir être interrogée afin de s'assurer que cette 
mission pourrait s'inscrire dans le spectre de ses activités; quant à l'idée du man-
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dat de prestation confié à un organisme tiers (Hospice général, OGCM, par 
exemple), elle bute sur la difficulté qu'il y a à le choisir dans l'état actuel de 
l'information de la commission. 

A ce stade une seule chose semble acquise: personne ne souhaite la création 
d'un nouvel organisme municipal, calqué par exemple sur le modèle neuchâte-
lois, qui aurait pour tâche de gérer cette action «coup de pouce». Ce fonds «coup 
de pouce» doit intégrer un organisme existant, municipal ou cantonal , les colla
borations avec le Canton ne sont en effet pas à exclure. 

Par rapport à la somme prévue: 100 000 francs, les procédures à mettre en 
place doivent être simples et les structures de gestion légères. Il ne faudrait pas se 
trouver dans la situation ou le pilotage du fonds coûterait plus cher que l'aide 
octroyée. 

La commission décide de poursuivre ses travaux et de procéder à de nouvelles 
auditions. 

4. Deuxième groupe d'auditions 

18 mars 1998, audition de M. Michel Rossetti, maire de la Ville de Genève, 
chargé du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Pour M. Rossetti, la Ville de Genève déploie des efforts dans beaucoup de 
domaines pour la défense de l'emploi. Il y a d'une part la mise à disposition de 
terrains capables d'accueillir les entreprises (terrains de la SIP, couverture des 
voies CFF à Saint-Jean, par exemple); il y a, d'autre part, l'aide aux petites et 
moyennes entreprises que la Ville aide par l'intermédiaire de la FONDETEC; il y 
a finalement l'aide aux chômeurs(ses) que la Ville déploie par l'intermédiaire du 
fonds chômage ou l'antenne emploi. Il y a, pense-t-il, une carence dans ce dispo
sitif; elle concerne l'aide aux personnes qui désirent devenir indépendantes et 
créer leur propre entreprise. Le fonds dont il est question ici comblerait cette 
lacune. 

Chaque magistrat est concerné et impliqué dans la lutte contre le chômage, 
mais la gestion effective de ces questions émarge naturellement au département 
des finances qui est à la tête de l'Office du personnel et des ressources humaines. 
Si le fonds «coup de pouce» était créé, il serait naturel qu'il soit géré par le dépar
tement des finances. 

M. Rossetti pense que le seul modèle de gestion valable de ce fonds est à 
rechercher sur la base de l'expérience neuchâteloise. Cela marche à Neuchâtel, il 
n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas à Genève. Dans l'administration 
municipale il existe déjà des personnes compétentes susceptibles de piloter cette 
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opération, affirme-t-il. M. Rossetti ne revendique pas de compétences nouvelles 
mais déclare que, si on le lui demandait, il pourrait, avec ses services, s'occuper 
de ce fonds «coup de pouce». 

24 mars 1998, audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé 
du département des finances et de l'administration générale, accompagné de 
M. Jean-Paul Santoni, chef de service de l 'Office du personnel 

M. Santoni résume ce que fait la Ville en matière d'aide aux chômeurs(ses). 
La Ville engage des chômeurs(ses) en fin de droits, elle organise des stages «pre
mier emploi», elle contribue au financement des salaires lorsqu'une entreprise 
leur donne du travail. Elle finance aussi des ateliers, tel que Déclic, pour des gens 
en situation difficile, elle a une activité directe en relation avec le public par 
l'intermédiaire de l'antenne emploi qui se trouve sous la responsabilité du dépar
tement de M. Rossetti. 

Le département des finances, nous dit M. Muller, ne possède pas la structure 
lui permettant de développer les activités prévues par l'opération «coup de 
pouce». Cela nécessite l'évaluation et le suivi d'un dossier, et le département ne 
dispose pas du personnel qui pourrait s'en occuper. M. Muller pense également 
que ce n'est pas à la Ville de s'occuper d'actions du type «coup de pouce». Il y a 
plusieurs organismes auxquels on peut s'adresser pour de l'aide au démarrage 
d'une activité indépendante: des organismes d'Etat comme l'OGCM, Start-PME, 
mais aussi des organismes privés comme Procrédit. 

Créer un fonds de solidarité, du même type que le fonds de décoration, 
comme prévu par l'invite de la motion, aboutirait à un alourdissement des 
charges qui pourrait s'avérer important. Il est clair dans son esprit que, si la Ville 
devait aider d'une manière quelconque un citoyen par l'intermédiaire d'un prêt, 
ce prêt devrait être remboursé, il s'agit là d'un principe d'égalité de traitement 
entre citoyens. 

24 mars 1998, audition de MM. Daniel Sormanni et Gilbert Mouron, respective
ment président et directeur de la FONDETEC 

M. Sormanni nous explique que la FONDETEC pourrait être intéressée à 
remplir cette nouvelle mission; s'occuper de l'opération «coup de pouce» entre 
en effet dans le cadre de ses statuts. Cela ne pourrait cependant se faire qu'à cer
taines conditions: il faudrait tout d'abord que la FONDETEC soit dotée du finan
cement nécessaire à cette opération en dehors des 20 millions qui lui ont déjà été 
attribués et qui constituent son capital, il faudrait également que le Conseil muni
cipal prévoie le versement des frais administratifs induits par cette nouvelle acti
vité. Si on se réfère à ce qui se fait à Neuchâtel, il s'agirait d'environ un quart de 
poste. 



5596 SEANCE DU 20 MAI 1998 (soir) 
Motion: activités indépendantes pour chômeurs 

Un commissaire demande si le but visé par cette motion n'est pas, dans les 
faits, déjà contenu dans les statuts de la FONDETEC, et si cette nouvelle tâche 
pourrait lui être confiée sans qu'elle dispose de fonds supplémentaires. M. Sor-
manni et les membres du conseil de la fondation présents qui siègent à la commis
sion des finances, répondent que la FONDETEC est une fondation indépendante 
de droit privé et qu'elle ne fera pas ce qu'elle n'a pas envie de faire. La FONDE-
TEC n'est pas et ne sera pas un guichet social. 

A cela il est rétorqué que la FONDETEC ne pourrait qu'entendre une recom
mandation émanant du Conseil municipal, il serait invraisemblable que la FON
DETEC et le Conseil municipal entrent en conflit sur un tel sujet. 

La question de l'activité de la FONDETEC est soulevée, M. Sormanni répond 
qu'actuellement la FONDETEC a une vingtaine de dossiers à l'étude pour une 
demande d'aide globale d'environ 2,5 millions, il est trop tôt pour faire un bilan, 
même provisoire. 

Certains commissaires se prennent à regretter que cette motion n'ait pas été 
traitée avant ou en même temps que le projet d'arrêté N° 170. 

5. Deuxième discussion et votes 

La commission des finances est partagée sur l'utilité de la motion 146. Cer
tains commissaires pensent que le fonds «coup de pouce» viendrait compléter le 
dispositif municipal de préservation et création d'emplois. D'autres pensent que 
les sommes dont il est question ne permettent pas de démarrer une activité indé
pendante et que l'opération est vouée à l'échec. 

Pour des sommes si petites, il n'est pas nécessaire de prévoir un suivi pour 
tous les dossiers, pensent certains; alors que pour d'autres si Ton ne veut pas bra
der l'argent public il faut s'entourer de toutes les garanties possibles. 

Pour certains les frais de fonctionnement prévus pour la gestion de ce fonds 
doivent être faibles, les sommes évoquées par les représentants de la FONDE-
TEC: l'équivalent d'un quart de poste paraissent trop importantes. La structure 
doit être la plus légère possible et s'appuyer sur ce qui existe déjà en Ville ou à 
l'Etat. Pour d'autres, le sérieux de la gestion de ce fonds ne peut être garanti que 
si l'on dispose du personnel adéquat, et cela coûte. 

Pour certains la nature et la hauteur de ce fonds ne le destinent pas à la 
FONDETEC. Pour d'autres, les statuts de la FONDETEC font qu'elle peut tout 
à fait intégrer dans ses activités la gestion de ce fond «coup de pouce» sans 
qu'il soit nécessaire, dans un premier temps, de dégager des moyens supplémen
taires. 
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Pour certains ce fonds devrait être géré par le département des affaires 
sociales, ceci d'autant plus que M. Rossetti nous a dit posséder la structure qui 
pourrait le mettre en place. Pour d'autres, il est hors de question de confier cette 
mission au Conseil administratif, tant l'expérience de la gestion du fonds chô
mage leur semble négative. 

Les questions à résoudre restent toujours les mêmes, et la commission 
n'arrive pas à dégager un avis majoritaire clair. Il est décidé de procéder à des 
votes afin de conclure. 

- lrr vote: La commission trouve-t-elle la motion opportune? 

A cette question il est répondu favorablement par 7 oui (3 S, 2 Ve, 1 AdG, 
1 DC),6non(l R,4L, 1 AdG), 1 abstention (1 AdG). 

- 2'' vote: La commission désire-t-elle le renvoi de cette motion au Conseil 
administratif pour qu'il nous fasse une proposition? 

A cette question il est répondu négativement par 5 oui (3 S, 1 R, 1 AdG), 
8 non {4 L, 2 Ve, 1 AdG, 1 DC), 1 abstention ( 1 AdG). 

- 3e vote: La commission désire-t-elle confier la gestion de ce fonds à la FON-
DETEC, les modalités restant à étudier? 

A cette question il est répondu négativement par 3 oui (1 Ve, 1 L, 1 DC), 
10 non (3 L, 3 S, 3 AdG, I R), 1 abstention ( 1 Ve). 

- 4e vote: La commission désire-t-elle s'adresser à l'OGCM pour connaître sa 
position sur une éventuelle gestion de ce fonds, les modalités restant à étu
dier? 

A cette question il est répondu négativement par 1 oui {1 DC), 12 non (4 L, 
3 S, 2 AdG, 1 R, 2 Ve), 1 abstention ( I AdG). 

- 5' vote: La commission désire-t-elle s'adresser à l'Hospice général pour 
connaître sa position sur une éventuelle gestion de ce fonds, les modalités res
tant à étudier? 

A cette question il est répondu négativement par 2 oui ( 1 R, 1 DC), 8 non (3 L, 
2 S, 2 AdG, 1 Ve), 3 abstentions (1 Ve, 1 S, 1 AdG). 

La commission constate que bien que favorable à la prise en considération de 
cette motion elle n'arrive pas à dégager de majorité quant à la suite qu'il lui fau
drait donner. Devant cette impasse il est proposé de suspendre les travaux et de se 
contenter d'un rapport intermédiaire dans l'attente du premier rapport d'activité 
delaFONDETEC. 

- & vote: La commission est-elle favorable à l'interruption des travaux et à la 
rédaction d'un rapport intermédiaire? 



5598 SEANCE DU 20 MAI 1998 (soir) 
Motion: activités indépendantes pour chômeurs 

A cette question il est répondu négativement par 0 oui, 8 non (4 L, 1 R, 2 Ve, 1 
DC), 6 abstentions (3 S, 3 AdG). 

La commission constate qu'elle n'a pas de majorité pour donner une suite 
quelconque à cette motion, il est donc décidé de reproposer le premier vote aux 
commissaires. 

- ? vote: La commission estime-t-elle toujours opportune la prise en considéra
tion de cette motion? 

A cette question il est répondu négativement par 2 oui (1 DC, 1 Ve), 6 non 
(4 L, I R, 1 AdG), 5 abstentions (3 S, 1 Ve, 1 AdG). 

Par conséquent, la majorité de la commission invite Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux à refuser cette motion. 



H 146 

de Mme Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni 

(acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 14.02.1996 
et renvoyée à la commission des finances) 

Un coup de pouce favorisant des activités indépendantes pour des 
chômeurs(ses) et demandeurs d'emplois. 

Considérant : 

- que certains chômeurs(ses) et demandeurs d'emplois de longue 
durée, souhaitant s'en sortir seuls, sont aux prises avec de 
grandes difficultés; 

- que des chômeurs(ses) et demandeurs d'emplois créatifs(ves) qui 
souhaiteraient mettre sur pied de petites entreprises et exercer 
une activité indépendante manquent du « petit coup de pouce 
financier » nécessaire; 

- que ces chômeurs(ses) et ces demandeurs d'emplois, souvent, ne 
remplissent pas les conditions nécessaires leur permettant 
d'obtenir un prêt bancaire, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer un 
fonds spécial, du même type que le Fonds de décoration, 
éventuellement limité dans le temps, dit « fonds de solidarité 
pour certain(e)s chômeurs(ses) et demandeurs d'emplois », afin de 
soutenir leur initiative en leur allouant une aide ponctuelle, un 
coup de pouce leur permettant de réaliser leur projet en qualité 
d'indépendants, pour autant que celui-ci soit viable sur le plan 
financier. 



Ville de Genève 

Office du personnel 

Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Conseil municipal 
Commission des finances 
Monsieur Pierre LOSIO, Président 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

Concerne : Fonds chômage. 

Genève, le 18 avril 1997 
JPS/pc 

Monsieur, 

remercions. 

Votre lettre du 4 avril 1997 a retenu toute notre attention et nous vous en 

Selon votre demande, nous vous communiquons les statistiques relatives à 
l'utilisation du fonds chômage pour l'année 1996, ainsi que les prévisions pour 1997. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Le Chef de service : 

^QXUXX-
J.-P. Santoni 

Annexe : mentionnée 

Cour Saint-Pierre 2. case postale 3983 , 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 24 50 - Fax 1022) 418 24 5' 
Accès TPG: bus 17 (arrêt Hôtel-de-Viilel 



Office du personnel 
FONDS-CHÔMAGE 

SALAIRES DES CHOMEURS EN OCCUPATION 
TEMPORAIRE VILLE DE GENEVE -1996 

Etat au 31.12.1996 

No | DEPARTEMENTS | NOMBRE | BUDGET ANNUEL | TOTAUDPT 

DEPT. FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

302769.40 

000200 
000400 
000800 
000900 
001000 
100101 
100503 
900100 
100400 

Secrétariat Conseil administratif 
Archives 
Information - communication 
Direction des systèmes informatiques 
Office du personnel 
Caisse municipale 
Gérance immobilière municipale 
Contrôle financier 
Comptabilité générale et titres 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 

47752.05 
48'507.15 
31'840.00 
14'100.00 

9-656.10 
22'137.30 
30*605.45 
93'031.35 

5'140.00 
302769.40 

000200 
000400 
000800 
000900 
001000 
100101 
100503 
900100 
100400 

Secrétariat Conseil administratif 
Archives 
Information - communication 
Direction des systèmes informatiques 
Office du personnel 
Caisse municipale 
Gérance immobilière municipale 
Contrôle financier 
Comptabilité générale et titres 

15 

47752.05 
48'507.15 
31'840.00 
14'100.00 

9-656.10 
22'137.30 
30*605.45 
93'031.35 

5'140.00 
302769.40 

DEPT. AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

804*850.50 

210100 
210300 
210400 
210700 
230100 
230300 
230405 
230502 
230503 

Dir. Division aménag. et constructions 
Urbanisme 
Aménagements urbains 
Energie 
Voirie administration 
Voirie études et constructions 
Voirie manifestations et mat. de fêtes 
Voirie levée des résidus ménagers 
Voirie levée et nettoiement du domaine public 

22 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
5 

440'604.10 
32'382.80 
18'466.20 
72'044.00 
50'484.20 
15"465.00 
24*694.20 
53'033.75 
97'676.25 

804*850.50 

210100 
210300 
210400 
210700 
230100 
230300 
230405 
230502 
230503 

Dir. Division aménag. et constructions 
Urbanisme 
Aménagements urbains 
Energie 
Voirie administration 
Voirie études et constructions 
Voirie manifestations et mat. de fêtes 
Voirie levée des résidus ménagers 
Voirie levée et nettoiement du domaine public 

39 

440'604.10 
32'382.80 
18'466.20 
72'044.00 
50'484.20 
15"465.00 
24*694.20 
53'033.75 
97'676.25 

804*850.50 

DEPT. DES AFFAIRES CULTURELLES 

298-191.15 

300100 
320200 
320300 
320400 
330200 
320100 

Dir. Département des affaires culturelles 
Direction Musée d'art et d'histoire 
Musée d'ethnographie 
Muséum d'histoire naturelle 
Bibliothèque publique et universitaire 
Conservatoire et jardin botaniques 

1 
7 
6 
3 
3 
1 

23'280.00 
107'225.40 
49'895.45 
54-130.80 
52*544.50 
1V115.00 

298-191.15 

300100 
320200 
320300 
320400 
330200 
320100 

Dir. Département des affaires culturelles 
Direction Musée d'art et d'histoire 
Musée d'ethnographie 
Muséum d'histoire naturelle 
Bibliothèque publique et universitaire 
Conservatoire et jardin botaniques 

21 

23'280.00 
107'225.40 
49'895.45 
54-130.80 
52*544.50 
1V115.00 

298-191.15 

DEPT. SPORTS ET SECURITE 

287-447.25 

400200 
400203 
400300 
400400 
400404 
400500 

Dir. Département sport et sécurité 
Sports stades 
Incendie et secours 
Protection civile 
PC-matériel 
Agents de ville 

1 
5 
2 
3 
1 
1 

25'139.60 
74'964.00 
53'496.20 
84753.45 
24704.00 
24'890.00 

287-447.25 

400200 
400203 
400300 
400400 
400404 
400500 

Dir. Département sport et sécurité 
Sports stades 
Incendie et secours 
Protection civile 
PC-matériel 
Agents de ville 

13 

25'139.60 
74'964.00 
53'496.20 
84753.45 
24704.00 
24'890.00 

287-447.25 

DEPT. AFFAIRES SOCIALES, ECOLES, ENVIRONNEMENT 

132'145.15 

500100 
500200 
500400 
500700 

Dir. Dépt. aff. sociales, écoles, env. 
Délégation à la petite enfance 
Espaces verts et environnement 
Direction Service social 

2 
1 
1 
2 

43'898.60 
8'647.35 

23-669.90 
55'929.30 

132'145.15 

500100 
500200 
500400 
500700 

Dir. Dépt. aff. sociales, écoles, env. 
Délégation à la petite enfance 
Espaces verts et environnement 
Direction Service social 

6 

43'898.60 
8'647.35 

23-669.90 
55'929.30 

132'145.15 

TOTAL des contrats OT - VILLE GE: 94 TOTAL ENGAGE 1'825'403.45 



Statistiques action chômage année 1996 

Professions : 41 
1. Nature des engagements / 94 candidats F: 31 

H: 63 

Genre d'activité Nombre de candidats 

Aide archiviste 1 
Aide de laboratoire 1 
Aide-bibliothécaire 3 
Aide-horticulteur 2 
Architecte 15 
Archiviste-rédacteur 1 
Chauffeur poids-lourd 2 
Collaborateur informatique 1 
Collaborateur technique 4 
Collaborateur administratif 3 
Comptable 1 

Concierge 2 
Contremaître électricien 1 
Dessinateur architecte 5 
Dessinateur technique 2 
Employé de commerce 1 
Gardin d'installations sportives 3 
Graphiste 1 
Huissier 2 
Informaticien 2 

Manutentionnaire 1 

Monteur sanitaire 1 

Nettoyeur 1 
Opérateur informatique 1 

Opérateur/trice de saisie 1 

Ouvriers 9 

Peintre 1 
Réceptioniste 1 

Réviseur 1 

Secrétaire 5 

Secrétaire de direction 1 

Secrétaire assistante 1 

Monteur d'exposition 1 

Monteur électricien 1 

Stagaire en premier-emploi 6 

Surveillant de musée 3 
Surveillant d'exposition 2 

Surveillant monteur 1 

Technicien sur herbiers 1 

Téléphoniste 1 

Technicien en herbiers 1 



2. Durée des contrats 1996 

Durées en mois Nombre de contrats 

1 2 
3 12 
4 2 

4,5 3 
5 3 

5,5 4 
6 61 

6,5 1 
7 1 

8,5 1 
9 2 
10 2 

Cumul des durées/candidats : 522.5 mois 
Durée moyenne par candidat : 5.56 mois 

3. Salaires 1996 

Montants mensuels bruts Nombre de contrats 

De r 2 5 0 . - à 2 ' 0 0 0 . - 3 
De2'001.--à2 '500.-- 1 
De2 '501 ."à3 '000 . - - 3 
DeS'OOl.-àS'SOO.-- 4 
De3'501. - -à4 '000.» 31 
D e 4 ' 0 0 1 . ~ à 4 ' 5 0 0 . " 6 
De4'501. - -à5 '000.~ 23 
De5 '001 . -à5 '500 . - - 7 
DeS'SOl.-àô'OOO.-- 8 
Deô'OOL-àô^OO.-- 7 
De6 '501 . -à7 '000 . - - 0 
De7'001.--à7 '500.-- 1 

Masse salariale totale : T825'403.--
Salaire moyen/candidat : 3'492.—/mois 



4. Origine des candidatures (chômeurs) 1996 

Hommes : 
Femmes : 
Age moyen : 

44 (âge moyen 44) 
39 (âge moyen 45) 
44.5 

Provenance des dossiers Nombre de candidats 

Antenne-emploi 1 
Carrefour-rue 1 

Défense des chômeurs 3 
Déclic 1 
Ftmh 1 
Gipri 1 

OCE-ORP 53 
Recommandés 6 

RMCAS 1 
Spontanés 16 

Villa Dutoit 1 

Dossiers reçus : 
Candidats reçus en entretien : 

85 
36 

itickie'ffk'rt'k'rcif/c-kifk'ificickickifk-xiticffifick-ic 

Office du personnel, 31 décembre 1996 

Ph CORNUE stai96 doc 



Office du personnel STATISTIQUE DES CHÔMEURS Etat au 31 12.1996 
ETAT DE GENEVE-1996 

NO DEPARTEMENTS NOMBRE] TOTAUDPT 

000400 

FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

000400 Archives 3 
100100 Département des finances 4 

7 

210100 

AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

210100 Division aménagement et constructions 21 
210600 Bâtiments 1 
210700 Energie 1 
230200 Voirie - logistique 3 
230400 Voirie 9 

35 

300100 

AFFAIRES CULTURELLES 

300100 Département des affaires culturelles 1 
310100 Division arts et culture 10 
310200 Art musical 8 
310300 Arts de la scène 6 
310500 Promotion culturelle 1 
320100 Conservatoire et jardin botaniques 12 
320200 Musée d'art et d'histoire 52 
320300 Musée d'ethnographie 3 
320400 Muséum d'histoire naturelle 13 
330100 Bibliothèques et discothèques municipales 53 
330200 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 7 

166 

400200 

SPORTS ET SECURITE 

400200 Sports 7 
400300 Incendie et secours 4 
400400 Protection civile 3 

14 

500100 

AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

500100 Département des affaires sociales, écoles et environnement 2 
500200 Délégation à la petite enfance 11 
500300 Ecoles 1 
500400 Espaces verts et environnement 23 
500600 Pompes funèbres et cimetières 6 
500700 Service social 1 

44 

TOTAL DES CHÔMEURS EN OCCUPATION TEMPORAIRE OCE / ETAT : 266 



Office du personnel 
FONDS-CHÔMAGE 

CONSOLIDATION GENERALE 
Etat du Fonds chômage 1997 

Etat: Avril 1997 

Crédit voté pour 1997 1 963 930,00 

Solde 1996 reporté 254 900,00 

FONDS CHÔMAGE 1997 2 218 830,00 

Salaires Occupations temporaires VG * 

BUDGET 
Engagements 

Salaires Occupations temporaires VG * 1 627 549,90 

Provisions salariales demandées par les Services pour 1997 
A déduire : montant déjà engagé en salaires 
Etat des provisions salariales à ce jour 

793 475,25 
-134 220,40 
659 254,85 

Subventions OCE à recevoir (Autocad 1996} -78 780,00 
Sponsorisation salaire d'une employée au Dépt, des Affaires Sociales 

Provisions pour matériel demandées par les services V.G. 

-45 450,00 

2 800,00 

Provisions pour engagements de chômeurs par des institutions 110 880,00 

Total des engagements 2 276 254,75 

SOLDE -57 424,75 

" Total des contrats/chômeurs en OT - VILLE GE 75 
Total des contrats/chômeurs en OT • ETAT 43 

Total des postes offerts par la Ville aux chômeurs 118 



Office du personnel SALAIRES DES CHÔMEURS EN OCCUPATION Etat : avril 1997 
FONDS-CHÔMAGE TEMPORAIRE VILLE DE GENEVE -1997 

No | DEPARTEMENTS | NOMBRE | BUDGET ANNUEL | TOTAUDPT 

DEPT. FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

325*358.50 

000200 

000400 

000500 

000900 

001000 

100101 

100400 

100500 

900100 

Secrétariat Conseil administratif 

Archives 

Caisse d'Assurance du Personnel 

Direction des systèmes informatiques 

Office du personnel 

Caisse municipale 

Comptabilité générale et titres 

Gérance immobilière municipale 

Contrôle financier 

4 

3 

122'815.00 

22*185.00 

4*388.00 

27'286.00 

26*855.00 

11*640.00 

25'500.00 

2'200.00 

82'489.50 

325*358.50 

000200 

000400 

000500 

000900 

001000 

100101 

100400 

100500 

900100 

Secrétariat Conseil administratif 

Archives 

Caisse d'Assurance du Personnel 

Direction des systèmes informatiques 

Office du personnel 

Caisse municipale 

Comptabilité générale et titres 

Gérance immobilière municipale 

Contrôle financier 

14 

122'815.00 

22*185.00 

4*388.00 

27'286.00 

26*855.00 

11*640.00 

25'500.00 

2'200.00 

82'489.50 

325*358.50 
DEPT. AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

829*041.40 

210100 

210700 

230400 

230500 

Dir. Division aménag. et constructions 

Energie 

Voirie manifestations et mat- de fêtes 

Voirie levée des résidus ménagers 

27 

4 

4 

3 

577712.80 

65'982.60 

98736.00 

86'610.00 

829*041.40 

210100 

210700 

230400 

230500 

Dir. Division aménag. et constructions 

Energie 

Voirie manifestations et mat- de fêtes 

Voirie levée des résidus ménagers 

38 

577712.80 

65'982.60 

98736.00 

86'610.00 

829*041.40 
DEPT. DES AFFAIRES CULTURELLES 

283*647.00 

300100 

310100 

310200 

320100 

320200 

320300 

320400 

Dir. Département des affaires culturelles 

Direction Art et culture 

Art musical 

Conservatoire et jardin botaniques 

Direction Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

Muséum d'histoire naturelle 

1 

1 

1 

1 

4 

5 

1 

26'994.00 

15*317.00 

17*933.00 

13*545.00 

99-100.00 

90*838.00 

19*920.00 

283*647.00 

300100 

310100 

310200 

320100 

320200 

320300 

320400 

Dir. Département des affaires culturelles 

Direction Art et culture 

Art musical 

Conservatoire et jardin botaniques 

Direction Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

Muséum d'histoire naturelle 

14 

26'994.00 

15*317.00 

17*933.00 

13*545.00 

99-100.00 

90*838.00 

19*920.00 

283*647.00 

DEPT. SPORTS ET SECURITE 

55*549.00 

400200 

400300 

400400 

Dir. Département sport et sécurité 

Incendie et secours 

Protection civile 

2 

1 
2 

39'422.00 

3'358.00 

12769.00 

55*549.00 

400200 

400300 

400400 

Dir. Département sport et sécurité 

Incendie et secours 

Protection civile 

5 

39'422.00 

3'358.00 

12769.00 

55*549.00 
DEPT. AFFAIRES SOCIALES, ECOLES, ENVIRONNEMENT 

133*954.00 

500100 

500200 

500300 

500400 

Dir. Dépt. aff. sociales, écoles, env. 

Délégation à la petite enfance 

Ecoles 

Espaces verts et environnement 

2 

1 

1 

1 

57'132.00 

23'827.00 

7'545.00 

45'450.00 

133*954.00 

500100 

500200 

500300 

500400 

Dir. Dépt. aff. sociales, écoles, env. 

Délégation à la petite enfance 

Ecoles 

Espaces verts et environnement 

5 

57'132.00 

23'827.00 

7'545.00 

45'450.00 

133*954.00 

TOTAL des contrats OT - VILLE GE: 75 TOTAL ENGAGE 1*627*549.90 



Statistiques action chômage premier trimestre 1997 

Professions. : 43 
1. Nature des engagements / 75 candidats F : 26 

H : 49 

Genre d'activité Nombre de candidats 

Adjoint de direction 1 
Aide archiviste 1 
Aide-bilbio thécair e 1 
Architecte ETS 8 
Architecte EPF 3 
Archiviste 1 
Archiviste-rédactrice 1 
Artiste-formateur (atelier jeu) 1 
Chargé de support informatique 1 
Chauffeur poids-lourd 3 
Cheffe de projet 1 
Collaboratrice scientifique 1 
Comptable 1 
Concierge 1 
Dessinateur architecte 2 

Dessinatrice technique 1 
Employé d'entretien 4 
Employé de commerce 1 
Employé de bureau 1 
Graphiste 1 
Huissier 2 

Huissier-chauffeur 1 
Menuisier 1 
Monteur d'exposition 3 
Monteur électricien 1 
Monteur sanitaire 2 

Nettoyeur 1 
Opérateur informatique 1 
Opérateur/trice de saisie 2 

Opérateur PAO 1 
Peintre 1 
Réceptioniste 1 

Dédacteur 1 
Réviseur 1 
Secrétaire 8 
Secrétaire à mi-temps 1 
Secrétaire du chargé d'information 1 
Stagaire en premier-emploi 5 
Surveillant d'exposition 1 
Surveillant d'installation 1 
Surveillant de salles 1 
Surveillant-monteur 1 
Technicien en herbiers 1 



2. Durée des contrats 1997 

Durées en mois Nombre de contrats 

1 1 
1,5 2 
2 2 
3 10 
4 3 
5 1 
6 52 

8,5 1 
9 1 
12 2 

Cumul des durées/candidats : 408.5 mois 
Durée moyenne par candidat : 5.45 mois 

3. Salaires 1997 

Montants mensuels bruts Nombre de contrats 

De2'490.--à3 '000.-- 5 
De3'001.~à4 '000. - - 18 
De4 '001 . - -à4 '500 . " 18 
De4 '501 .»à5 '000 .» 17 
De5'001.--à5'500.-- 5 
De5 '501 . -à6 '000 . - - 7 
De6 '001 .~à6 '500 .~ 3 
De6 '501 . - - à7 '000 . - 0 
De7 '001 . -à7 '500 . - - 1 
De7'501.--à8 '000.-- 1 

Masse salariale totale : r627'549.--
Salaire moyen/candidat : 3'985.--/mois 



4. Origine des candidatures (chômeurs) 1997 

Hommes : 
Femmes : 
Age moyen 

62 (âge moyen 42) 
21 (âge moyen 43.5) 
42.7" 

Provenance des dossiers Nombre de candidats 

Antenne-emploi 2 
CCG-Club-emploi 4 

OCE-ORP 26 
Recommandés 6 

RMCAS 24 
SIT 1 

Spontanés 22 

Dossiers reçus : 
Candidats reçus en entretien 

85 
55 

î f K X U X X X X i f I t I t X X X S K 

Office du personnel, 26 mars 1997 

Ph.CORNUZ'staiT Jo-



Office du personnel CONSOLIDATION DES PROVISIONS SALARIALES Etat : Avril 1997 
FONDS-CHÔMAGE POUR LES INSTITUTIONS - 1997 

CODE | INSTITUTIONS | Engagements | Dépenses 

GIPRI - FONDATION POUR LA PAIX 

GIPRI-1 1 personne (01-12-96 au 31 05 97) 
Provisions Décenses 1997 

GIPRI-1 1 personne (01-12-96 au 31 05 97) 36 000.00 16 900,00 GIPRI-1 1 personne (01-12-96 au 31 05 97) 

36 000.00 16 900.00 

GIPRI-1 1 personne (01-12-96 au 31 05 97) 

Non-dépensé 19100,00 

VILLA DUTOIT - MAISON DE QUARTIER DU PETIT-SACONNEX 

VI DUT-1 1 personne (01-09-96 au 28-02-97) 
Provisions Déoenses 1997 

VI DUT-1 1 personne (01-09-96 au 28-02-97) 14 400,00 VI DUT-1 1 personne (01-09-96 au 28-02-97) 

14 400.00 

VI DUT-1 1 personne (01-09-96 au 28-02-97) 

Non-dépensé 14 400,00 

FONDATION DES EVAUX - ONEX 

EVAUX-1 1 personne (15-03-97 au 15-09-97) 

Provisions Décenses 199/ 

EVAUX-1 1 personne (15-03-97 au 15-09-97) 28 080,00 EVAUX-1 1 personne (15-03-97 au 15-09-97) 

28 080.00 

EVAUX-1 1 personne (15-03-97 au 15-09-97) 

Non-dépensé 28 080,00 

CENTRE D'ARTS APPLIQUES 

CAA-1 1 personne (01-03-97 au 01-09-97) 

Provisions Déceases 1997 

CAA-1 1 personne (01-03-97 au 01-09-97) 32 400,00 CAA-1 1 personne (01-03-97 au 01-09-97) 

32 400.00 

CAA-1 1 personne (01-03-97 au 01-09-97) 

Non-cépensé 32 400,00 

DEMARCHES EN COURS 

PAQUI-1 

API-1 

ADC-1 

Association pour les usagers des bains des Pâquis 

Association pour le patrimoine industriel 

Association de défense des chômeurs 

Provisions | Décenses 1SS7 

PAQUI-1 

API-1 

ADC-1 

Association pour les usagers des bains des Pâquis 

Association pour le patrimoine industriel 

Association de défense des chômeurs 

PAQUI-1 

API-1 

ADC-1 

Association pour les usagers des bains des Pâquis 

Association pour le patrimoine industriel 

Association de défense des chômeurs 

PAQUI-1 

API-1 

ADC-1 

Association pour les usagers des bains des Pâquis 

Association pour le patrimoine industriel 

Association de défense des chômeurs 

Non-dépensé 

TOTAL ENGAGE 110 880,00) 

TOTAL DEPENSE 16 900,00 

SOLDE NON-DEPENSE 93 980.00 



Office du personnel STATISTIQUE DES CHÔMEURS Etat : avril 1997 
ETAT DE GENEVE-1997 

NO | DEPARTEMENTS | NOMBRE | TOTAUDPT 

100500 

100600 

FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

100500 

100600 

Services généraux 

Département des finances 

Gérance immobilière 

Taxe professionnelle 
100500 

100600 

Services généraux 

Département des finances 

Gérance immobilière 

Taxe professionnelle 

210500 

210400 

210700 

230100 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

210500 

210400 

210700 

230100 

Division aménagement et constructions 

Architecture 

Aménagements urbains 

Energie 

Division de la voirie 
Administration Voirie 

1 210500 

210400 

210700 

230100 

Division aménagement et constructions 

Architecture 

Aménagements urbains 

Energie 

Division de la voirie 
Administration Voirie 

1 

1 

310100 

310200 

310250 

320100 

320200 

320300 

320400 

330100 

330200 

AFFAIRES CULTURELLES 

310100 

310200 

310250 

320100 

320200 

320300 

320400 

330100 

330200 

Division arts et culture 

Art musical 

Grand Théâtre 

Conservatoire et jardin botaniques 

Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

Muséum d'histoire naturelle 

Bibliothèques et discothèques municipales 

Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

1 

1 

6 

3 

15 

3 

2 

6 

310100 

310200 

310250 

320100 

320200 

320300 

320400 

330100 

330200 

Division arts et culture 

Art musical 

Grand Théâtre 

Conservatoire et jardin botaniques 

Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

Muséum d'histoire naturelle 

Bibliothèques et discothèques municipales 

Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

1 

1 

6 

3 

15 

3 

2 

6 

37 

400400 

400500 

400600 

SPORTS ET SECURITE 

400400 

400500 

400600 

Protection civile 

Agents de ville 

Domaine public 

3 400400 

400500 

400600 

Protection civile 

Agents de ville 

Domaine public 

3 

3 

500500 

500600 

500700 

AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

500500 

500600 

500700 

Etat civil 

Pompes funèbres 
Service social 

1 

1 

500500 

500600 

500700 

Etat civil 

Pompes funèbres 
Service social 

1 

1 

2 

TOTAL DES CHÔMEURS EN OCCUPATION TEMPORAIRE OCE / ETAT : 43 



SÉANCE DU 20 MAI 1998 (soir) 5613 
Motion: activités indépendantes pour chômeurs 

Premier débat 

( Le président. A ce propos, j 'ai reçu un amendement présenté par le groupe 
PDC, qui substitue à la conclusion négative de la commission des finances un 
arrêté. Je ne sais pas s'il a été distribué à tout le monde, mais je pense qu'une per
sonne du groupe PDC va développer cet amendement. Madame Ecuvillon, vous 
avez la parole. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Si vous le permettez, Monsieur le président, je 
voudrais m'exprimer et, ensuite, mon collègue Pattaroni présentera le projet 
d'arrêté. (Brouhaha.) 

Le président. Eh bien, allez-y! 

M"" Alice Ecuvillon. Merci beaucoup. 

Le président. On vous écoute, Madame Ecuvillon. 

M""'Alice Ecuvillon. J'attendais que les plaisantins aient terminé... 

Le président. Mais, si vous attendez que M. Mouron se taise... (Rires et 
remarques. ) 

M"" Alice Ecuvillon. C'est vrai que ce n'était pas M. Mouron. 

Le président. Je prie M. Mouron de m'excuser. 

M"" Alice Ecuvillon. Permettez-moi d'exprimer mon profond regret que cette 
motion n'ait pas pu être traitée de façon positive, qu'aucune proposition faite au 
sein de la commission des finances n'ait trouver grâce auprès d'une majorité de 
commissaires. 

Je ne m'étendrai pas sur le temps qu'il a fallu pour l'étudier. En effet, déposée 
le 20 novembre 1995, acceptée par une forte majorité de ce Conseil municipal le 
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17 février 1996, ce ne sont pas moins de huit séances qui lui ont été consacrées et 
nous sommes, aujourd'hui, le 20 mai 1998. 

L'échec de cette proposition, puisque c'en est un, entre autres raisons 
occultes, est probablement dû à sa modestie. Si, au lieu d'une demande initiale de 
100 000 francs, notre motion avait été assortie d'une demande plus substantielle 
de plusieurs centaines de milliers de francs, voire de millions, peut-être aurait-
elle eu une conclusion plus glorieuse; preuve en est la rapidité avec laquelle un 
crédit de 20 millions a été octroyé à la Fondetec. 

Ce qui s'est passé là pourrait illustrer de façon caricaturale ce qui, dit-on, se 
passe parfois dans l'administration, à savoir qu'il est plus difficile d'obtenir des 
crayons et des stylos en suffisance que des installations coûtant plusieurs milliers 
de francs. 

Néanmoins, nous continuons à considérer que cette proposition est une bonne 
proposition. En effet, nous savons que, en France et à Neuchâtel, la preuve a été 
faite que ce système de coup de pouce pour des chômeuses et des chômeurs qui 
ont la volonté de s'en sortir et l'imagination pour cela est utile. L'expérience a 
prouvé là-bas que c'était un bon moyen d'encourager les chômeurs en leur per
mettant de démarrer des activités de proximité, des activités artisanales. 

Le refus pur et simple de cette motion est aussi leur échec, c'est aussi un déni 
de leur volonté de refuser l'inéluctable. C'est pourquoi mon collègue Robert Pat-
taroni vous présentera un projet d'arrêté que, j'espère, vous pourrez accepter. Je 
vous remercie de votre attention. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, le projet d'arrêté vous 
l'avez sous les yeux et il est donc le suivant: 

Projet d'amendement 

«Projet d'arrêté final, en lieu et place de la conclusion actuelle du rapport. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 146 de M"w Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni intitulé: «Un coup de pouce 
favorisant des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et demandeurs 
d'emplois»; 

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

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
130 000 francs destiné à financer l'opération «coup de pouce», durant une année 
et à titre d'expérience, à partir du 1 r juillet 1998. Un montant de 100 000 francs 
sera utilisé à l'aide au démarrage d'activités indépendantes et 30 000 francs servi
ront à la gestion des dossiers liés à cette opération. 

Art. 2. - Le mandat d'application de cette opération sera confié à l'Office 
genevois de cautionnement mutuel (OGCM). 

Art. 3. ~ Par «coup de pouce», il faut comprendre des aides financières 
uniques, accordées à des personnes sans emploi, domiciliées en ville de Genève. 
Tout(e) requérant(e) devra présenter un projet d'activité professionnelle indépen
dante, à caractère économique, sur le territoire du canton de Genève, et effectuée 
à la condition de ne pas employer de personnel salarié durant une année. 

Chaque aide ne pourra pas dépasser le montant de 10 000 francs. Elle devra 
être utilisée pour l'acquisition de matériel utile à l'exercice de l'activité prévue et 
qui ne pourrait pas démarrer sans cette aide. L'aide consistera en un prêt ou un 
cautionnement, elle pourra prendre aussi toute autre forme jugée adéquate. Les 
modalités de remboursement seront inspirées de celles pratiquées habituellement 
par r OGCM. 

Art. 4. ~ Au terme de l'année d'expérience, l'OGCM présentera un rapport 
d'évaluation. 

Art. 5. - 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 130 000 francs. 

Art. 6. - Compte tenu de sa nature, la dépense prévue à l'article premier sera 
amortie durant l'année suivant la réalisation de l'expérience, soit en l'an 2000.» 

Le principe est très simple. Nous avons longtemps discuté au sein de la com
mission et la commission s'est montrée, comme cela arrive à toutes les commis
sions, incapable de sortir une solution positive, alors même que, probablement 
dans tous les partis, on considère qu'aujourd'hui il appartient aux collectivités 
publiques d'avoir un rôle social par rapport aux sans-emploi. Et cette solution, 
vous l'avez entendu tout à l'heure, existe dans d'autres cantons; cela marche très 
bien et cela existe aussi dans d'autres pays. Qui plus est, la proposition est faite à 
titre d'expérience. Elle coûte relativement peu, en ce sens que le montant total est 
de 100 000 francs, mais il faut y ajouter des frais administratifs, qui ont été esti
més par différentes personnes à environ un petit tiers du montant à prêter ou qui 
pourrait servir à des cautionnements. 
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Nous avons considéré que la solution la plus simple consistait à confier Topé-
ration à un organisme qui a une longue expérience en la matière, qui aurait ainsi 
un coût minimum du point de vue de la gestion, parce que cet organisme n'aurait 
pas à faire des recherches approfondies, au contraire de toute nouvelle institution 
et même la Fondetec qui auraient sans doute plus de travail à faire qu'un orga
nisme qui en a déjà l'habitude. C'est la raison pour laquelle nous proposons, à 
tous ceux qui pensent que cela vaut la peine d'essayer d'aider les personnes qui 
voudraient se lancer dans une activité indépendante, de tenter l'expérience pen
dant une année. Après une année, on évalue: si on considère que c'est bon, 
peut-être qu'on poursuit: si on considère que ce n'est pas valable, on arrête. Ce 
système coûte très peu et, probablement, d'après tout ce que l'on sait, d'après 
tout ce qui a été dit en commission des finances, on sait que nombres de per
sonnes chômeuses désireuses de se relancer dans une activité seraient très heu
reuses de bénéficier d'un coup de pouce qui, en quelque sorte, serait aussi un 
coup de cœur. 

M. Hubert Launay (AdG). Ce projet d'arrêté présenté par les démocrates-
chrétiens me paraît être quelque chose de faux, quelque chose qui crée des illu
sions, puisqu'on sait d'expérience, même si l'expérience de la Fondetec est 
courte, que le minimum qu'il faut pour faire démarrer ce genre d'entreprise se 
monte à 30 000 francs. 

A un moment donné, on avait voulu aussi aider les chômeurs par le biais 
d'un fonds chômage en Ville de Genève. Ce fonds chômage s'élevait à 2 mil
lions et il a été réduit - je ne dis pas que c'était à la demande du Parti démo
crate-chrétien, mais enfin, il était de ceux qui ont admis sa réduction - de 
1 million. Maintenant, on vient, comme vient d'ailleurs de le dire M. Pattaroni, 
avec des projets qui montrent qu'on a du cœur. Donc, on supprime 1 million 
d'un côté et on remet ailleurs 130 000 francs qui vont créer, je le répète, des illu
sions. 

La Fondetec préfère aider des chômeurs qui se regroupent pour former une 
entreprise. Mais il est possible et c'est le cas actuellement - du reste la Fondetec 
donnera au mois de juin à ce Conseil municipal un rapport intermédiaire sur son 
action - que la Fondetec subventionne des chômeurs qui veulent se lancer à titre 
personnel. Dans ce cas, il faut compter, pour pouvoir démarrer une nouvelle 
entreprise, au moins 30 000 francs. En dessous de cette somme, et c'est bien le 
cas de ce qui est demandé par le PDC, on ne fait que créer des illusions. C'est un 
discours qui a eu lieu en France, dans les années où un dénommé Barre était res
ponsable du gouvernement et disait régulièrement à la télévision: «Chômeurs, 
créez votre propre entreprise!» Avec 10 000 francs, il n'y a aucun possibilité pour 
un chômeur de créer une entreprise. 
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Ce qui a été fait dans le canton de Neuchâtel, ce sont des aides ponctuelles 
avec d'autres aides, cl le nombre de personnes qui ont été concernées par cela -
c'est indiqué dans le rapport de M"10 Ecuvillon - est minime, sauf erreur 25 per
sonnes sur quatre ans. Et je demanderais à voir ce que sont devenues ces per
sonnes, car à moins d'un miracle - peut-être que d'aucuns dans certains partis 

\ croient au miracle-ce n'est pas possible avec 10 000 francs de se lancer dans une 
entreprise. 

Je trouve donc qu'avec ce qui existe déjà par le biais de la Fondetec, si on veut 
se lancer, on peut le faire. Toutefois la Fondetec ne pourrait pas soutenir 100, 200, 
300 chômeurs, par manque de moyens, manque de personnel, etc. Donner 
100 000 francs, cela soulage notre mauvaise conscience à propos du chômage, 
mais cela n'apporte rien. En plus, ce mandat serait confié à l'Office genevois de 
cautionnement mutuel, organe dans lequel le Conseil municipal ne pourrait stric
tement rien dire, cela échapperait totalement à notre contrôle, il n'y aurait aucun 
suivi et on ne saurait pas ce qu'il adviendrait de ces 100 000 francs. C'est pour 
cela que l'Alliance de gauche s'opposera à cet amendement présenté par le PDC. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Le groupe socialiste, malheureusement, refusera 
aussi cette motion. Je dis «malheureusement», car les socialistes ont toujours été 
en faveur d'une aide aux chômeurs. Cette motion est arrivée en même temps que 
la discussion sur la Fondetec et, d'entrée de jeu, elle a été mal emmanchée -
comme on dit - ce qui veut dire que la priorité a été donnée à la Fondetec et, 
ensuite, durant deux ans, il y a eu de multiples séances. 

Je tiens à rappeler que dans le premier vote - il y a eu sept votes, ce qui est 
assez exceptionnel - les socialistes sont entrés en matière, ont été tout à fait posi
tifs dans le sens de demander au Conseil administratif de faire une proposition. 
C'est dans les votes suivants, vu qu'effectivement dans la commission aucune 
majorité ne pouvait se dégager en faveur d'attribuer ce fonds à un groupe quel
conque, que nous avons dû nous résigner à refuser cette motion. Il faut dire aussi 
que nous avions l'impression qu'il y avait d'autres moyens par rapport au 
chômage, et que soit la Fondetec, soit d'autres pouvaient répondre à cela. De 
plus, la manière dont pouvaient être attribuées ces sommes n'était pas clairement 
explicitée. 

On constate que des choses qui sont réalisables dans un canton comme Neu
châtel ne sont pas forcément transposables ici à Genève, en fonction des sommes 
de l'attribution et de ce qui existe déjà. Je le répète, c'est bien malheureusement 
que les socialistes refuseront cette motion, faute d'avoir pu trouver un moyen de 
répondre à cette motion suite à, je vous le rappelle, sept votes, et en vous rappe
lant que dans le premier vote nous étions favorables. 
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M. Antonio Soragni (Ve). Je suis de ceux qui pensent que cette proposition 
de Mmo Ecuvillon et de M. Pattaroni aurait dû être traitée en même temps que le 
projet d'arrêté N° 170 qui a abouti à la création de la Fondetec. Ainsi, tous les 
problèmes seraient résolus aujourd'hui. 

Il y avait quelque chose de séduisant dans cette proposition, parce qu'elle 
venait compléter un dispositif qui existe déjà en Ville de Genève, qui passe parle 
fonds chômage, l'Antenne-emploi, et maintenant la Fondetec, et il y avait là un 
créneau qui, il est vrai, aurait pu être utile à un certain nombre de personnes. 
Force est de constater qu'au bout de dix-sept mois d'étude de cette proposition en 
commission des finances, aucune majorité n'a pu se dégager sur l'utilisation et la 
gestion de ce fonds. 

Nous étions favorables - c'est en tout cas la proposition que nous avons faite 
en commission - à ce que cette charge incombe à la Fondetec. En effet, rien dans 
les statuts de la Fondetec ne lui interdit d'avoir une action du type «coup de 
pouce». Il nous semblait donc naturel, sans pour autant qu'il y ait à voter des cré
dits nouveaux, ni d'alimentation du fonds, ni de fonctionnement, que la Fon
detec intègre dans ses activités l'opération «coup de pouce», telle que l'avaient 
imaginé Mmt Ecuvillon et M. Pattaroni. Il se trouve que la commission a refusé 
cette solution, nous n'allons pas la reproposer, parce que nous savons très bien 
qu'il n'y a pas de majorité pour cela, je le regrette. Je le regrette d'autant plus que 
la Fondetec est quand même une émanation de ce Conseil municipal et qu'elle 
devrait être un peu plus à l'écoute des propositions qui'émanent de ce Conseil 
municipal. 

Cela étant dit, maintenant, je me dois de donner la position des Verts sur 
l'amendement qui est proposé par les démocrates-chrétiens. Nous ne le soutien
drons pas pour une raison essentielle, c'est qu'il nous semble que l'OGCM est un 
organisme cantonal, que les relations entre la Ville et cet organisme devraient au 
moins mériter un éclaircissement, et je rappelle qu'en commission l'OGCM n'a 
pas été auditionné. Nous refuserons donc cet amendement et, dans l'état actuel 
des travaux de la commission et de nos débats, eh bien, nous voterons le refus de 
cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais intervenir par rapport à l'interven
tion du représentant de l'Alliance de gauche, concernant la diminution du fonds 
chômage d'un million de francs. Il faut bien se souvenir que l'Etat a constamment 
attribué un montant de l'ordre de 70 millions pour l'aide aux chômeurs en fin de 
droit. Lorsque le fonds chômage s'élevait à moins d'un million, le Conseil admi
nistratif ne l'avait pas dépensé et, lorsque nous avons voulu augmenter le mon
tant, il y a eu une réaction très «fonctionnaire» - j ' e n parle en connaissance de 
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cause - qui a consisté à faire passer sur ce compte le maximum de factures de per
sonnel temporaire chômeur, alors même que cela aurait pu être pris en charge par 

< l'Etat. En fait, il serait faux de dire qu'il y a eu une opposition à une augmentation 
de l'aide aux chômeurs, puisque nous appartenons à des partis qui ont fait tout ce 
qu'il fallait à l'échelon cantonal et que, pour agir de la manière dont la Ville a agi, 

* ce n'était absolument pas nécessaire d'ajouter un million de plus. Cela, je tiens à 
le préciser pour qu'on ne ressorte pas d'ici avec l'idée que, en votant une diminu
tion du fonds pour le chômage, on a, d'une manière ou d'une autre, empêché la 
Ville de fournir du travail à des chômeurs. 

Je rappelle qu'aujourd'hui la nouvelle loi prévoit des mesures actives, qui 
consistent à offrir à des chômeurs un travail qui leur permet de se relancer, de 
renouveler leurs connaissances, d'apprendre un certain nombre de choses et que, 
malheureusement, la Ville, comme d'autres d'ailleurs, n'est de loin pas pionnière 
en la matière, alors même que cela ne coûte rien aux finances de la Ville de 
Genève. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais tout de même rappeler que cette 
motion «coup de pouce» a été déposée bien avant que la proposition de la fonda
tion Fondetec soit déposée et votée. Elle est donc tout à fait antérieure. 

On reproche, ou on fait remarquer, que l'OGCM n'a pas été auditionné. En 
fait, son audition a été proposée, mais la commission l'a refusée. L'OGCM est un 
organisme cantonal et non de la Ville. Alors pourquoi la proposition que nous fai
sons implique-t-elle l'OGCM? Eh bien, parce que la Fondetec a refusé! En com
mission des finances, la proposition a été faite que la Fondetec prenne en charge 
ces 100 000 francs et elle avait même demandé 25 000 francs de plus pour les 
frais administratifs. Mais, en vérité, la proposition a été refusée. 

J'aimerais aussi revenir sur ce qui se passe à Neuchâtel. Mmt Ruedin, qui est 
responsable à Neuchâtel du «coup de pouce», est venue à Genève et a été audi
tionnée à la commission. Elle a expliqué de quoi il s'agissait. Notre collègue Lau-
nay parle de créer une entreprise, il est clair qu'avec 10 000 francs on ne va pas 
créer une entreprise. Toutefois, il s'agit d'aider, de donner un coup de pouce, 
comme son nom le dit, à des personnes qui auraient besoin d'un outillage, d'un 
ordinateur, et qui voudraient se remettre en selle; c'est vraiment pour les aider à 
se remettre en selle, leur tendre la main. Ce n'est pas du tout, comme je l'ai 
entendu, simplement un coup de cœur et pour faire bien dans le paysage, c'est 
une raison profonde qui est d'aider par tous les moyens les chômeurs et les chô
meuses et les personnes qui auraient juste besoin d'un petit coup de pouce, d'un 
petit quelque chose pour retrouver de l'espoir et pour pouvoir ensuite aller plus 
loin et vraiment retrouver du travail. 
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M. Marco Ziegler (S). Cette Ibis-ci, j'interviens pour préciser encore la posi
tion du groupe socialiste, mais également pour répondre à quelques propos qui 
viennent d'être tenus. Je ne crois pas que la décision qui a été prise par la commis
sion traduise une méfiance à l'égard de la Fondetec ou le constat que celle-ci ne 
voulait pas se charger de cette tâche. Le rapport le précise expressément. Les 
représentants de la fondation - et j'étais présent à la commission ce jour-là, je ( 
peux en attester - ont confirmé qu'ils étaient prêts à se charger de cette tâche, 
mais moyennant un financement particulier pour ce fonds. Pourquoi cette distinc
tion? C'est là qu'il faut expliciter les choses, car tant les membres de la Fondetec 
que les commissaires de la commission des finances ont, finalement, par ce vote, 
«éclaté», montré la difficulté qu'il y avait à définir la notion de «coup de pouce». 
C'est là que se pose le problème. 

Nous avons senti la différence entre une entreprise à créer qui serait économi
quement viable - et dans ce domaine la Fondetec, ainsi que les autres organismes 
qui ont été cités, a déjà compétence pour intervenir - et une infracatégorie de 
petites entreprises «coup de pouce», c'est-à-dire non viables économiquement. 
C'est de l'argent qui va être investi à fonds perdu et, je crois, c'était un peu cette 
crainte-là qui prévalait. Il en va de même à la Fondetec: si c'est de l'argent investi 
à fonds perdu, alors il faut fournir cet argent et ce n'est pas la dotation initiale de 
la fondation qui doit servir à cela. Et les commissaires ont également ressenti ce 
malaise de dire: «Est-ce que vraiment c'est de cela qu'il s'agit?» 

Devant cette difficulté à définir la notion même de l'aide que nous devons 
fournir, le vote a manifesté la seule décision sensée à ce stade-là, c'est de dire: 
«C'est encore trop flou, trop peu clair et nous refusons la proposition.» C'est en 
ce sens-là que le groupe socialiste persiste dans la position qui a été prise par la 
commission, c'est-à-dire que nous refusons la proposition. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai bien entendu M. Ziegler, qui a l'avantage 
d'avoir été un observateur extérieur. Finalement, on pourrait s'entendre et rem
placer dans l'arrêté le mot «OGCM» par «Fondetec». Si vraiment la Fondetec 
peut tenter une expérience dans le sens voulu, parce qu'elle s'intéresse aussi à 
soutenir les chômeurs individuels qui veulent se lancer dans des activités indé
pendantes, je pense que nous allons nous entendre. Notre parti est d'accord de 
jouer le jeu, nous pouvons remplacer «OGCM» par «Fondetec». 

Le président. Bien, il y a une modification à l'amendement du Parti démo
crate-chrétien qui est de remplacer «Office genevois de cautionnement mutuel 
(OGCM)» par «Fondetec». 
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Pétition: Vivarium de la Fondation Elapsoïdea 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement modifié dit Parti démocrate-chrétien est refusé à 
la majorité. 

Les conclusions de la commission des Finances demandant le refus de la motion initiale sont mises 
aux voix; elles sont acceptées à la majorité (opposition du PDC et quelques abstentions). 

La motion N° 146 est refusée. 

10. Rapport oral de la commission des finances chargée d'exa
miner la pétition N° 371, intitulée: «Pour une subvention au 
Vivarium de la Fondation Elapsoïdea» (N° 361 A). 

M. Pierre Losio, rapporteur oral (Ve). Cette pétition nous a été transmise 
au moment où nous étions en train d'étudier le budget de Tannée qui suivait. 
Nous avons donc, conformément aux usages de la commission des finances, 
refusé de traiter cet objet, afin de ne pas créer un précédent qui permettrait à 
divers pétitionnaires de se faire auditionner pendant la procédure budgétaire. 
Nous avons pensé que, si des amendements dans le sens d'une subvention à la 
Fondation Elapsoïdea devaient être déposés, ils l'auraient été dans le cadre du 
vote du budget. 

A la suite du vote du budget, aucune démarche n'a été entreprise par aucun 
groupe politique de ce Conseil, j 'ai donc informé la présidence du Conseil muni
cipal que cet objet était considéré comme traité, devant l'absence de volonté du 
Conseil municipal d'entrer en matière lors du budget. J'ai retrouvé par la suite, 
alors que j'étais président de la commission, cet objet dans la liste des objets en 
suspens. J'en ai informé la présidente du Conseil municipal d'alors, M1* Dallèves 
Romaneschi, qui m'a répondu que le Conseil municipal, lors de sa séance du 
7 décembre consacrée au budget, a refusé les amendements allant dans le sens 
souhaité par les pétitionnaires et que, malgré le fait que cette pétition n'ait pas été 
formellement traitée par le Conseil municipal à cette occasion, cet objet serait 
sorti des objets en suspens et qu'un courrier à ce sujet serait adressé aux pétition
naires. 

«Mémorial 15+année»: Commission, 1187. 
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Pétition: Cadets de Genève 

Nous pensions donc que l'affaire était terminée, mais nous avons vu que cette 
pétition a réapparu dans la liste des objets en suspens. Je ne sais pas vraiment 
pourquoi, peut-être que c'est le nouveau bureau qui l'a souhaité. En tout cas, la 
commission des finances estime que la décision qui a été entérinée lors du vote du 
budget est largement suffisante pour qu'on considère cette pétition comme clas
sée. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le classement de la pétition est 
mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 

11. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la pétition N° 301 des Cadets de Genève concernant la 
location du Victoria Hall (N° 362 A). 

Rapporteur: M. Pierre-Charles George. 

Sous la présidence de M. Antonio Soragni, la commission s'est réunie le 
19 juin 1997 et a renoncé à traiter ce sujet vu que la commission des finances l'a 
déjà traité largement. 

Elle demande au Conseil municipal de classer cette pétition. 

Annexe: pétition. 

(Mémorial 150e année»: Commission, 1458. 



Pour un groupe de parents des 
CADETS DE GENEVE G e n e V e> l e 7 o c t o b r e 1 9 9 2 

Madame Sylvianne ECHSER 
7, avenue Soret 

1203 GENEVE 

A MESDAMES ET MESSIEURS 
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE LA VILLE DE GENEVE 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

En tant que parents et amis des CADETS DE GENEVE, nous tenons à 
vous faire part de notre profonde déception quant à la décision 
prise par le Conseil Administratif de la Ville de Genève de 
supprimer la gratuité du Victoria Hall pour nos musiques et plus 
particulièrement pour les musiques de jeunes puisque nous sommes 
directement concernés. 

Le Victoria Hall représente pour nos jeunes la possibilité, une 
fois l'an, de produire la partie classique de leur programme dans 
des conditions acoustiques optimales. 

Vous n'êtes pas sans savoir que le manque de salles de qualité 
à Genève pose des problèmes à nos sociétés de musique et que le 
Victoria Hall, à Frs 5'000,— la soirée, sera désormais inacces
sible pour elles. 

Nous comprenons très bien que, vu la conjoncture actuelle, des 
mesures d'économies doivent être prises, mais nous acceptons mal 
que ce soient nos jeunes, qui ne sont en rien responsables des 
déficits actuels, qui en fassent les frais. 

Nos musiciens ont souvent l'occasion de se produire pour la Ville 
lors de manifestations telles que les Promotions des Ecoles, les 
cérémonies officielles (1er juin, 11 novembre), lors de fêtes 
exceptionnelles comme les Ponts de St-Gervais ou la Fête du 
Solstice d'Eté; ils animent également par des concerts gratuits 
nos kiosques à musique (Bastions, Rotonde du Mont-Blanc). 
Que seraient nos fêtes sans leur présence ? 

./. 



A Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Municipaux de la 
Ville de Genève 

-2-

De plus, lors de leurs déplacements tant en Suisse qu'à l'Etranger, 
nos musiciens représentent fort honorablement la culture et le 
dynamisme de notre Ville. 

Les Cadets de Genève étant avant tout une école de musique offrant 
un enseignement complet et de qualité (de ses rangs sont sortis de 
nombreux musiciens professionnels), il est tout à fait indispen
sable pour ses responsables de pouvoir travailler de façon intéres
sante, tout en motivant les jeunes par un programme varié. 

S'il est nécessaire d'aider ceux qui ont des problèmes, il est 
essentiel de soutenir ceux qui par leur travail, leur sérieux et 
leur motivation prouvent qu'ils seront la base solide de la 
société de demain. 

Par ses conditions accessibles à la plupart des familles, les 
Cadets de Genève ont un rôle important à jouer sur le plan 
culturel. 
Avec l'introduction du nouvel horaire scolaire, notre école de 
musique peut de manière intelligente décharger le parascolaire, tout 
en comblant une lacune de l'Instruction Publique pour les enfants 
désirant apprendre la musique, cette branche étant bien peu ensei
gnée dans nos classes. 

Si notre Société devait par trop augmenter ses cotisations, cette 
chance serait retirée à beaucoup d'enfants ce qui serait, vous en 
conviendrez, profondément regrettable. 

C'est pourquoi, par respect et par admiration non seulement pour 
nos jeunes, mais également pour les membres du comité, tous béné
voles, qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour faire 
vivre les Cadets de Genève, par considération pour le travail des 
directeurs et des professeurs, nous vous demandons, avec l'appui 
d'environ 3.400 personnes, dont vous trouverez les signatures sur 
les feuilles ci-jointes, de bien vouloir reconsidérer cette 
décision. 

LAISSEZ A NOS JEUNES CETTE BELLE OCCASION DE SE PRODUIRE UNE 
FOIS L'AN DANS LES CONDITIONS DES MUSICIENS PROFESSIONNELS ! 

./. 



A Mesdames et Messieurs les -3-
Conseillers Municipaux de la 
Ville de Genève 

Nous ne doutons pas de l'attention que vous voudrez bien porter à 
la présente, nous vous remercions par avance de prendre en consi
dération tous nos arguments et vous prions de croire, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers Municipaux, à l'expression de nos 
respectueuses salutations. 

Au nom d'un groupe de parents des 
CADETS DE GENEVE 

O r -
CC-ÎHS$C: 

Annexes : -234- feuilles de signatures 



< 1 
Genève, mai 1992 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Comme vous l'avez peut-être appris, nos musiques et surtout les musiques de jeunes puisque nous sommes directement 
concernés, n'auront plus la chance de se produire gratuitement au Victoria Hall, le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
ayant décidé de supprimer cette opportunité. 

Cette salle offre de grandes qualités acoustiques et représente pour nos musiciens la possibilité, une fois par an, de présenter 
leur programme dans des conditions optimales. 

Il leur faudra désormais payer la location de la salle (Frs 5.000.- environ la soirée), ce qui n'est, pour la plupart sinon toutes les 
sociétés, pas supportable. 

Nous nous permettons donc de solliciter votre soutien en signant et faisant signer la présente, ceci afin d'exprimer à nos autorités 
notre mécontentement et notre profonde déception vis-à-vis de cette décision pénalisant une jeunesse qui consacre une grande 
partie de ses loisirs à la musique. 

Nous vous remercions chaleureusement pour l'accueil et l'attention que vous porterez à cette pétition. 

Pour un groupe de parents des Cadets de Genève 

Syivianne ECHSER 

NOM ADRESSE SIGNATURE 

P.S. : Merci de retourner la présente aussi rapidement que possible à Mme S. Echser, ?. avenue Soret. 1203 Genève. 

Des feuilles supplémentaires peuvent être obtenues à la même adresse. 
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Motion: sécurité sur le chemin de Beau-Soleil 

M. Antonio Soragni, président de la commission des beaux-arts (Ve). 
J'aimerais donner deux mots d'explication sur ce rapport, dont la concision n'a 
d'égale que l'élégance du style. (Rires.) Ce sujet était à l'étude à la commission 
des beaux-arts depuis plusieurs années et, en découvrant cela lors de ma prise de 
présidence, j 'ai voulu épurer la liste des objets en attente. Il se trouvait qu'au 
même moment la commission des finances étudiait la motion N° 250, qui a abouti 
au rapport N° 297 A, qui préconisait d'octroyer des tarifs préférentiels aux utili
sateurs membres du cartel des fanfares pour le Victoria Hall, ce qui a été accepté. 
Donc, finalement, le rapport N° 297 A de la commission des finances répondait à 
cette pétition. C'est pour cela que la commission des beaux-arts vous demande de 
la classer. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le classement de la pétition est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre-
André Torrent et Mme Karine Rieser, acceptée par le Conseil 
municipal le 4 juin 1997, intitulée: «Sécurité sur le chemin de 
Beau-Soleil» (M-261)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toutes 
possibilités d'amélioration des conditions de circulation et d'accès sur ce chemin 
par des mesures concrètes qui seraient: 

1. faire du chemin de Beau-Soleil un sens unique partant de la Cité universitaire 
et débouchant sur l'avenue Eugène-Pittard; 

2. supprimer la possibilité de parking sur cette chaussée très étroite et promou
voir l'utilisation des parkings souterrains mis à disposition; 

3. faciliter l'accès à la Clinique générale seulement pour les ambulances, taxis 
ou autres voitures devant uniquement prendre ou déposer des personnes; 

4. limiter la vitesse à 30 km/h et toutes les nuisances (bruits); 

5. favoriser les pistes cyclables et des larges trottoirs. 

E Développée, 208. 
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Motion: sécurité sur le chemin de Beau-Soleil 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les aménagements du chemin de Beau-Soleil ont été effectués conformément 
à la requête en approbation suivant la loi sur les routes (LER) déposée par la Divi
sion de la voirie. Les services techniques concernés ont été consultés lors de l'éla
boration du projet. 

Le stationnement au long du chemin est actuellement interdit des deux côtés 
de la chaussée par une signalisation «arrêt interdit». 

Sur le plan pratique des mesures de contrôle ont été effectuées. Selon le rap
port de la Gendarmerie, il ressort que «... ces stationnements, de courtes durées, 
sont le fait des personnes se rendant chez les médecins exerçant dans les 
immeubles voisins» et que «... les aménagements apportés ont permis une nette 
diminution des excès effectivement constatés». Les contrôles pratiqués seront 
maintenus. 

Il faut encore rappeler qu'il existe un garage collectif sous la Clinique Géné
rale Beaulieu, destiné aux visiteurs. 

Une mise à sens unique de cette voie n'est pas judicieuse pour faciliter l'accès 
à la clinique car le tronçon de ce chemin, du côté de la route de Florissant -
aujourd'hui piétonnier - devrait être rouvert à la circulation. De plus, la dimen
sion réduite de la chaussée (4,70 m), dans le cas d'un sens unique avec stationne
ment d'un seul côté, ne permettrait plus le passage des véhicules d'intervention 
du Service d'incendie et de secours. Enfin, un double sens est par lui-même 
modérateur de la vitesse. 

Concernant l'invitation de limitation de la vitesse à 30 km/h, le Conseil admi
nistratif est favorable à la mise en place progressive de «zones 30 km/h», quartier 
par quartier, en Ville de Genève. Ces mesures sont mises en place suivant les dis
positions du Département de justice et police et des transports. 

Le chemin de Beau-Soleil fait partie du plan directeur des itinéraires 
cyclables. Etant donné son statut de voie de desserte, l'implantation d'une piste 
ou d'une bande cyclable n'est pas justifiée. Il s'agit plutôt de favoriser la mixité 
des déplacements, entre piétons et deux-roues. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Bitrnand 

M. Pierre-André Torrent (DC). Monsieur le président, je demande si pos
sible la présence de M'"1 la magistrate. 
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Pétitions - Propositions des conseillers municipaux 

Le président. Mais, Monsieur Torrent, il n'y a que la présence de M. Muller, 
alors si vous voulez vous exprimer, faites-le. 

( 

M. Pierre-André Torrent (DC). Je constate une fois de plus que nous ne pou
vons jamais entendre Mn,c Burnand, ni à la commission des pétitions ni ici. Je ne 
suis pas du tout d'accord avec la réponse à la motion N° 261, que je qualifie de 
réponse de Normand saupoudrée de poudre de perlimpinpin! J'aimerais que vous 
fassiez part à M™ Burnand du fait que je n'accepte pas cette réponse, qui est vrai
ment insatisfaisante, et que je vais redéposer une motion. 

13. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes: 

- N°78, «Sécurité de la place de jeux au 14-16, avenue Ernest-Pictet»; 

- N° 79, «Locataires, réagissez au nouveau règlement fixant les conditions de 
location des logements de la Ville de Genève!» 

Ces deux pétitions seront envoyées à la commission des pétitions. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Je pense qu'il serait plus judicieux d'envoyer la 
pétition des locataires de logements de la Ville de Genève à la commission du 
logement, qui traite de ce sujet. 

Le président. Tout à fait. S'il n'y a pas d'opposition, la première pétition sera 
envoyée à la commission des pétitions et la pétition N° 79 à la commission du 
logement. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau a reçu les motions suivantes: 

- N° 330, de MM. Alain Marquer et Jean-Pascal Perler: «La Ville peut encore 
davantage montrer l'exemple en matière de compostage»; 
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Interpellations - Questions 

- N° 331, de M"w Arielle Wagenknecht, MM. Pascal Holenweg, Antonio Sora-
gni et Bernard Paillard: «Fonds intercommunal de soutien à la création cultu
relle»; * 

- N° 332, de MM. Pierre-André Torrent et Guy Valance: «Pour une véritable 
sécurité sur le chemin de Beau-Soleil». 

Les résolutions suivantes ont également été déposées: 

- N° 557, de M. Guy Valance: «Dividendes versés aux actionnaires de la 
Banque cantonale de Genève»; 

- N° 558, de M. Philip Granf. «Amnistie pour les sans-papiers»; 

- N° 559, de MM. Antonio Soragni, Pierre Losio, Pascal Holenweg et Guy 
Valance: «Politique culturelle en région Rhône-Alpes: Genève doit travailler 
avec Lyon et non collaborer avec Vichy». 

15. Interpellations. 

Le président. J'annonce les interpellations suivantes: 

- N° 786, de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance des patins et planches à 
roulettes comme moyen de transport officiel»; 

- N° 787, de M. Roman Juon: «En avant-première, renonçons à rouler en voi
ture un dimanche en ville de Genève»; 

- N° 788, de MM. Guy Valance et Pierre Rumo: «SWA: assiste-t-on à un 
remake des Ailes du Désir'}» 

16. Questions. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 72, de M. Roman Juon: «Locaux souterrains de Swisscom à Plainpalais»; 

- N° 73, de M™ Renée Vernet-Baud: «Agressions dans les Noctambus»; 

- N° 74, de M. Roger Deneys: «Amendes aux cyclistes sur les trottoirs»; 

- N° 75, de M""-' Marie Vanek et M. François Sottas: «Où en sont les travaux 
concernant la motion M-293 relative aux pièces d'eau sur le domaine 
public?»; 
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Questions 

N° 76, de M. Pascal Holenweg: «Citoyenneté d'honneur à des militants des 
droits de l'homme». 

Voilà, nous avons terminé et je lève la séance. 

Séance levée à 23 h. 
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TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

5639 

I. Table alphabétique 
des renvois 

Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alphabétique, 
renvoie à chacune des tables suivantes. 

A 

ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET REVUES. 
Question orale 719. 

ACCORD MULTILATÉRAL SUR L'INVESTISSEMENT (AMI). 

Résolution 552. 

ACQUISITION DTMMEUBLES, DE TERRAINS. 

Propositions 134 ( 154' année). 239, 272, 292, 321. 

ACTION PATRIMOINE VIVANT. 

Question orale 656. 

AD HOC (commission ad hoc de Saint-Gervais). 

Election 15. 

AD HOC (commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
(CADHER). 

Propositions et rapports 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
270 A, 271 A, 351 A. 
Motions 274, 276. 
Résolutions 534, 535, 536, 540, 556. 
Pétition 59. 
Correspondance 4. 

ADJUDICATION DES TRAVAUX. 

Rapport 268 A. 
Motion 122(153'année). 
Question écrite 47 ( 1541' année). 



5640 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

ADMINISTRATION MUNICIPALE. 

Proposition 304. 
Motions 199 ( 154< année), 292. 299. 319. 
Interpellation 784. 
Questions écrites 69, 70. 
Correspondance 9. 

ADOR (quai Gustave-). 

Proposition 199 (154L année). 

AFFICHAGE (panneaux d'). 

Question orale 660. 

AGENTS DE VILLE (Service des). 

Proposition et rapport 256, 270 A. 
Motions 148 (153' année), 276. 
Question écrite 74. 
Questions orales 720, 723. 

AIDE AUX CHÔMEURS. 

Rapport 360 A. 
Motion 146 (153k'année). 

AIDE CULTURELLE. 

Motion 297. 

AIDE HUMANITAIRE. 

Résolutions 543, 547, 551. 
Question orale 662. 
Divers 29, 32. 

AIDES SOCIALES DE LA VILLE. 

Motions 291, 311. 

AIRE (avenue d'). 

Question orale 715. 

AK (bons). 

Question orale 718. 
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Renvois 

ALGERIE. 

Résolution 547. 
Divers 29. 

ALPES (rue, place, passage des). 

Propositions 238, 273. 

AMÉNAGEMENT CANTONAL (concept de 1'). 

Proposition 219 (1541' année). 

AMÉNAGEMENT LOCAL. 

Proposition 352. 

AMÉNAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT (commission de 1% 
projets d'). 

Propositions, projet cl*arrête et rapports 180 ( 147L année), 259 (148L année), 
47 (149' année), 197. 216, 219, 226 ( 154' année), 222 A. 273, 277, 278, 
279, 280, 289 A, 290, 291. 292, 306, 322, 324 A, 346, 352, 353, 355 A. 
Motions 357, 1032 (150' année), 1156 (151' année), 140 (153' année), 
230 (154' année), 284, 286. 
Pétitions 9 ( 149' année), 49 ( 154' année), 77. 
Election 4. 

AMÉNAGEMENTS (routiers, piétonniers, cyclables, urbains, de parcs). 

Propositions et rapport 196, 197, 255 (154' année), 273, 279, 289 A, 312, 
316,331 A, 347, 367. 
Motions 147 ( 153' année). 230, 263 ( 154' année), 305. 
Questions orales 658,675, 676, 677, 684. 
Questions écrites 4 ( 153' année), 61. 74. 
Pétitions 63, 68, 73, 74. 

APPRENTIS (formation des). 

Rapport 265 A. 
Motion 231 ( 154' année). 
Question écrite 62. 

ARBRES. 

Questions orales 678, 687. 
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Renvois 

ARCADE MUNICIPALE. 

Question orale 712. 

ARCHIVES (des bibliothèques, collections, fonds, etc.). 

Rapport 237 A. 
Motion 178 (153J année). 

ARCHÉOLOGUE CANTONAL. 

Divers 28. 

ARENA. 

Question écrite 24 ( 1531' année). 
Question orale 710. 

ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT (recours contre 1'). 

Projet d'arrêté 342. 

ARRÊTÉ FÉDÉRAL SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE. 

Résolution 541. 
Question orale 660. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX (recours contre les). 

Projets d'arrêtés 170, 177 (1541 année). 
Résolution 538. 
Divers 9. 

ART MUSICAL (Service d') 

Motion 1140(l51lannée). 

ASCENSEURS (mise en conformité des). 

Proposition 212(1541' année ). 

ASSISES DE LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT. 

Question orale 713 

ASSOCIATION NOUR. 

Divers 29. 

ASSOCIATIONS (maison des). 

Motion 315. 
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Renvois 

ATHÉNÉE (rue de 1'). 

Question écrite 64. 

ATTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES. 

Rapport 350 A. 
Motion 1179 (15 Ie année). 

AUDIT. 

Motion 300. 

AUTOROUTE SUD LÉMAN. 

Motion 1143 (15 Ie année). 

B 

BALEXERT (centre sportif de). 

Propositions 179,(154< année), 284. 

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE. 
Résolution 557 
Election 19. 

BARRAUD (rue Maurice). 

Proposition 332. 

BARTHOLONI (rue). 

Proposition 197 (1541année). 
Motion 305. 

BASE DE DONNÉES COMPTABLES. 

Rapport 246 A. 
Motion 220(154* année). 

BASTIONS (parc des). 

Motion 328. 

BÂTIE (passerelle du Bois-de-la-). 

Proposition 367. 
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Renvois 

BATIMENTS (administratifs, publics, locatifs, scolaires, sportifs, universi
taires). 

Propositions et rapport 191, 205, 212, 224 ( 154' année), 305, 307, 335. 
Motion 287. 

BATTOIRS (rue des). 

Question écrite 67. 

BAULACRE (rue). 

Proposition 284. 

BAUX ET FERMAGES. 

Motion 280. 

BEAU-SOLEIL (chemin de). 

Motions 261 ( 154' année), 332. 

BEAUX-ARTS (commission des). 

Propositions et rapports 217, 218 (154' année), 237 A, 267 A, 285 
(p. 2856), 303, 359, 362 A. 
Motions 1020 (150' année), 1107, 1140 (151' année), 178, 1226 
(153^ année), 329. 
Pétitions 30,31(150' année), 67. 
Election 5. 

BERTRAND (école, parc). 

Interpellation 761 (154'année). 
Question écrite 57. 

BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ. 

Motion 1004 (149'année). 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Proposition 288. 
Motion 243 ( 154' année). 
Question orale 668. 

BIBLIOTHÈQUES MUSICALES. 

Motion 1020 (150'année). 
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Renvois 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU). 

Proposition 263. 
Motion 267 ( 154' année). 

BILLETTERIE DES SPECTACLES (Billetel). 

Proposition 328. 
Motion 327. 

BISOU DE 7 TONNES (sculpture Le). 

Rapport 144 A. 
Initiative 1 (154L année). 

BLANC (avenue). 

Proposition 284. 

BLANC (famille). 

Question orale 654. 

BLOCH (rue Ernest). 

Question orale 678. 

BOIS TROPICAUX. 

Rapport 274 A. 
Motion 275. 
Pétitions 2, 16 (153e année). 

BORDIER (avenue Henri-). 

Proposition 281. 

BOSNIE. 

Projet d'arrêté 372. 
Motion 1120 (150 année). 

BOULANGERIE (rue de la). 

Question orale 697. 

BOULODROME. 

Résolution 549. 

BOURG-DE-FOUR (place du). 

Interpellation 762 (154" année). 
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Renvois 

BOUT-DU-MONDE (Maison, route du). 

Pétition 71. 

BRIGADISTES SUISSES. 

Motion 221 (154'année). 

BRUIT. 

{voir sous Nuisances). 

BRUNSWICK (Monument). 

Proposition 248. 

BUDÉ (groupe scolaire de-). 

Proposition 293. 

BUDGET (ÉTUDE DU, ENVELOPPES BUDGÉTAIRES). 
Propositions et rapport 285, 285 bis, 313 A, 314, 325. 
Motions 1053 (149- année). 277. 279, 290. 291, 296. 
Question écrite 48 {154' année). 
Pétition 57. 
Correspondance !(), II. 
Divers 7. 

BUS NOCTURNES (lignes de). 

Question écrite 73. 

BUVETTES. 
Question écrite 57. 

C 

CABINES TÉLÉPHONIQUES. 

Motion 285. 

CABINET DES ESTAMPES. 

Question orale 634 ( 154' année). 

CADETS DE GENÈVE. 

Rapport 362 A. 
Pétition 30 (150' année). 
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Renvois 

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP). 

Rapport 285 (pp. 3165,3169). 
Motion 255 ( 154l année). 

CALAME(rue). 

Proposition 197 (154L année). 
Motion 305. 

CAMOLETTI (place). 

Question orale 652. 

CAPITAL-ACTIONS. 

Propositions 254. 356. 357. 

CAPITALES CULTURELLES EUROPÉENNES. 

Divers 37. 

CARNAVAL. 

Question orale 700. 

CARAR 

Rapport 267 A. 
Pétition 31 (1501 année). 

CAROUGE (Théâtre de). 

Pétition 67. 

CARROUSEL (de la rue du Mont-Blanc). 

Rapport 309 A. 
Résolution 532. 
Pétition 54 ( 154' année). 

CASEMATES (école des). 

Proposition et rapport 294, 341 A. 
Motion 310. 
Pétition 69. 

CASINO (Société d'exploitation du). 

Interpellation 772. 
Divers 31. 
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Renvois 

CASINO-THÉÂTRE. 

Divers 35. 

CENDRIER (rue du). 

Question orale 653. 

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN. 

Rapport 267 A. 
Question écrite 53 (154'année). 
Pétition 31 (150 année). 

CENTRE D'ART EN L'ILE. 

Rapport 267 A. 
Pétition 31 (150 année). 

CENTRE GENEVOIS DE GRAVURE. 
Question orale 706. 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Proposition 340. 
Motions 268 ( 154L' année), 288. 
Résolutions 509 ( 154* année), 539. 
Interpellations 7106 ( 152"' année), 769. 
Question écrite 31(153L' année). 
Questions orales 691, 720. 
Divers 22. 

CFF (voies, couverture des voies et bruit des). 

Propositions 114(153' année), 287, 288, 306. 337, 353. 
Motion 243 ( 1541 année). 

CHAÎNES KURDE ET TURQUE (MED/TV/ATV). 

Pétition 56. 

CHAMPEL (quartier, maison de quartier). 

Questions orales 711, 721. 

CHANTIERS. 

Question orale 703. 
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Renvois 

CHAPELLE (rue de la). 

Proposition 196 (1541'année). 

CHARMILLES (école, centre social, quartier, stade des). 

Propositions et rapports 269, 284, 320 A, 329 A, 337. 
Interpellation 767. 
Question orale 681. 
Pétitions 52, 53 (154° année). 

CHARTE EUROPÉENNE. 

Question écrite 63. 

CHÂTEAU-BRUYANT. 

Rapport 298 A. 
Résolution 533. 
Pétition 55 (1541 année). 

CHATEAUBRIAND (place de). 

Proposition et rapport 272, 331 A. 
Interpellation 764. 
Pétition 63. 

CHÂTELAINE (quartier, avenue de). 

Proposition 134 (154k année). 

CHAUFFAGE (installations, décomptes). 

Propositions 191 (1541'année), 305. 
Motion 240 ( 154l année). 

CHIENS. 

Rapport 285 (p. 3185). 
Projet d'arrêté 308. 
Motion 282. 

CHÔMEURS, CHÔMEUSES. 

Rapports 245 A, 360 A. 
Motions 146 (153e année), 193 (1541 année). 

CHORALES ET SOCIÉTÉS DE MUSIQUE. 

Interpellation 7034 ( 150' année). 
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Renvois 

CINÉMA «CORSO» (chantier sur l'ancien). 

Interpellation 775. 

CINÉMA «LA STRADA». 

Résolution 548. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Rapports 222 A, 318 A, 333 A. 
Motions 1208 (152-année). 140, 147 (153'année), 313. 
Interpellations 721, 724 ( 153' année), 761 ( 154-' année), 771, 787. 
Questions écrites 4 (153e année), 67. 
Question orale 690. 
Pétitions 61,62. 

CITOYENS GENEVOIS (égalité des). 

Motion 295. 

CLAUSES D'URGENCES. 

Projets d'arrêtés 269, 342, 372. 
Motions 306, 309, 328. 
Résolutions 532, 533, 534, 535. 536, 537, 538, 541, 542, 548, 550, 551. 

COLLECTEURS D'EAUX (pluviales et usées). 

Propositions 199 ( 154L' année), 312, 367. 

COLOMBETTES (chemin des). 

Proposition et rapport 216 ( 154l année), 302 A. 
Pétition 36 (1541 année). 

COMÉDIE (Théâtre de la). 

Proposition 359. 
Motion 329. 
Question orale 686. 

COMMISSIONS CONSULTATIVES. 

Question orale 670. 

COMMISSIONS (extra-parlementaires). 

Questions écrites 69, 70. 
Elections 4 à 16. 
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Renvois 

COMPÉTENCES (transfert des). 

Motion 263 ( 154L année). 

COMPOSTAGE DES DÉCHETS EN VILLE DE GENÈVE. 

Motion 330. 
Interpellation 776. 

COMPTES RENDUS. 

Propositions 229 (1541' année), 354. 
Motion 283. 

CONCERTS POUR LA JEUNESSE. 

Motion 1140 (151° année). 

CONCIERGES. 

Motion 323. 

CONCORDE (maison, quartier de la). 

Proposition et rapport 281, 349 A. 
Motions 298, 326. 
Pétition 60. 
Correspondance 13, 18. 

CONFÉDÉRATION (rue de la). 

Question orale 703. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Motion 318. 
Interpellation 7063 (151e année). 
Question orale 666. 
Divers 3, 18 bis, 37. 

CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

Correspondance 3. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Projet d'arrêté 342. 
Motion 1053 (149' année). 
Correspondance 16. 



5652 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

CONSEIL GÉNÉRAL. 

Interpellation 782. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Rapport 336 A. 
Projet d'arrêté 323. 
Motion 242 (I54lannée). 
Résolution 542. 
Interpellation 768. 
Questions orales 65 1, 669. 
Elections 2, 3. 
Divers 4, 13. 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES. 

Résolution 540. 

CONTRATS DE CULTURE. 

Projet d'arrêté 311. 

CONTRÔLE FINANCIER (Service du). 

Motion 290. 

CORRATERIE (rue de la). 

Questions orales 684, 703. 

COULOUVRENIÈRE (pont). 

Proposition 316. 
Question orale 677. 

COUTANCE(ruede). 

Question orale 675. 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Proposition 287. 
Motion 243 ( 154e année). 
Question écrite 40 ( 154L année). 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 155, 179,213 ( 154' année), 240, 276, 334,366. 
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Renvois 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Propositions 213 ( 154' année). 243, 254, 304, 310, 352. 
Motion 321. 

CREYS-MALVILLE. 

Interpellation 766. 
Divers 10. 

CROPETTES (quartier des). 

Pétition 66. 

CULTURE. 

Motions 353 ( 1481 année). 1107 ( 15 P année), 297. 

CUMUL DES FONCTIONS. 

Question orale 666. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Interpellations 749 ( 1541' année). 778. 
Questions écrites 4 (1531année). 74. 
Questions orales 684, 723. 

D 

DALCROZE (boulevard Jaques-). 

Proposition 294. 

DÉCÈS. 

Divers 6. 

DÉLICES (pont, rue des). 

Proposition 199 ( 1541 année). 
Question orale 704. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 1. 2. 

DÉMOCRATIE CULTURELLE. 

Motions 1107, 1140 (151'année). 
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Renvois 

DÉMOCRATIE DE QUARTIER. 

Motions 113(1531' année), 262 ( 1541 année). 

DÉMOCRATIE DIRECTE. 

Rapport 301 A. 
Résolution 525 ( 154l année). 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS 
(DJPT). 

Proposition 290. 
Question orale 673. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU 
LOGEMENT (DAEL). 

Propositions 346, 353. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ÉNERGIE (DTPE). 

Propositions 216, 219, 226 (1541 année), 273. 277, 278, 279, 280, 291. 
306, 322. 

DEUX-PONTS (rue des). 

Pétition 8 (1531 année). 

DEUX-ROUES. 

(Voir cyclistes et cyclomotoristes). 

DIDAY (rue François-). 

Question écrite 61. 

DOMAINE PUBLIC. 

Propositions et rapport 266 A, 273, 279. 
Motions 238 (154° année), 293. 
Résolution 545. 
Question écrite 75. 

DORCIÈRE (place). 

Proposition 199 ( 154e année). 
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Renvois 

DOUZIEMES PROVISIONELS. 

Proposition 325. 
Divers 7 (pp. 3246. 3356 à 3359). 
Correspondance 11. 

DROITS DE L'HOMME. 

Question écrite 76. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 182. 197 (154 année), 307. 
Motion 305. 

DUBOULE (chemin Moïse-). 

Proposition 293. 

DUMAS (avenue). 

Proposition 332. 

E 

EAU (consommation, gaspillage de 1'). 

Proposition 338. 
Motions 241 ( 154< année), 304, 309. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Propositions 196 ( 154< année), 283, 284. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Interpellation 7089 ( 152L' année). 

ÉCOLES (groupes scolaires, etc.). 

Propositions 293, 332. 

ECU (chemin de V). 

Proposition 283. 

EDIPRESSE. 

Résolution 550. 
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Renvois 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LUTHÉRIENNE. 

Proposition 319. 

ÉLECTIONS. 

(Voir table des élections). 

EMPLOI (sauvegarde de T). 

Interpellation 756 ( 154L' année). 
Résolution 537. 

EMPRUNTS PUBLICS. 

Propositions 299, 374. 

ÉNERGIE. 

Proposition 191 (1541'année). 
Divers 19. 

ENFANTS, ADOLESCENTS (mesures en faveur des). 

Motion 143 ( 154 année). 
Interpellation 764. 

ENTRETIEN DE DIVERS BATIMENTS LOCATIFS ET SPORTIFS. 

Propositions 205 (154° année), 305, 335. 

ENTRETIEN DE DIVERSES VOIES PUBLIQUES. 

Proposition 199 (1541 année). 
Motions 419 (149' année). 112 ( I53l année). 
Questions orales 659. 692. 704. 

ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS. 

Motion 325. 

ESCALADE (fête de I'). 

Divers 22. 

ESPACE CRÉATIF DE LOISIRS ACTIFS (ECLA). 

Rapport 313 A. 
Pétition 57. 
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Renvois 

ÉTAT DE GENÈVE. 

Propositions et rapport 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 284, 315, 
351 A. 
Motion 267 ( 154' année). 
Résolutions 534, 535, 540. 

ÉTRANGERS (résidents). 

Interpellation 783. 

ETRAZ (route de 1'). 

Proposition 240. 

EUROZOOM (progiciel). 
Divers 18. 

EXPÉDITION (de courrier). 

Question écrite 53 (1541 année). 

F 
FAUBOURG (salle du). 

Motion 306. 

FAVRE (rue Louis-). 

Pétition 74. 

FÊTE DE LA MUSIQUE. 

Question orale 657. 

FIL DU RHÔNE (aménagement du). 

Proposition 312. 

FINANCES (commission des). 
Propositions et rapports 134, 155, 208, 225, 229 (154'' année), 240, 242 A, 
243, 254, 265 A, 270 A, 271 A, 276, 285 (p. 2789), 297 A, 300, 304, 310, 
334,340,350 A, 354, 356, 357, 360 A, 361 A. 
Projets d'arrêtés 81 (153e année), 170, 177 (154e année). 
Motions 364 ( 149- année), 1179 ( 151 - année), 146, 148(153- année), 212, 
231, 250 ( 154' année), 270, 280, 283, 290, 292, 321. 
Résolution 546. 
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Renvois 

Pétition 27 (153' année), 37 ( 154" année). 
Election 6. 
Divers 9, 15,31. 

FINANCES (rétablissement des). 

Propositions et rapport 256, 257. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 314, 
351 A. 
Motions 270, 272, 274. 
Interpellation 765. 
Résolutions 534, 535. 536, 540. 566. 

FISCALITÉ. 

Résolution 546. 

FLÈCHE (rue de la). 

Proposition 346. 

FLEURETTES (chemin des). 

Proposition 216 ( 154° année). 

FONCTIONNAIRES. 

Proposition 314. 
Projets d'arrêtés 177 (154'" année), 364. 
Motions 199, 255, 257 ( 154' année), 270, 277, 292, 319. 
Résolutions 538, 555. 
Questions écrites 2071 ( 152l année), 69, 70. 
Correspondance 9. 
Divers 9. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE (FAD). 

Question orale 686. 
Correspondance 2. 
Élection 24. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE. 
Propositions 217, 218 ( 154'' année), 264. 

FONDATION POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT DE PER
SONNES ÂGÉES. 

Correspondance 2. 
Election 23. 
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Renvois 

FONDATION POUR LES ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE. 

Correspondance 2. 
Election 18. 

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET DU 
TISSU ÉCONOMIQUE (FONDETEC). 

Motion 320. 
Résolution 538. 
Correspondance 2. 
Election 22. 

FONDATION POUR UN DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET DU 
TISSU INDUSTRIEL. 

Projet d'arrêté 170 (154° année). 
Résolution 538. 
Divers 9. 

FONDATION UNIVERSITAIRE POUR LE LOGEMENT DES ÉTU
DIANTS (FULE). 

Proposition 307. 

FONDS CHÔMAGE. 

Proposition 285 {p. 3165). 

FONDS INTERCOMMUNAL. 

Motion 331. 

FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI (fonds de 
rénovation). 

Rapport 242 A. 
Motions 195, 212 (154e année). 

FONTAINES. 
Proposition 338. 
Projet d'arrêté 343. 
Motions 241 (154e année), 309. 

FORT-BARREAU (squat de). 

Question orale 667. 
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Renvois 

FRONTENEX (avenue, plateau de). 

Propositions 196 ( 154L' année), 322. 
Motion 1208(152'année). 
Questions orales 646 ( 1541 année), 678. 

GARAGE A VELOS. 

Question orale 671. 

GARAGE MUNICIPAL. 

Motion 272. 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

GARDIENS D'IMMEUBLES. 

Motion 269(154'année). 

GARES (rue des). 

Proposition 238. 
Projet d'arrêté 81(153" année). 

GEISENDORF (parc). 

Question orale 688. 

GEL DES MÉCANISMES SALARIAUX. 

Proposition 314. 

GENÊTS (groupe scolaire, quartier, associations des habitants des). 

Rapport 302 A. 
Pétition 36 (154" année). 

GÉNIE GÉNÉTIQUE. 

Résolution 544. 
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Renvois 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (GIM) (Service de la). 

Proposition et rapport 358, 242 A. 
Motions 212. 240, 244, 269 ( 154' année), 273, 274, 281, 304, 323. 
Questions orales 655, 693. 
Pétition 79. 
Correspondance 8. 
Divers 21, 38. 

GOLAY (avenue Henri-). 

Proposition 306. 

GOS (rue Albert-). 

Interpellation 7089 (152e année). 

GRAFFITIS. 
Question écrite 44 ( 154e année). 

GRAND CONSEIL. 

Résolution 542. 

GRAND THÉÂTRE. 

Proposition 218(154L année). 
Motions 1055 {149l année), 1140 (151e année). 
Questions orales 685, 695, 702. 

GRANGE-CANAL. 

Rapport 345 A. 
Pétition 43(150e année). 

GRANGE (parc La). 
Question orale 639 (154° année). 

GROTTES (avenue, îlots 13 et 14, quartier des). 

Propositions 182(154e année), 238. 
Interpellation 702 (153e année). 
Pétition 66. 

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL DE COMPOSTAGE ARVE-LAC 
(GICAL). 

Interpellation 776. 
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Renvois 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations, comités). 

Rapports 241 A, 252 A, 267 A, 271 A. 302 A, 317 A, 324 A, 348 A, 349 A. 
Pétitions (voir table des pétitions). 
Correspondance 12, 13. 15, 18. 

GROUPES SCOLAIRES. 

(Voir écoles). 

GYMNASTIQUE (dans les piscines municipales). 

Question écrite 66. 

H 

HALLES DE L'ILE. 

Rapport 267 A. 
Pétition 31 (150 année). 

HODLER (école Ferdinand-). 

Rapport 348 A. 
Pétition 58. 

HOLLANDE (place de). 

Question orale 687. 

HORLOGES. 

Interpellation 728 ( 153e année). 

HORODATEURS. 

Interpellation 774. 

HOSPICE GÉNÉRAL. 

Rapport 351 A. 
Projet d'arrêté 342. 
Résolution 535,556. 
Correspondance 16, 17. 
Election 20. 

HÔTEL DE L'UNION. 

Motion 1221 (153e année). 
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I 

ÎLE (ponts de 1') 

Proposition 199 (1541 année). 

ÎLE ROUSSEAU. 

Question orale 680. 

ÎLOT 13 

Propositions 182 ( 154< année), 238. 
Interpellation 702 {153" année). 

IMMEUBLES AVEC ENCADREMENT MÉDICO-SOCIAL. 

Résolution 534. 
Pétition 59. 

IMPÔT SUR LES CHIENS. 

Proposition 285 {p. 3185). 

IMPÔTS. 

Résolution 546. 

INDUSTRIE (rue de 1'). 

Question orale 709. 

INFO DIMANCHE SA (journal). 

Proposition 357. 

INFORMATION (de la population). 

Motion 113 (153° année). 

INFORMATIQUE ET COMMUNICATION (commission de 1') (CIC). 

Propositions et rapports 213 (154* année), 246 A, 275 A, 282, 285 
(p. 2792), 327 A. 328, 336 A, 361, 366. 
Motions 217, 220, 242, 264 ( 154e année). 
Election 14. 
Divers 15. 
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Renvois 

INFORMATIQUE (équipement, données, matériel, cours). 

Propositions et rapports 213 (154* année), 275 A, 282, 285 (p. 3165), 288, 
336 A, 361, 366. 
Motions 217, 242 (154° année). 
Divers 18,20. 

INITIATIVE POPULAIRE MUNICIPALE. 

Rapport 144 A. 
Initiative 1 (1541 année). 

INSTALLATIONS SPORTIVES. 

Proposition 179 (1541 année). 

INSTALLATIONS TECHNIQUES. 

Proposition 305. 

INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES. 

Motion 182 (153'année). 

ITALIE (rue d'). 

Motions 419(149 année), 112(1531' année). 

J 

JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

JARDINS DU RHÔNE (école des). 

Question orale 659. 

JET D'EAU. 

Interpellation 777. 

JETONS DE PRÉSENCE (dans les commissions extra-parlementaires, les 
caucus, les séances plénières). 

Questions écrites 69. 70. 
Question orale 669. 
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Renvois 

JET-SKI. 

Résolution 509 ( 1541' année). 

JEUNES (formation professionnelle des). 

Rapport 265 A. 
Motions 231, 265 ( 154' année). 
Question écrite 62. 

JEUX (places, terrains de). 

Propositions 293, 332. 
Interpellation 764. 
Pétition 78. 

JONCTION (quartier, rond-point de la). 

Rapport 318 A. 
Question orale 676. 
Pétitions 8 (153''année), 61. 

JURÉS (liste des). 

Divers 27. 

K 

KHALILI (collection). 

Interpellation 725 ( 153" année). 

KLÉBERG (rue). 

Motion 131 ( 153' année). 

KOSOVE. 

Résolution 551. 

LANDIS & GYR COMMUNICATIONS. 

Résolution 537. 
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Renvois 

LAVANDIÈRES (promenade des). 

Proposition 316. 
Question orale 677. 

LICENCIEMENT (de fonctionnaires). 

Projet cf arrêté 177 (154'année). 
Motion 199 (1541' année). 
Résolution 538. 
Divers 9. 

LIOTARD (rue). 

Question orale 704. 

LOCAUX ARTISANAUX, HÔTELIERS ET PETITS COMMERCES. 

Projet d'arrêté 180 ( 1471' année). 

LOCAUX POUR LES SOCIÉTÉS. 

Rapport 320 A. 
Pétition 52(154'année). 

LOGEMENT (commission du). 

Proposition 307. 
Motions 269 ( 154' année). 273. 281, 304. 
Pétition 79. 
Election 7. 
Divers 15. 

LOGEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE (qualité, rénovation, amortis
sement, règlement, aménagement des, politique du). 

Rapport 242 A. 
Motions 195, 212 ( 154' année), 281, 300. 
Pétition 79. 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES (LAC). 

Résolutions 553, 554. 

LONGEMALLE (place). 

Motions 419 ( 149' année), 112(153' année). 

LYON (rue de). 

Question orale 656. 
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M 

MAISONS DE QUARTIER. 

Question éerite 2043 ( 150" année). 
Pétition 66. 

MAMCO. 

Interpellation 772. 

MARCHE MONDIALE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS. 

Motion 328. 
Interpellation 780. 

MARCHÉS (aux puces, aux fruits et légumes, des enfants, artisanal, ambu
lants, pour particuliers). 

Rapport 296 A. 
Motions 316, 324. 
Pétition 46 (1541 année). 
Question orale 698. 

MARRONIERS (rue des). 

Proposition 346. 

MÉDIATHÈQUE DES MINOTEIRES. 

Motion 1226(153'année). 

MÉMORIAL. 

Divers 15. 

MENN (rue Barthélémy-). 

Proposition 115 {153L année). 

MÉTRO. 

Proposition 290. 
Interpellation 760 ( 154° année). 

MICHELI-DU-CREST (rue, école). 

Question orale 682. 

MINES (chemin des). 

Proposition 353. 
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Renvois 

MINOTERIES (quartier, parc, rue des). 

Motion 1226(153''année). 
Question écrite 58. 

MIREMONT (avenue de). 

Question orale 722. 

MOBILIER (des écoles, des locaux de sociétés, de bureau, des maisons de 
quartier). 

Propositions 281. 293, 304, 332, 337. 
Question orale 648 ( 1541' année). 

MOLARD (place du). 

Motion 302. 
Questions orales 692, 712. 

MÔLE (rue du). 

Question orale 668. 

MON REPOS (parc). 

Projet d'arrêté 344. 

MONT-BLANC (quai, rue du). 

Propositions et rapport 199 ( 154' année), 248, 309 A. 
Résolution 532. 
Pétition 54 (1541 année). 

MONTBRILLANT (quartier, rue de). 

Propositions 182 ( 154' année), 238. 
Pétition 66. 

MONTREURS D'IMAGES (théâtres les). 

Motion 1140 (15 b année). 

MOTION POPULAIRE. 

Motion 303. 

MOTTA (avenue Giuseppe-). 

Proposition 284. 
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Renvois 

MUR DES RÉFORMATEURS. 

Proposition 338. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Propositions 286, 294. 
Questions écrites 47 ( 154e année), 68. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Proposition 303. 
Interpellation 785. 
Question orale 663. 

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES. 

Motion 296. 
Question orale 664. 

MUSÉE RATH. 

Interpellation 725 (153e année). 

MUSÉES. 

Postulat 3002 (150e année). 
Question écrite 53 (154e année). 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Question orale 648 ( 154' année). 
Divers 15. 

N 

NATIONS (place des). 

Propositions 277, 278, 279, 280. 

NATURALISATIONS (commission des, séance des, liste de). 

Election 8. 
Divers 11, 15,17. 

NAVIGATION (rue, place de la). 

Projet d'arrêté 255 (154'année). 
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Renvois 

NECKER (rue, école). 

Rapport 339 A. 
Pétition 64. 
Question orale 683. 

NEUVE (parking, place). 

Proposition 197 (154° année). 
Motions 289, 305. 
Correspondance 15. 

NOCTAMBUS. 

(voir Bus nocturnes). 

NOM DES RUES. 

Motion 301. 

NUISANCES (mesures contre les). 

Proposition et rapports 241 A, 247, 330 A. 
Motions 1232(152° année),314. 
Interpellation 787. 
Question orale 711. 
Pétitions 8, 22 (153° année), 41,42 ( 154° année), 70, 71, 75. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Divers 12. 

ŒUVRES D'ART (ouvrages, statues, sculptures, fresques). 

Rapports 144 A, 329 A. 
Initiative 1 (154° année). 
Questions orales 665, 694. 
Pétition 53 (154" année). 

ONDINE GENEVOISE (1'). 
Rapport 341 A. 
Motion 310. 
Pétition 69. 
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Renvois 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR). 

Proposition 258. 

ORDRE DU JOUR. 
Divers 11. 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES (secteur des). 

Propositions 277, 278, 279, 280. 
Question écrite 2051 ( 150L' année). 

OUCHES (chemin des). 

Propositions 239, 306. 

P 

PAGE (quai Charles-). 

Question écrite 67. 

PAIX (avenue de la). 

Proposition 353. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Proposition et rapports 179 ( 154l" année), 315, 317 A, 347 A. 
Résolution 511 ( 154L année). 
Pétitions 50 ( 154l année), 68. 
Correspondance 12. 

PANNEAUX DESCRIPTIFS. 

Question orale 680. 

PÂQUIS (bibliothèque, quartier des). 

Question orale 668. 

PARASCOLAIRE. 

Question écrite 48 ( 154e année). 

PARC (rue du). 
Proposition 196 ( 154l année). 
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Renvois 

PARCMÈTRES. 

Question écrite 71. 
Question orale 696. 

PARCS PUBLICS. 

Proposition et rapport 315. 317 A, 347 A. 
Motion 284. 
Pétition 68. 

PARKINGS (Fondation des). 

Rapport 271 A. 
Résolution 530 (154e année). 
Pétitions 27 ( 153° année). 
Question orale 649. 

PARKINGS (sauvage, problèmes, construction de). 

Rapport 252 A. 
Résolution 533. 
Interpellation 770. 
Pétition 23 ( 153e' année). 
Questions orales 651, 652, 661. 

PARTIS POLITIQUES. 

Question écrite 2043 ( 1501 année). 

PASSERELLE (vers l'Hôtel de Police). 

Interpellation 763. 

PATAUGEOIRES. 

Projet d'arrêté 344. 
Motions 200 ( 154' année), 293. 
Question écrite 75. 

PATINS, PLANCHES (à roulettes, à glace). 

Interpellation 786. 
Question écrite 60. 

PATRIMOINE FINANCIER (patrimoine bâti). 

Rapport 242 A. 
Motions 195,212 (154* année), 300. 
Résolution 536. 
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PAVILLONS SCOLAIRES (provisoires). 

Propositions 115 (1531 année), 211 (154e année). 

PERLE DU LAC. 

Motion 200 (1541 année). 

PESCHIER (groupe scolaire, avenue, maison de). 

Proposition 332. 
Question orale 711. 
Pétition 76. 

PÉTANQUE (terrain de). 

Proposition 250. 
Résolution 549. 

PETITE ENFANCE (gestion, politique, budget, personnel de la). 

Projet d'arrêté 365. 
Interpellation 737 ( 154" année). 
Question écrite 40 ( 154L' année). 
Divers 23. 

PÉTITIONS (commission des). 
Rapports 241 A, 252 A, 274 A, 296 A, 298 A, 309 A, 317 A, 318 A, 320 A, 
329 A, 330 A, 331 A, 333 A, 339 A, 341 A, 345 A, 348 A. 
Motion 275. 
Pétitions 43 ( 150'' année), 2,8,16, 22, 23, ( 153e année), 41, 42, 46, 50, 52, 
53, 54, 55 (154" année), 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75,76,78. 
Election 9. 

PHILOSOPHES (boulevard des). 

Proposition 359. 
Motion 329. 

PHOTOGRAMMÉTRIE. 

Proposition 352. 

PICTET (avenue Ernest-). 

Pétition 78. 
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Renvois 

PIÉTONS (mesures en faveur des, plan, zone). 

Rapport 222 A. 
Motions 140, 147 (153' année), 261 (154e année). 
Interpellation 778. 
Question écrite 4 (1531 année). 
Questions orales 676, 697, 721. 
Pétitions 8 ( 153'' année). 49 ( 147 année). 

PILORI. 

Question orale 708. 

PIN (promenade du). 

Proposition 326. 

PLAINPALAIS (rond-point, plaine, marché, salle communale de). 

Propositions 215 (154L' année), 250, 315. 
Motion 328. 
Résolution 549. 
Questions écrites 59. 72. 
Questions orales 654, 698. 

PLANCHES A ROULETTES (patins). 
Interpellation 786. 
Question écrite 60. 

PLAN FINANCIER QUADRIENNAL (PFQ). 

Proposition 261, 300. 
Divers 24. 

PLAN INFORMATIQUE QUADRIENNAL (PIQ). 

Propositions 282, 361. 

PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS). 

Propositions 259 (1481 année), 47 ( 1491 année). 
Projet d'arrêté 180 (1471 année). 
Motions 1032 (1501 année), 322. 
Pétitions 9 ( 149° année), 77. 

PLANS LOCALISÉS DE QUARTIERS (PLQ). 

Propositions 216 ( 154' année), 279, 280, 291, 306,322,346, 353. 
Motions 131 ( 1531année), 271. 
Correspondance 6. 
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PLAQUES ÉPIGRAPHIQUES. 

Projet d'arrêté 363. 
Motion 301. 
Question écrite 58. 

PLÉIADES (chemin des). 

Proposition 332. 
Pétition 76. 

POLITIQUE CULTURELLE. 

Motions 294, 297, 312, 331. 
Résolution 559. 

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE. 

Proposition 191 (154° année). 

POLITIQUE SALARIALE. 

Proposition 314. 
Motions 257 ( 154' année), 270. 
Correspondance 9. 

POMPES FUNÈBRES. 

Motion 364 ( 1491 année). 

POMPIERS. 

Motion 255 (154" année). 
Questions orales 690,701. 

PRAILLE (stade de la). 

Projet d'arrêté 269. 

PRÉAUX. 

Proposition et rapport 247, 348 A. 
Motion 1232 (1521 année). 
Interpellation 764. 
Pétition 58. 

PREGNY (serres de). 

Divers 24. 
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Renvois 

PRÉ-PICOT (campagne, crèche, groupe scolaire de). 

Motions 1208 (152' année), 197 (153'année). 
Questions orales 646 ( 154" année), 716. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 

PRESTATIONS EN NATURE. 

Motion 278. 

PRIEURÉ (Le). 

Proposition 226 (1541 année). 

PRIX DES DROITS DE L'HOMME. 

Motion 307. 

PRIX EUROPA NOSTRA 1997. 

Divers 24. 

PRIX JEAN-JAQUES ROUSSEAU. 

Divers 34. 

PRIX JORGE-LUIS-BORGES. 

Projet d'arrêté 363. 

PROMOTIONS CIVIQUES. 

Interpellation 7106 ( 152' année). 

PROMOTIONS SCOLAIRES. 

Interpellation 769. 
Résolution 539. 
Divers 22. 

PROTECTION CIVILE (PC). 

Proposition 240. 
Motions 213(154L' année), 306. 
Question écrite 56 ( 1541' année). 
Question orale 662. 

PUISERANDE (rue de la). 

Pétition 70. 
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Q 
QUAIS DE L'IMMOBILIER. 

Motion 268 (1541 année). 

QUESTIONS ORALES. 

Résolution 505 (154L année). 

QUEUE-D'ARVE (centre sportif de la). 

Interpellation 749 (154l année). 
Question orale 671. 

R 
RADE. 

Proposition 273. 
Motion 286. 
Résolution 509 (154e année). 
Interpellation 736 ( 153° année). 

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (des textiles usagés, 
des jouets, du fer blanc, des papiers). 

Rapport 244 A. 
Motions 1165, 1183 (15V année), 201 (154e année). 
Question orale 717. 

RÉFUGIÉS. 

Projet d'arrêté 372. 
Résolutions 547, 551. 

RÉGICIDE. 

Interpellation 779. 

RÈGLEMENT (commission du). 

Propositions et rapports 259 (148(' année), 47 ( 149L année), 144 A, 301 A, 
355 A. 
Projets d'arrêtés 180 (147° année), 323. 
Motions 1032 ( 150e année), 263 ( 154' année), 303. 
Résolution 525 ( 154L' année). 
Pétition 9 (149e année). 
Initiative 1 (154° année. 
Election 10. 
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Renvois 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projet d'arrêté 323. 
Motion 303. 
Questions orales 650, 672. 

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS, DE FAÇADES. 

Propositions et rapport 182, 208, 215, 224, 225 ( 154e année), 242 A, 28 i, 
293,305,326,332,359. 
Projet d'arrêté 81 (153L'année), 193 (154e année). 
Motions 195, 212 (154e année), 329. 
Question orale 715. 

REPAS À PRIX RÉDUITS. 

Rapport 245 A. 
Motion 193 (154e année). 

RESTAURANT DU PARC DES EAUX-VIVES. 

Proposition 225 ( 154e année). 

RHÔNE (place du). 

Proposition 312. 
Question orale 661. 

RHÔNE-ALPES. 

Résolution 559. 

RICHELIEN (centre de formation de). 

Proposition 240. 

RIGOT (avenue, campagne). 

Propositions 278, 280, 353. 
Motion 284. 

RIVE (rue, rond-point, quartier, halle de). 

Proposition 103 ( 154L année). 
Motions 419(149L' année), 112(153° année). 

ROCHETTE (chemin de la). 

Proposition 216 (154e année). 
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ROD (rue, avenue Edouard-). 
Propositions et rapport 291, 292. 324 A. 
Interpellation 781. 
Pétition 49 ( 154v année). 
Correspondance 6. 

RONZADES(ruedes). 

Proposition 211 (154'année). 

ROSSI (rue). 

Proposition 273. 

RUES-BASSES. 

Question écrite 4 ( 1531' année). 

S 

SAINT-ANTOINE (esplanade, promenade, parking). 

Motions 1156(151* année), 107 (1531 année). 
Résolution 530 ( 154l année). 
Question orale 649. 

SAINT-GEORGES (Centre funéraire de). 

Proposition 249. 

SAINT-GERVAIS (Maison, quartier, Ponts de). 

Question écrite 31 (153e année). 
Pétition 65. 

SAINT-JEAN. 

Propositions et rapport 114(153L année), 287, 288, 320 A, 337. 
Motion 243 ( 154' année). 
Questions orales 707,714. 
Pétition 52 ( 154r année). 

SALAIRES (politique des). 

Proposition 314. 
Motions 257 ( 154l année), 270. 
Correspondance 9. 
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Renvois 

SALÈVE. 

Motion 144 ( 153 année). 
Resolution 530 ( 154L année). 

SALLES À MANGER POPULAIRES. 

Rapport 245 A. 
Motion 193 (153" année). 

SANS-PAPIERS. 

Résolution 558. 

SAPINS DE NOËL. 

Resolution 545. 

SCOOTERS DES MERS. 

(Voirjet-ski). 

SCOUT (mouvement). 

Rapport 320 A. 
Pétition 52 ( 1541' année). 

SÉANCES (fixation des jours et heures des). 

Interpellation 768. 
Divers 8. 

SÉCHERON (école de). 

Proposition 247. 
Motion 1232 ( 152" année). 

SÉCURITÉ (des bâtiments et des installations). 

Propositions 205, 212 (154e année), 335, 358, 359. 
Motions 244, 269 ( 154* année), 329. 
Question écrite 65. 

SÉCURITÉ (routière). 

Proposition et rapports 222 A, 259, 318 A. 
Motions 140 (153e année), 261 ( 1541 année), 332. 
Question orale 721. 
Pétitions 61, 62. 



TABLE DES MATIÈRES 5681 
Renvois 

SÉGRÉGATION. 

Motion 308. 

SERVETTE (rue, quartier de la). 

Rapport 320 A. 
j Pétition 52 ( 154l année). 

! SERVICE DES ÉCOLES. 

! Question écrite 64. 

I 
I SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS). 

; Propositions 257, 340. 
Motion 288. 
Correspondance 10. 

SERVICE SOCIAL. 

Rapports 245 A, 351 A. 
Motion 193 (154e année). 
Résolutions 535, 566. 
Question orale 705. 
Correspondance 4. 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG). 

Propositions et rapport 241 A, 272, 316. 
Interpellation 777. 
Pétition 41 (1541 année). 
Correspondance 2. 
Election 17. 
Divers 11. 

SERVITUDES. 

Propositions 196 ( 154e année), 273, 315, 347. 

SEUJET (quai du). 

Rapport 241 A. 
Question orale 658. 
Pétition 42 (154u année). 
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Renvois 

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

Proposition 199 (1541 année). 
Question écrite 2071 ( 152L' année). 
Questions orales 658, 678, 688, 714. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres, poteaux, marquages). 

Question écrite 50 ( 154l année). 

SKATE-PARK. 

Résolution 549. 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission). 

Propositions et rapports 244 A, 245 A, 249, 285 (p. 2924), 302 A, 313 A. 
Projet d'arrêté 311. 
Motions 364 (149e année), 1221 (153' année), 143, 193, 200, 201 
(154cannée),291,295. 
Résolution 544. 
Pétitions 36 (1541' année), 57, 66. 
Election 11. 

SOCIÉTÉ GENEVOISE DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Proposition 134 ( 1541-' année). 
Questions orales 671, 699. 

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE ET CHORALES. 

Interpellation 7034 ( 150u' année). 

SOLIDARITÉ ENVERS LES PEUPLES PAUVRES OU EN GUERRE. 

Projet d'arrêté 372. 
Motion 306 
Résolution 551. 
Divers 29, 32. 

SORET (avenue). 

Propositions 291, 321. 
Correspondance 6. 

SOUBEYRAN (quartier, rue). 

Proposition 291. 
Correspondance 6. 



TABLE DES MATIÈRES 5683 
Renvois 

SOUS-BOIS (chemin de). 

Proposition 216 ( 154l année). 

SPONSORING. 

Question écrite 1221 (148e année). 

SPORTS (chemin des). 

Proposition 134 ( 154L année). 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des). 

Propositions et rapports 179, 205 (154e année), 266 A, 270 A, 284, 285 
(p. 2899), 335. 
Motions 148 ( 153L' année), 238, 268 ( 154e année). 
Election 12. 

SQUATTERS. 

Questions orales 653,654, 667, 701. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Rapports 298 A, 339 A. 
Motions 357 ( 150< année), 319. 
Pétition 55 ( 154L année), 64. 

STATUTS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION (modifications). 

Propositions 262, 314. 
Projets d'arrêtés 177 ( 154L' année), 295. 
Motion 199 ( 154e année). 
Résolution 538. 
Divers 9. 

STATUTS DU PERSONNEL DU SIS (modifications). 

Proposition 314. 
Projet d'arrêté 295. 
Motion 255 ( 154e année). 

STURM (rue Charles-). 

Proposition 303. 
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SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS CANTONALES ET COMMU
NALES. 

Rapport 361 A. 
Propositions 208,218 ( 154l année). 
Question écrite 24 ( 153' année). 
Pétition 37 ( 154L' année). 

SUBVENTIONS MUNICIPALES. 

Propositions 284, 319. 
Motion 297. 

SWISSCOM. 

Questions écrites 59, 72. 

SWISSMÉTRO. 

Proposition 356. 

SWISS WORLD AIRWAYS (société SWA). 

Proposition 254. 
Interpellation 788. 

SYNAGOGUE (La, place de la). 

Proposition 208 (154e année). 

T 

THALBERG (rue). 

Proposition 273. 

TÉLÉCOM. 

Question écrite 59. 

TÉLÉGENÈVE. 

Pétition 56. 

TÉLÉPHONES (appareils téléphoniques, portables). 

Motions 285, 299, 317. 
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TÉLÉVISION (régionale, TV Léman Bleu). 

Rapport 327 A. 
Motion 264 ( 1541' année). 
Correspondance 5,7. 

TELPASS (ouverture des portes codée). 

Proposition 358. 
Motion 244 ( 154L' année). 

TERRASSES. 

Rapport 266 A. 
Motion 238 ( 154L année). 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Propositions 196 ( 154e année), 346. 
Question orale 701. 

THALBERG (rue). 

Proposition 273. 

THOMAS (chemin Frank-). 

Proposition et rapports 211 (154'année), 333 A, 345 A. 
Motion 147 (1531 année). 
Pétitions 43 ( 150L' année), 62. 

TIBET (aide au). 

Résolution 543. 

TOITS PLATS. 

Motion 287. 

TRAFIC (modération du). 

Proposition et rapports 222 A, 289 A, 291. 
Motions 140 ( 153' année), 230 ( 154l année). 
Question orale 704. 
Pétition 76. 

TRAIT-DUNION (chemin du). 
Proposition 321. 
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TRAJETS (Association). 

Interpellation 736 ( 153l année). 
Divers 16. 

TRAMWAY. 

Proposition et rapport 290, 345 A. 
Motion 164 (153" année). 
Pétition 43 ( 150' année). 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Rapport 345 A. 
Motion 164 (153" année). 
Interpellation 773. 
Question écrite 60. 
Pétition 43 < 150" année). 

TRANSPORTS PUBLICS (lignes des). 

Propositions 260, 290. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions et rapports 114, 115 (153'année), 182, 191, 196, 199,211, 
212, 215, 224 (154" année), 238, 239, 247, 248, 250, 251 A, 268 A, 272, 
281, 283, 285 (p. 2832), 286, 287, 288, 293, 294, 305, 312, 315, 316, 321, 
326, 332, 337, 338, 347 A, 349 A, 359, 367. 
Projet d'arrêté 193 (154" année). 
Motions 122, 1209 ( 153" année), 329. 
Pétitions 60, 68. 
Election 13. 

TREMBLE Y (école, stade de). 

Proposition et rapport 284, 302 A. 
Pétition 36(154' année). 

TRIBUNE DE GENEVE. 

Résolution 550. 

U 

UNIVERSITÉ (rue de 1'). 

Proposition 307. 
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USINE (1). 

Projet d'arrêté 193 (1541 année). 

USINE DE BRIQUETS LA NATIONALE. 

Question orale 674. 

V 

VÉHICULES (achat, renouvellement des). 

Propositions 243, 310. 
Motion 321. 

VERNETS (patinoire, piscine des). 

Propositions 179 (154" année), 335. 
Motion 287. 
Questions orales 679, 689. 

VESSY (centre sportif, route de). 

Proposition 284. 

VG M A C 

Interpellation 784. 

VICTORIA HALL. 

Rapports 297 A, 362 A. 
Motion 250 ( 1541' année). 
Pétition 30 (1501 année). 

VIEILLE-VILLE. 

Rapport 289 A. 
Motions 357 ( 150l année), 230 ( 154" année). 
Interpellations 721, 724 ( 153" année), 770. 
Questions écrites 44,50 (154" année), 65. 
Question orale 700. 
Pétition 77. 

VIEUX-GRENADIERS (rue des). 

Pétition 75. 
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VILLAGE-SUISSE (rue du). 

Rapport 252 A. 
Pétition 23 ( 153' année). 

VINGT-DEUX CANTONS (place des). 

Question orale 665. 

VIOL (crime contre l'humanité). 

Motion 11 20(150 année). 

VIVARIUM DE LA FONDATION ELAPSOÏDEA. 

Rapport 361 A. 
Pétition 37 (1541année). 

VŒUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS. 

Divers 14. 

VOIRIE. 

Propositions 243, 284. 
Motions 1209 ( 153 année), 306, 314. 
Question écrite 44 ( 154l année). 
Questions orales 673, 707, 717. 
Pétition 72, 73. 

VOLTAIRE (rue). 

Question orale 704. 

VOTATIONS FÉDÉRALES. 

Résolution 541. 

VOTE (procédure de). 

Question orale 650. 

W 

WEBER (avenue Théodore-). 

Proposition 115 (1531 année). 
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W.-C. PUBLICS. 

Questions orales 649, 654. 

YOUGOSLAVIE. 

Motion 1120 (150 année). 

ZONES (modification du régime des). 

Propositions 226 ( 154e année) 277, 278. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémo
riaux y relatifs. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles 
ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

180 Projet d'arrêté de M"" 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. 

Rapports, 52 à 55. 

«Mémorial 148* année» (1990-1991) 

259 Proposition en vue de l'adoption d'un règlement général relatif aux 
plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Rapports, 52 à 55. 

«Mémorial 149e année» (1991-1992) 

47 Proposition en vue de l'adoption d'un règlement général relatif aux 
plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Rapports, 52 à 55. (Motion préjudicielle N° 322). 

«Mémorial 151e année» (1993-1994) 

205 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 439 000 francs, porté 
à 4 509 000 francs dont: 
- 1 037 000 francs destinés aux travaux d'aménagement liés à la ligne 

de tramway 13; 
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- 902 000 francs destinés à la réfection des barrières du pont de la 
Coulouvrenière et à la création d'un éclairage piétonnier; 

- 2 500 000 francs destinés à la réfection des chaussées. 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 316, Mémorial 36 (p. 3486). 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

81. Projet d'arrêté de M. Fabrice Jucker et Mmr Eveline Lutz: «Immeubles 
17 à 21, rue des Gares». 

Rapport, 20. 

103 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de I 219 500 francs des
tiné au remplacement de 15 banques réfrigérées de la halle de Rive. 

Question, 39. Réponse, 46. 

115 Proposition en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un montant 
total de 5 981 375 francs, soit: 
- un crédit de 5 656 375 francs destiné à la rénovation de l'école de la 

Roseraie, comprenant notamment l'aménagement des combles et 
du corps central avec installation d'un ascenseur, située rue des 
Peupliers 15, sur la parcelle N° 1032 feuille 67, de la commune de 
Genève, section Plainpalais; 

- un crédit de 105 000 francs destiné à compléter le mobilier de 
l'école de la Roseraie; 

- un crédit de 140 000 francs destiné à l'étude du déplacement du 
pavillon scolaire provisoire implanté sur la rue Barthélemy-Menn et 
son remontage à l'avenue Théodore-Weber 23; 

- un crédit de 80 000 francs destiné à l'étude du déplacement du 
pavillon scolaire provisoire situé rue des Ronzades et son remon
tage sur un terrain proche de la gare des Eaux-Vives. 

Communication, 39 (p. 3755). 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

114 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 785 000 francs 
destiné à l'aménagement de surface de la couverture des voies CFF, 
sis dans le quartier de Saint-Jean, sur les parcelles N"s 3589 feuille 37, 
3590 feuille 38, 3591 feuille 39 et 3952 feuille 41, de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Question, 6. 
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134 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15 600 000 francs, 
ramené à 14 910 000 francs, destiné à l'acquisition de la parcelle 
N° 3121, feuille 48 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, sise avenue de Châtelaine/chemin des Sports, propriété 
de la Société genevoise d'instruments de physique (SIP). 
Rapports, 2. Troisième débat, 3. Question et réponse, 3. 

144 Al Rapport de la commission du règlement sur la prise en considération 
de l'initiative populaire municipale N° 1 pour la sculpture «Le Bisou de 
7 tonnes». 
Rapport, 10. 

155 Proposition en vue du bouclemcnt de divers crédits de constructions 
terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 7 377 133,45 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 7 029 674,25 francs destiné à cou

vrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 347 459,20 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires. 
Rapport, 15. 

170 Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Hubert Launay et Antonio 
Soragni: «Pour un développement des emplois et du tissu industriel en 
ville de Genève». 
Remarques, 8 (p. 510), 15. 

177 Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Albert Rodrik, Hubert Lau
nay et Pierre Rumo: «Modification du statut du personnel concernant le 
licenciement». 

Remarques, 8 (p. 510), 9 (p. 645). 

179 Proposition en vue du bouclement de divers crédits d'équipement et 
d'aménagement d'installations sportives terminés: 
1. sans demande de crédit complémentaire; 
2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 85 777,40 francs 

destiné à couvrir les dépenses supplémentaires. 
Rapport, 14. 
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182 Proposition en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 500 000 francs destiné à la réfection de la 

toiture, au renforcement des structures porteuses, au remplacement 
des alimentations et à la mise en conformité des installations élec
triques intérieures de l'immeuble 14, ruedeMontbrillant; 

- l'octroi à l'Association des habitants de l'Ilot 13 d'un droit de 
superficie s'exerçant sur le bâtiment rénové sis 14, rue de Mont-
brillant. 

Rapports, 9. 

191 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 322 500 francs des
tiné à des travaux liés à la politique énergétique dans divers bâtiments 
publics et administratifs. 
Rapport, 9. 

193 Projet d'arrêté de M"11' Véronique Purro, MM. Pierre Losio et Hubert 
Launay: «Réaménagements intérieurs et rénovation des façades de 
l'Usine». 
Rapport 251 A, Mémorial 6. 

196 Proposition en vue de: 
- constituer diverses servitudes; 
- procéder à un échange parcellaire dans le but de créer un parc public 

étendu sur plusieurs parcelles dans le triangle formé par la rue du 
Parc, la rue de la Terrassière, la rue de la Chapelle et l'avenue de 
Frontenex, aux Eaux-Vives; 

- l'ouverture d'un crédit de 143 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'aménagement de la parcelle Ville de Genève augmentée résultant 
de l'échange. 

Rapport, 5. 

197 Proposition en vue de: 
- l'octroi au Parking place Neuve SA d'un droit de superficie s'exer

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

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

Rapports, 42. (Motion préjudicielle N° 305). (Lettres N° 15). Troisième 
débat, 43. 
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199 Proposition en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 3 159 000 francs, ramené à 2 333 000 francs, destiné 

à l'entretien du quai du Mont-Blanc, du pont des Délices et abords, 
du trottoir du quai Gustave-Ador, de la place Dorcière; 

- d'un crédit d'études de 844 000 francs, pour les ponts de l'Ile, 
abords et collecteur primaire rive gauche. 

Rapports, 5. 

205 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 421 400 francs, 
ramené à 2 319 200 francs, destiné à des travaux d'entretien et d'amé
lioration de la sécurité dans divers bâtiments sportifs. 

Rapport, 20. 

208 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs destiné 
à subventionner les travaux de restauration de la synagogue de Genève, 
sise place de la Synagogue. 

Rapport, 14. 

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

Retirée par le Conseil administratif, 39 (p. 3755). 

212 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 657 300 francs des
tiné à des travaux de mise en conformité des ascenseurs dans les bâti
ments locatifs et publics afin d'éviter les risques d'accidents. 

Rapport, 5. 

213 Proposition en vue du bouclement du crédit extraordinaire de 
7 000 000 de francs destiné à l'équipement informatique et bureautique 
de l'administration municipale, avec l'ouverture d'un crédit complé
mentaire de 291 444,95 francs destiné à couvrir les hausses conjonctu
relles. 

Rapport, 9. 
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215 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 176 300 francs des
tiné à la transformation de la salle communale de Plainpalais. 

- Variante 1 - Plus-value éventuelle de 4 109 500 francs pour la 
réfection des façades et toiture, installation d'un monte-charge, 
réfection de la grande salle et aménagement de la cuisine, soit 
9 285 800 francs. 

- Variante 2 - Plus-value éventuelle de 2 324 400 francs pour la pose 
de verres isolants en façades et toiture, divers aménagements inté
rieurs et extérieurs, soit 11610 200 francs. 

Rapports, 14. 

216 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
plan localisé de quartier N° 28908-255, délimité par les chemins Sous-
Bois, Rochette, Fleurettes et Colombettes. 

Rapport, 2. 

217 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1995/96 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Rapport, 9. 

218 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 315 800 francs, 
ramené à 5 157 900 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploita
tion pour la saison 1997/98 du Grand Théâtre. 

Rapport, 7. 

219 Projet de résolution du Conseil administratif, sur demande de Départe
ment des travaux publics et de l'énergie, en vue de la formulation de 
l'avis communal relatif au concept de l'aménagement cantonal. 

Rapport, 7. 

224 Proposition en vue de l'ouverture d'un sixième crédit de 
3 308 500 francs, ramené à 3 059 100 francs, destiné à des travaux 
d'aménagement, de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments 
publics. 

Rapport, 20. 
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225 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs, ramené 
à 200 000 francs, destiné à couvrir les frais d'étude pour la transforma
tion du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Rapport, 51. 

226 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, concernant l'adoption du projet de plan 
N° 28718-221-222 modifiant les limites de zones à l'ouest du quartier 
dit «Le Prieuré» aux Pâquis (création d'une zone ferroviaire). 

Rapport, 14. 

229 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1996. 

Rapport et Motion N° 283, 14. Troisième débat, 15. 

255 Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny et Guy Valance: «Place de la 
Navigation: et vogue enfin le navire». 

Développé, 16. Relance, 45. Réponse, 48. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

222 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la motion N° 140 de M1"" Caroline Dallèves Roma-
neschi, Isabelle Brunier, MM. Pierre Reichenbach, Claude Miffon, 
Robert Pattaroni et Guy Valance, renvoyée en commission le 14 février 
1996, intitulée: «Systèmes de ralentissement aux abords des écoles». 

Rapport, 5. 

237 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion 
N° 178 de MniL> Isabelle Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Ber
nard Paillard et Guy Valance, renvoyée en commission le 15 mai 1996, 
intitulée: «Pour une sauvegarde des traces de la création culturelle insti
tutionnelle et alternative». 

Rapport, 2. 
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238 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 936 000 francs, ramené 
à 870 000 francs, destiné à l'aménagement de la cour publique de 
ITlot 13, située entre la rue des Gares, le passage des Alpes et la rue de 
Montbrillant. 
Proposition, 3. Rapport, 51. 

239 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 890 000 francs destiné 
à l'acquisition de la parcelle sise 19, chemin des Ouches, propriété de la 
succession de M"11' Alice Buvelot. 
Proposition, 3, Rapport, 23. 

240 Proposition en vue du bouclemcnt 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 cou
vrir les hausses. 
Proposition, 3. Rapport, 36. 

241 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner: 
- la pétition N° 41 intitulée: «Activités sonores sur l'ancien site des 

Services industriels»; 
- la pétition N° 42 des habitants du quai du Seujet 32, intitulée: «Le 

bruit: trop, c'est trop!» 
Rapport, 3. 

242 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 212 de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker, renvoyée en 
commission le 7 octobre 1996, intitulée: «Patrimoine financier: amortir, 
c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux». 
Rapport, 5. 

243 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
2 020 000 francs destiné au renouvellement des véhicules et engins spé
cifiques de la Division de la voirie. 
Proposition, 12. Rapport, 51. 

244 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 201 de M. Didier Bonny et Mmc Anne-Marie von Arx-Ver-
non, renvoyée en commission le 7 octobre 1996, intitulée: «Recyclons 
les jouets». 
Rapport, 8. 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion N° 193 de M'"" Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecu-
viîlon, Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser, MM. Didier Bonny, 
Robert Pattaroni, Guy Savary et Pierre-André Torrent, renvoyée en 
commission le 5 juin 1996, intitulée: «De la solidarité et de la convivia
lité pour lutter contre la précarité et l'isolement dans différents quartiers 
de Genève». 

Rapport, 8. 

246 A Rapport de la commission de l'informatique et de la communication 
chargée d'examiner la motion N° 220 de MM. Pierre Reichenbach, Gil
bert Mouron, Robert Pattaroni, Claude Miffon, Hubert Launay, Alain 
Comte, Michel Mermillod, Jean-Charles Rielle, Albert Knechtli, Pierre 
Losio, Mmos Nicole Rochat, Hélène Ecuyer, Monique Guignard et Esther 
Aider, renvoyée en commission le 16 octobre 1996, intitulée: «Base de 
données comptables (BDC) à 3, 4, 5 ou 6 millions de francs: que se 
passe-t-il?» 

Rapport, 8. Question, 9. 

247 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 422 000 francs, ramené 
à 417 300 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. 

Proposition, 12. Rapports, 59. 

248 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 866 000 francs, dont 
il convient de déduire un montant de 275 000 francs correspondant à la 
subvention accordée par le Canton de Genève, soit net 3 591 000 francs, 
destiné à la restauration du Monument Brunswick, situé au quai du 
Mont-Blanc, sur la parcelle N° 5958, feuille 38 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 

Proposition, 12. Correspondance (N° 14). Communication, 13 (p. 1614). 

249 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 328 000 francs destiné 
à la réparation et révision complète du four N° 2 du centre funéraire de 
Saint-Georges. 

Proposition, 12. Rapport, 36. 

5698 
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250 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 745 000 francs destiné 
à la réalisation de la première phase de réfection de la plaine de Plainpa-
lais, comprenant un nouveau terrain de pétanque. 

Proposition, 12. Rapport, 36. 

251 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner le projet 
d'arrêté N° 193 de M""' Véronique Plirro, MM. Pierre Losio et Hubert 
Launay, renvoyé en commission le 15 janvier 1997, intitulé: «Réamé
nagements intérieurs et rénovation des façades de l'Usine». 

Voir sous N° 193. 

252 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 23: «Contre le parking prévu à la rue du Village-Suisse». 

Rapport, 8. 

254 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
5 000 000 de francs, ramené à 2 500 000 francs, destiné à une prise de 
participation de la Ville de Genève dans le capital de Swiss World Air
ways SA (SWA). 
Communication, 3 (p. 114). Proposition, 12. Rapports, 23 et 24. Ques
tion, 24 (p. 2642). Réponse à la question et troisième débat, 25. Ques
tion, 49 (p. 4626). 

256 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. 
Proposition, 8. 

257 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. 

Proposition, 8. 

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

Proposition, 8. 
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259 Projet de résolution du Conseil administratif en vue de réduire, voire de 
supprimer, certaines mesures de sécurité prises sur le territoire de la 
Ville de Genève (voirie), découlant de la politique de l'Etat en matière 
de transport et de circulation. 

Proposition, 8. Rapport, 44. 

260 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. 

Proposition, S. Rapport, 44. 

261 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. 

Proposition, S. 

262 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. 

Proposition, 8. 

263 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. 

Proposition, 8. 

264 Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer à la 
Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé par cette 
institution. 

Proposition, 8. 

265 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 231 de M. Roman Juon, M"K Nicole Bobillier et M. Jean-Charles 
Rielle, renvoyée en commission le 15 janvier 1997, intitulée: «Aide de 
la Ville de Genève à la création de places d'apprentissage». 

Rapport, 8. Question, 9. 
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266 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exami
ner la motion N° 238 de M'"1 Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Jean-
Luc Persoz, Bernard Lescaze, Robert Cramer et Olivier Coste, ren
voyée en commission le 19 février 1997, intitulée: «Des terrasses 
provisoires toute Tannée». 

Rapport, 9. 

267 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti
tion N° 31 duCARAR: «Pour le maintien du Centre d'art en l'Ile». 

Rapport, 9. 

268 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
N° 122 de Mme Alexandra Gobet, MM. Daniel Sormanni et Michel Mer-
millod, renvoyée en commission le 14 novembre 1995, intitulée: «Pour 
une véritable garantie en matière de travaux publics». 

Rapport, 9. 

269 Projet d'arrêté de MM. Georges Queloz, Jean-Marc Froidevaux, 
Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich, Jean-Luc Persoz, Pierre Rei-
chenbach, Robert Pattaroni, Bernard Lescaze, Gilbert Mouron, René 
Winet, M"11'1 Eveline Lutz et Anne-Marie von Arx-Vernon: «Stade de la 
Praille». 

Annoncé, 5. Urgence refusée, 6, Reporté, 16. Développé, 37 et 38. 
Refusé, 38. 

270 A 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 M""'1 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». 

Rapports et renvoi en commission, 10. (Motion préjudicielle N° 276). 

271 A 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. 

Rapport et renvoi en commission, 10. 
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272 Proposition en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 3 356 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle 

3101 B, te 3, Pelit-Saconnex, sise place Chateaubriand, d'une sur
face d'environ 1448 m:, 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 dispo
sition de la parcelle 3101 B, selon factures Nos 963 985 17 et 
963 985 18; 

- d'un crédit de 120000 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. 

Proposition, 12. 

273 Proposition du Conseil administratif: 
- sur demande du Département des travaux publics et de l'énergie, en 

vue de modifier partiellement le périmètre du plan de site de la 
Rade (28392 G-610), situé entre les rues Thalberg, Rossi, des Alpes 
et la place des Alpes, et d'abroger le règlement de quartier 
N° 26392-242, situé entre les rues Thalberg, Rossi, des Alpes et la 
place des Alpes; 

- en vue de la désaffectation d'une partie du domaine public sis à 
l'angle de la rue des Alpes et de la rue Rossi, de la radiation d'une 
servitude de passage public à pied grevant la parcelle N° 5885 en 
faveur de la Ville de Genève et de l'octroi d'une concession d'occu
pation du domaine public en sous-sol, sous la rue des Alpes, à desti
nation de tunnel de liaison entre deux bâtiments; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'étude d'aménagement de la place des Alpes. 

Proposition, 12. Rapport, 20. Question, 20 (p. 2394). Réponse, 46 
(p. 4388). 

21A K Rapport de !a commission des pétitions chargée d'examiner les péti
tions: 
- N° 2, «Interdire l'usage de bois tropicaux dans les constructions 

municipales»; 
- N° 16, «Contre l'utilisation de bois tropicaux». 

Rapport, 10. (Motion N°275). 
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275 A Rapport de la commission de l'informatique et de la communication 
chargée d'examiner la réponse du Conseil administratif, du 16 avril 
1997, à la motion N° 217, intitulée: «Informatique et transparence». 
Rapport, 10. 

276 Proposition 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. 

Proposition, 12. 

277 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
modification du régime des zones dans le secteur des Organisations 
internationales, plan N° 28825-222 situé à la place des Nations, sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 12. Rapport, 26. 

278 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de 
modification du régime des zones dans le secteur des Organisations 
internationales, plan N° 28937-222 situé à la Campagne Rigot, sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 12. Rapport, 26. 

279 Proposition du Conseil administratif: 
- sur demande du Département des travaux publics et de l'énergie, en 

vue de l'approbation du plan localisé de quartier N° 28826-222 
situé à la place des Nations, sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'étude d'aménagement du domaine public de la place des 
Nations. 

Proposition, 12. Rapport, 26. 
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280 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N° 28938-222 situé à la place des 
Nations/Campagne Rigot, sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex. 

Proposition, 12. Rapport, 26. 

281 Proposition 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 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. 
Proposition, 12. Rapports, 36. Troisième débat, 38. Correspondance 
(N° 13). (Motion préjudicielle N° 298). 

282 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 722 090 francs, 
ramené à 2 250 430 francs, destiné à la réalisation de différents projets 
de systèmes d'information prévus dans la deuxième tranche du plan 
informatique quadriennal 1996 (PIQ). 
Proposition, 12. Rapport intermédiaire, 36. Rapport final, 46. 

283 Proposition en vue d'un échange de terrain entre la Ville de Genève, 
propriétaire de la parcelle N° 3291, et les propriétaires des parcelles 
Nl" 3290, 410, 411, 412, 413, toutes feuille 19, commune de Vernier, 
sises chemin de l'Ecu. 

Proposition, 12. Rapport, 44. 

284 Propositions en vue: 
- de procéder à des échanges parcellaires Ville de Genève/Etat de 

Genève destinés à permettre la réalisation d'équipements publics 
relevant du domaine spécifique de chacune des collectivités, à 
terme et par étapes successives; 

- de l'ouverture d'un crédit d'étude de 180 000 francs pour le 
déplacement du dépôt de la Voirie de la rue Baulacre 12 à l'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 ins
tallation d'éclairage au centre sportif de Vessy au 31, route de 
Vessy; 
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- 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 Giu-
seppe-Motta; 

- de modifier l'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1996 ouvrant 
au Conseil administratif un crédit de 3 000 000 de francs à titre de 
subvention municipale destinée à participer à la reconstruction-
rénovation du stade des Charmilles et du centre sportif de Balexert. 

Proposition, 12. Rapports, 37. Troisième débat, 38. Questions et 
réponses, 43 (pp. 4087 a 4094). 

285 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1998. 
Propositions N'" 3/4 et 325. Rapport à l'appui, 11. Rapports, 27. Rap
port N° 313 A. Motions N» 290, 291, 296. Débats 27 à 34. Divers N° 7 
Correspondance N° 10. 

285 bis Proposition en vue de l'approbation d'un nouveau projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1998. 

Proposition et discussion immédiate, 41. Troisième débat, 42. 

286 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 775 000 francs destiné 
à la modification de la cabine du service électrique (installation à cou
rant fort basse tension), ainsi que pour la transformation des installa
tions électriques de 5 salles d'exposition du rez-de-chaussée du Musée 
d'art et d'histoire. 

Proposition, 13. Rapport, 46. 

287 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total 
de 4 212 000 francs affecté à un ouvrage situé sur la couverture des 
voies CFF à Saint-Jean, sur la parcelle 3590, feuille 38 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, soit: 
- un crédit de 3 957 000 francs destiné à la construction d'une crèche 

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

riel. 

Proposition, 13. Rapport reporté, 59 (p. 5581). 

288 Proposition en vue de l'ouverture de trois crédits pour un montant total 
de 3 306 000 francs, ramené à 3 278 200 francs, affecté à un ouvrage 
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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: 
- un crédit de 2 831 000 francs destiné à la construction de la biblio

thèque municipale de quartier; 
- un crédit de 175 000 francs, ramené à 147 200 francs, destiné à 

l'équipement informatique; 
- un crédit de 300 000 francs destiné à l'achat de livres et de matériel 

multimédia. 
Proposition, 13. Rapport, 51. 

289 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la motion N° 230, de M""-' Marie-France Spielmann, 
MM. Roman Juon et Roberto Broggini, renvoyée en commission le 
15 janvier 1997, intitulée: «Pour des aménagements provisoires de 
modération du trafic en Vieille-Ville». 
Rapport, 15. 

290 Projet de résolution du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment de justice et police et des transports, relative à la modification du 
plan du réseau de métro et de tramway annexé à la Loi sur le réseau des 
transports publics. 
Résolution, 13. Rapports, 36. 

291 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 com
munal; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'étude de modération de la circulation entre les rues 
Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret. 

Proposition, 13. Lettres (N° 6). Rapports, 39. Troisième débat, 40. 
Question, 43 (p. 4092). 

292 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 200 000 francs des
tiné à l'acquisition de la parcelle N° 1224 fe 33, Petit-Saconnex, sise 
12, rue Edouard-Rod, propriété des consorts Dubouchet-Lavizzari. 

Proposition, 14. Lettres (N° 6). Rapports, 39. Troisième débat, 40. 
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293 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un total de 
9 764 000 francs, soit: 
- un crédit de 9 696 000 francs destiné à la rénovation du groupe 

scolaire de De-Budé sis au chemin Moïse-Duboule 2, sur la 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. 

Proposition, 14. Rapport, 51. 

294 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 029 000 francs, porté 
à 4 682 350 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. 

Proposition, 14. Rapport, 46. 

295 Projet d'arrêté de M. Jean-Pierre Lyon: «Modification du statut du per
sonnel de l'administration municipale et du Service d'incendie et de 
secours de la Ville de Genève». 

Annoncé, 12. Reporté, 16. Développé et refusé, 21. 

296 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 46 du Marché artisanal genevois dans le but d'élaborer une marche à 
suivre. 

Rapport, 15. 

297 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 250 de M""' Isabelle Mili, MM. Daniel Pilly, Guy Valance, Bernard 
Paillard et Guy Dossan, renvoyée en commission le 28 mai 1997, intitu
lée: «Pour un large accès au Victoria Hall». 
Rapport, 21. 

298 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 55, renvoyée en commission le 28 mai 1997, intitulée: «Stationne
ment de véhicules autour de Château-Bruyant». 
Rapport, 21. 
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299 Proposition en vue d'autoriser le renouvellement de certains emprunts 
venant à échéance en 1998. 
Proposition, discussion immédiate et arrêté, 14. 

300 Proposition 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 
quadriennal. 

Proposition, 19. Question, 20 (p. 2394). Rapport, 44. 

301 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la résolu
tion N° 525 de MM. Régis de Battista, Marco Ziegler, Roman Juon, 
Robert Cramer, Roberto Broggini, Pierre Rumo, François Sottas, 
Hubert Launay et M"1 Jacqueline Normand, renvoyée en commission le 
12 mars 1997, intitulée: «Un nouvel élan pour les instruments de la 
démocratie directe». 
Rapport, 21. 

302 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la pétition N° 36 de l'Association des habitants des Genêts demandant 
que les enfants résidant dans les nouveaux immeubles du chemin des 
Colombettes soient affectés à l'école de Trembley en attendant l'ouver
ture de l'école des Genêts. 
Rapport, 21. 

303 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 428 000 francs des
tiné 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. 
Proposition, 19. Rapport, 46. Suite du débat, 47. 

304 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
400 000 francs, ramené à 320 000 francs, destiné au renouvelle
ment/acquisition de mobilier, machines de bureau et équipements de 
nettoyage pour les services de l'administration municipale - Tranche 
1998. 

Proposition, 20. Rapport, 44. 
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305 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 065 000 francs des
tiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des instal
lations techniques dans divers bâtiments locatifs. 

Proposition, 20. 

306 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° 28944-209, situé entre les voies CFF, l'ave
nue Henri-Golay et le chemin des Ouchcs, sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petil-Saconncx. 

Proposition, 20. Rapport, 44. 

307 Proposition en vue de l'octroi à la Fondation universitaire pour le loge
ment des étudiants (FULE) d'un droit de superficie distinct et perma
nent s'exerçant sur la parcelle N° 4371, fe 17 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, sise 3, rue de l'Université, propriété de 
la Ville de Genève. 

Proposition, 20. Rapport, 50. 

308 Projet d'arrêté de Mmi> Alice Ecuvillon et Corinne Billaud: «Distribu
teurs de sachets de type «canipropre». 

Annoncé, développé et refusé, 18. 

309 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 54 de l'Association des commerçants Centre Rive droite, intitulée: 
«Maintien du carrousel pour enfants dans la zone piétonne de la rue du 
Mont-Blanc». 

Rapport, 24. 

310 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
1 200 000 francs, ramené à 1 140 000 francs, destiné au renouvellement 
de certains véhicules et engins spécifiques de l'administration munici
pale hors SIS et Voirie. 

Proposition, 23. Rapport, 51. Motion N° 321 (p. 4806). 

311 Projet d'arrêté de M'""" Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, 
Hélène Ecuyer. Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, Alain Comte, 
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Hubert Launay, Bernard Paillard, François Sottas et Marco Spagnoli: 
«Pour une municipalisation des contrats de culture». 
Annoncé, 22. Développé et commission, 24. 

312 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 034 800 francs des
tiné 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. 
Proposition, 23. 

313 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la pétition N° 57 de l'Espace créatif de loisirs actifs: «ECLA a besoin 
du support des autorités». 
Rapport, 32. 

314 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale, du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours ainsi que de l'arrêté du Conseil municipal du 
19 novembre 1991 concernant le versement d'une allocation de vie 
chère au personnel régulier, aux pensionnés et retraités de l'administra
tion municipale et aux conseillers administratifs (gel des mécanismes 
salariaux). 

Discussion reportée, 23. Proposition refusée, 29. 

315 Proposition 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 parcelle N° 3232, 
feuille 31 de la commune de Genève, section Plainpalais; 

b) l'ouverture d'un crédit de 2 180 000 francs destiné à l'aménage
ment du parc de l'Ancien-Palais, dont à déduire 594 000 francs de 
participation de l'Etat de Genève. 

Proposition, 35. Rapport, 51. 

316 Proposition 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 Coulouvrenière; 
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- pour 332 000 francs complémentaires 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. 

Proposition, 36. 

317 A 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». 
Rapport, 35. 

318 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 61 du Conseil de quartier de la Jonction: «Amélioration de la sécu
rité des déplacements dans le quartier de la Jonction». 
Rapport, 40. 

319 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 55 000 francs destiné à 
subventionner une partie des travaux de restauration de l'église évangé-
lique luthérienne de Genève. 
Proposition et discussion immédiate, 36. 

320 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 52: «Recherche de locaux pour le mouvement scout dans le quartier 
Saint-Jean-Charmilles-Servette». 
Rapport, 40. 

321 Proposition 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. 

Proposition, 36. 

322 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° 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. 

Proposition, 36. Rapport, 48. 

323 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». 

Annoncé, 31. Développé et commission, 40. 

324 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la pétition N° 49 du Groupement des intérêts de 
Vieusseux demandant la mise en zone résidentielle de l'avenue 
Edouard-Rod et la création d'une traversée piétonne. 

Rapport, 39. 

325 Proposition en vue de l'adoption de trois douzièmes provisionnels pour 
la période s'étendant du 1kT janvier 1998 au 31 mars 1998, sur la base du 
budget 1997. 

Proposition et arrêté accepté, 34. Correspondance (N° II). 

326 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 504 000 francs des
tiné à la rénovation de l'enveloppe des immeubles sis au 1-3-5, prome
nade du Pin. 

Proposition, 41. 

321 A Rapport de la commission de l'informatique et de la communication 
chargée d'examiner la motion N° 264 de M",LV Anne-Marie Bisetti, 
Christine Chappuis, MM. Hubert Launay, Pierre Rumo et Pierre Johner, 
renvoyée en commission le 14 octobre 1997, intitulée: «Sauver TV-
Léman: pour une télévision citoyenne et le maintien des emplois». 

Rapport, 44. 

328 Proposition 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 repré-
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sentant un montant global de 550 000 francs destiné au démarrage d'un 
nouveau reseau de billetterie informatisée. 
Proposition, 41. Rapport reporté, 51 (p. 4834). Rapport, 53. 

329 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 53 pour la réalisation d'une fresque colorée sur les murs en béton de 
la nouvelle école primaire des Charmilles. 
Rapport, 46. 

330 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 22, intitulée: «Contre la sonnerie des cloches la nuit». 
Rapport, 46. 

331 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 63. intitulée: «Pour un aménagement du périmètre Chateaubriand 
soucieux des besoins des habitants». 
Rapport, 48. 

332 Proposition 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; 

- 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 trans
formation pour recevoir des salles d'activités créatrices et l'apparte
ment du concierge; 

- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du 
chalet sis avenue Peschier 34. 

Proposition, 45. 

333 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 62, intitulée: «Circulation sur le chemin Frank-Thomas». 
Rapport, 48. 
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334 Proposition 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. 

Proposition, 45. Rapport, 59. 

335 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 636 300 francs des
tiné à divers travaux d'entretien à la patinoire extérieure des Vernets. 

Proposition, 45. Rapport, 48. 

336 A Rapport de la commission de l'informatique et de la communication 
chargée d'examiner la motion N° 242 de MM. Albert Knechtli, Michel 
Mermillod, Jean-Charles Rielle, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler, Alain 
Comte, M"*' Monique Guignard et Hélène Ecuyer, acceptée par le 
Conseil municipal le 6 mai 1997, intitulée: «Système d'information 
pour le Conseil municipal». 

Rapport, 48. 

337 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total 
de 655 000 francs affectés l'un au futur centre social de Saint-Jean-
Charmilles et l'autre à la Maison de quartier de Saint-Jean, ouvrages 
qui seront réalisés sur la couverture des voies CFF, destinés: 
- d'une part, à l'équipement mobilier de la Maison de quartier pour 

une somme de 200 000 francs; 
- d'autre part, à l'aménagement intérieur du centre social de Saint-

Jean-Charmilles pour un montant de 455 000 francs. 

Proposition, 50. 

338 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 997 000 francs destiné 
à équiper dix fontaines monumentales et le bassin du Mur des Réforma
teurs d'un dispositif de recirculation d'eau. 

Proposition, 50. 
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339 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 64, intitulée: «Pour la suppression des places de stationnement sur le 
tronçon central de la rue Necker». 
Rapport, 51. 

340 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné 
au financement d'une partie des manifestations du 100e anniversaire du 
Service d'incendie et de secours, en 1999. 
Proposition, 50. 

341 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 69 de l'Ondine genevoise concernant son déménagement de l'école 
des Casemates. 
Rapport, 46. Communication, 47 (p. 4396). Question, 51. 

342 Projet d'arrêté 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». 
Annoncé dans le cadre de l'élection d'un représentant du Conseil 
municipal, suite à la lettre (N° 16) du Conseil d'Etat. Développé, 
45.Communication et remarque, 47 (pp. 4394, 4397) Lettre du Conseil 
administratif (N° 17). Communication, 58 (p. 5310). 

343 Projet d'arrêté du Conseil administratif sur les fontaines. 
Annoncé en urgence dans le cadre du développement de la motion 
N° 309 (Mémorial 48 (p. 4459). Urgence refusée (p. 4460). Question et 
réponse partielle, 49 (p. 4627). Retiré par le Conseil administratif, 
Mémorial 50. Remarque, 50 (p. 4677). 

344 Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny, Guy Valance et Pierre Losio: 
«Pataugeons au parc Mon-Repos: le retour!» 
Annoncé, 49. 

345 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 43 du 20 avril 1993 de l'Association des usagers des transports 
publics, intitulée: «Pour le prolongement des lignes 11 et/ou 14 des 
TPG». 

Rapport, 51. 
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346 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de plan localisé de quartier N° 28961-201, situé entre la 
rue de la Flèche et la rue des Marronniers, le long de la rue de la Terras-
sière, dans le quartier des Eaux-Vives. 

Proposition, 50. 

347 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition 
N° 68, intitulée: «Pour un parc aménagé à la place de l'ancien palais des 
expositions en 1998». 

Rapport, 51. 

348 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 58 de l'Association des parents d'élèves du centre-ville, inti
tulée: «Demande d'agrandissement du préau de l'école Ferdinand-
Hodler». 

Rapport, 51. 

349 A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition 
N° 60, intitulée: «Contre la réalisation de bureaux dans la maison La 
Concorde». 

Rapport, 51. Correspondance N° 18. 

350 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 1179 de M™ Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard, ren
voyée en commission le 13 avril 1994, intitulée: «Favoriser une gestion 
responsable et rationnelle des attributions budgétaires». 

Rapport, 51. 

351 A Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
chargée d'examiner la résolution N° 535 de Mini's Esther Aider, Caro
line Dallèves Romaneschi, Michèle Kunzler, MM. Roberto Broggini, 
Robert Cramer, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler et Antonio Sora-
gni, renvoyée en commission le 25 juin 1997, intitulée: «Transfert 
du Service social de la Ville de Genève à l'Hospice général, soit à 
l'Etat». 

Rapport, 55. 
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352 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
550 000 francs destine à poursuivre la maintenance et l'exécution de la 
maquette au l:500l" et de la photogrammétrie de la Ville de Genève, en 
tant que «base de modélisation» pour l'aménagement local. 

Proposition, 50. 

353 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du plan localisé de quartier N° 28991-222, situé du côté sud de 
l'avenue de la Paix au-dessus des voies de triage des CFF, entre le che
min des Mines et l'avenue Rigot, dans le quartier de Sécheron. 

Proposition, 50. 

354 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1997. 

Communications, 45 (pp. 4206, 4208). Rapporta l'appui, 58. 

355 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement et 
de la commission du règlement chargées d'examiner la pétition N° 9 de 
la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concernant les 
PUS 

Rapports, 52 à 55. 

356 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné 
à une prise de participation de la Ville de Genève dans l'augmentation 
du capital-actions de Swissmetro SA. 

Proposition, 57. 

357 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 250 000 francs destiné 
à une prise de participation de la Ville de Genève au capital-actions de 
la nouvelle société d'édition «Info Dimanche SA». 

Proposition, 57. 

358 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 189 100 francs des
tiné à l'installation de fermetures de sécurité sur les portes d'entrées des 
immeubles. 

Proposition refusée, 58. 
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359 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 455 000 francs destiné 
à une amélioration temporaire des installations de sécurité du Théâtre 
de la Comédie, 6, boulevard des Philosophes. 

Question et réponse, 45 (p. 4275). Proposition, 58 et 59. (Motionpréju
dicielle N° 329). 

360 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 146 de M™ Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni, renvoyée en 
commission le 14 février 1996, intitulée: «Un coup de pouce favorisant 
des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et demandeurs 
d'emplois». 

Rapport, 59. 

361 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 998 340 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information pré
vus dans le plan informatique quadriennal 1997 (PIQ). 

Proposition, 50. 

361 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la pétition 
N° 37, intitulée: «Pour une subvention au Vivarium de la Fondation 
Elapsoïdea». 

Rapport, 59. 

362 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti
tion N° 30 des Cadets de Genève concernant la location du Victoria 
Hall. 

Rapport, 59. 

363 Projet d'arrêté de Mmt Marie-France Spielmann, MM. Bernard Lescaze, 
Guy Valance et Bernard Paillard: «Un prix et une rue Jorge-Luis-
Borges». 

Annoncé, 53. 

364 Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Antonio Soragni et Hubert 
Launay: «Pas de temps d'essai de trois ans pour les temporaires nom
més». 

Annoncé, 53. 
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365 Projet d'arrêté de MnK" Anne-Marie Bisetti, Nicole Bobillier et M. Jean-
Pascal Perler: «Pour la mise en application immédiate du vote du bud
get 1998 - Délégation à la petite enfance - relatif au remplacement du 
personnel en vacances». 
Annoncé, 53. 

366 Proposition en vue du bouclement de divers crédits informatiques ter
minés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 2 380 121,40 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 798 429 francs destiné à couvrir les 

hausses; 
- d'autre part, d'un montant de 1 581 692,40 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires. 
Proposition, 59. 

367 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 378 550 francs des
tiné: 
- pour 1 774 050 francs, dont à déduire une participation à bien 

plaire des Services industriels de Genève, Service des eaux, de 
296 000 francs, à la reconstruction de la passerelle du Bois de la 
Bâtie; 

- pour 696 500 francs, dont à déduire une subvention cantonale de 
15% de 102 000 francs, à la reconstruction en système séparatif de 
collecteurs au Bois de la Bâtie; 

- pour 306 000 francs à la réfection de cheminements et escaliers. 
Proposition, 59. 

372 Projet d'arrêté (urgent) de M"vs Anne-Marie von Arx-Vernon, Anne-
Marie Bisetti, Nicole Bobillier, Hélène Crctignier, Hélène Ecuyer, 
Catherine Gonzalez, Monique Guignard, Michèle Kunzler, Marie-
France Spielmann, Marie Vanek, MM. Didier Bonny, Georges Breguet, 
Didier Burkhardt, Alain Comte, Jean-Louis Fazio, Pierre-Charles 
George, Philip Grant, Pascal Holcnweg, Pierre Johner, Sami Kanaan, 
Hubert Launay, Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, 
Pierre Rumo, Daniel Sormanni, François Sottas, Manuel Tornare, Guy 
Valance et Marco Ziegler: «Soyons justes aujourd'hui... pas dans 
50 ans!» (réfugiés bosniaques). 

Annoncé et urgence acceptée, 56. Développé, 57. 
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374 Proposition en vue d'autoriser le renouvellement de certains emprunts 
venant à échéance en 1999 et d'ouvrir au Conseil administratif un crédit 
budgétaire supplémentaire à ceux existant au budget 1998 pour un 
montant de 1 500 000 francs. 

Proposition, discussion immédiate et arrêté, 59. 
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III. Table des motions 
Cette table contient renonce de toutes les motions dont le Conseil municipal 

s'est occupe au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux ou des 
rapports y relatifs. 

«Mémorial 148' année» (1990-1991) 

353 Motion de MM. Pierre Widemann, Jean-Laurent Regamey. Laurent 
Extermann, Bernard Lescaze et M"11 Marie-France Spielmann: 
«Réponse au postulat N° 323 sur la culture». 

Réponse, 15. 

«Mémorial 149' année» (1991-1992) 

364 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». 
Réponse, 49. 

419 Motion de M"'1 Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichenbach, 
Albert Chauffât. Pierre-Charles George, Pierre Marti et Gilbert Mou
ron: «Zone sinistrée de la rue de Rive»; 

Remerciements, 25 (p. 2685). Réponse, 40. 

1004 Motion de M. Bernard Lescaze: «Pour un véritable service public à la 
Bibliothèque de la Cité». 

Réponse, 15. 

1053 Motion de M"11' Marie-France Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon: «Cata
logue de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs 
budgets de la Ville?» 

Réponse, 15. 
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1055 Motion de M1"1"' Isabelle Mili, Magdalena Filipowski, Véronique Piirro 
et M. Bernard Paillard: «Rapport financier public du Grand Théâtre». 

Réponse, 15. 

«Mémorial 150' année» (1992-1993) 

1020 Motion de la commission des beaux-arts: «Pour un regroupement des 
bibliothèques musicales». 

Réponse, 15. 

1032 Motion de MM. Fabrice Jucker, Nicolas Meyer et Pierre de Freuden-
reich: «Etude d'impact concernant l'application des PUS». 

Réponse dans le cadre des rapports, 47 A, 180 A, 259 A, 355 A. Mémo
rial 52. 

1120 Motion de M"'1 Brigitte Polonovski et M. Claude Miffon: «Viol: arme 
de guerre, crime contre l'humanité». 

Réponse, 49. 

«Mémorial 151* année» (1993-1994) 

357 Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Pour une expérience globale de stationnement favorable aux habitants 
dans le centre de la ville». 

Réponse, 21. 

1107 Motion de la commission des beaux-arts: «Accès démocratique à la cul
ture». 

Réponse, 15. 

1140 Motion de la commission des beaux-arts: «Une action culturelle en 
faveur des jeunes collégiens, étudiants et apprentis». 

Réponse, 15. 
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1143 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!» 
Réponse, 49. 

1156 Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Pour la restitution de la promenade de Saint-Antoine». 
Réponse et remarques, 21. 

1165 Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler: «Recyclage 
du verre: pour une solution plus économique». 
Réponse, 55. 

1179 Motion de Mnu Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Favo
riser une gestion responsable et rationnelle des attributions budgé
taires». 
Rapport 350 A, Mémorial 51. 

1183 Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean Delpech: «Le fer blanc 
manque à l'appel en Ville de Genève». 
Réponse, 49. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

122 Motion de M'"1' Alexandra Gobet, MM. Daniel Sormanni et Michel 
Mermillod: «Pour une véritable garantie en matière de travaux 
publics». 
Rapport 268 A, Mémorial 9. 

1208 Motion de MM. Alain Dupraz, Jean-Pascal Perler, M™* Nicole Bobillier 
et Brigitte Polonovski: «Circulation autour des complexes sportifs et 
scolaires du plateau de Frontenex et de la campagne Picot». 
Réponse, 49. 

1232 Motion préjudicielle de M"'1' Alice Ecuvillon aux rapports 352 A/B 
concernant les préaux à l'école de Sécheron. 
Réponse dans le cadre de la proposition N° 247, Mémorial 12. 
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«Mémorial 153* année»'( 1995-1996) 

1164 Motion de la commission des travaux: «Plaine de Plainpalais: halte au 
massacre!» {Rapport 4 A). 

Réponse dans le cadre du 17' PFQ (p. 5), Mémorial IL 

1209 Motion de la commission des travaux: «Propreté du centre-ville et de la 
zone touristique de la ville de Genève». 

Réponse, 49. 

1221 Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Hôtel de l'Union». 

Réponse, 49. 

1226 Motion de la commission des beaux-arts: «Pour le maintien de la 
médiathèque des Minoteries dans le quartier de Plainpalais». 

Réponse, 15. 

1227 Présentation des subventions (Nicole Bobillier, Marie-Laure Bonard-
Vatran, Olivier Coste, Barbara Cramer, Alice Ecuvillon, Hélène 
Ecuyer, Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle Kiinzler, Ueli Leuenber-
ger, Jean-Jacques Maillard, Homy Meykadeh, Claude Miffon, Karine 
Rieser, Jeannette Schneider-Rime et Renée Vernet-Baud). 

Réponse dans le cadre du rapport à l'appui N° 285, Mémorial II 
(p. 1036). 

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

Réponse, 24. 

112 Motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: 
«Pour une proposition chiffrée pour la réfection de la rue de Rive». 

Réponse, 40. 

113 Motion de Mm" Brigitte Polonovski, Marie-France Spielmann, 
MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, 
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Antonio Soragni et Daniel Sormanni: «Démocratie et participation 
locale». 

Réponse, 15. 

126 Motion de M"K Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Pour que la maison 
de la Concorde ne devienne pas le parc de la discorde!» 

Réponse dans le cadre du 17' PFQ (p. 5), Mémorial II, puis dans le 
cadre de la proposition N° 281, Mémorial 12. 

131 Motion de MM. François Sottas et Robert Cramer: «PLQ à la rue Klé-
berg: respect des décisions du Conseil municipal». 

Réponse, 24. 

140 Motion de M"'lv Caroline Dallèves Romaneschi, Isabelle Brunier, 
MM. Pierre Reichenbach, Claude Miffon, Robert Pattaroni et Guy 
Valance: «Systèmes de ralentissement aux abords des écoles». 

Rapport 222 A, Mémorial 5. 

144 Motion de M"*' Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, 
MM. Roman Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leucnberger et Guy 
Savary: «Arrêtez le massacre du Salève!» 

Réponse, 15. 

146 Motion de M1"1 Alice Eeuvillon et M. Robert Pattaroni: «Un coup de 
pouce favorisant des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et 
demandeurs d'emplois». 

Rapport 360 A, Mémorial 59. 

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

Réponse, 55. 

148 Motion de M""" Nicole Rochat, Catherine Hâmmerli-Lang, MM. André 
Kaplun et Guy Savary: «Responsabilité de la Ville de Genève en 
matière d'agents de ville». 

Rapports 270 A, Mémorial 10. 
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164 Motion de MM. Didier Bonny, Robert Cramer, Michel Ducret, André 
Kaplun, Jean-Pierre Lyon et Christian Zaugg: «Pour une mise en ser
vice de la ligne de tramway 16 dans les délais les plus brefs». 

Réponse dans le cadre du 17 PFQ (p. 5), Mémorial IL ainsi que dans 
le Mémorial 40. 

178 Motion de M"11' 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 237A, Mémorial 2. 

182 Motion de MM. Robert Cramer, Guy Valance, François Sottas, Pierre 
Rumo, Manuel Tornare, Marco Ziegler, M"|IV Isabelle Brunier et Caro
line Dallèves Romaneschi: «Les besoins d'extension de l'Institut 
d'études sociales». 

Réponse, 24. 

188 Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Daniel Pilly, Jean-Pierre 
Lyon, Hubert Launay, Christian Zaugg, Daniel Sormanni: «Vente des 
actions Swissair de la Ville». 

Réponse dans le cadre du rapport à Vappui N° 285, Mémorial II 
{p. 1020). 

197 Motion préjudicielle au rapport N° 54 A. Construction d'un logement 
pour le concierge de l'école de Pré-Picot, en complément de la loge du 
gardien existante (Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich et Jean-Luc 
Persoz). 

Réponse dans le cadre de la réponse à la question orale N° 716, Mémo
rial 57. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

143 Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour une évalua
tion des structures et prestations à disposition de la jeunesse». 

Réponse, 49. 
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193 Motion de M™" Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Marie-
Thérèse Engelberts, Karine Rieser, MM. Didier Bonny, Robert Patta-
roni, Guy Savary et Pierre-André Torrent: «De la solidarité et de la 
convivialité pour lutter contre la précarité et l'isolement dans différents 
quartiers de Genève». 

Rapport 245 A, Mémorial 8. 

195 Motion de MM, Albert Knechtli, Robert Cramer et Didier Burkhardt: 
«Qualité des logements et politique de rénovation de la Ville de 
Genève»; 

Réponse, 40. 

199 Motion de M. Daniel Sormanni: «Licenciement pendant la période 
d'essai». 

Réponse, 21. 

200 Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pataugeons à la 
Perle du lac!» 

Réponse, 49. 

201 Motion de M. Didier Bonny et M™ Anne-Marie von Arx-Vernon: 
«Recyclons les jouets». 

Rapport 244 A, Mémorial 8. Réponse, 49. 

207 Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Salle de gymnas
tique artistique». 

Réponse dans le cadre du 17" PFQ (p. 5), Mémorial 11. 

211 Motion de la commission des finances: «Terrains de Balexert». 

Réponse dans le cadre du 17* PFQ (p. 5), Mémorial 11. 

212 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker: «Patrimoine 
financier: amortir, c'est bien; entretenir et rénover, c'est mieux». 

Rapport 242 A, Mémorial 5. Réponse dans le cadre du rapport à 
l'appui N° 285, Mémorial 11 (p. 1034). Réponse également dans le 
cadre du 17" PFQ (p. 5), Mémorial 11, ainsi que dans le Mémorial 40. 
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213 Motion de Mnws Linda de Coulon, Monique Guignard, Christiane Oli
vier, MM. Alain Comte, Pierre Johner, Gilbert Mouron, Jean-Luc Per
so/. Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle, Daniel 
Sormanni et René Winet: «Quel Service de protection civile en Ville de 
Genève pour l'an 2000?». 
Réponse, 40. 

217 Motion: «Informatique et transparence». 
Rapport 275 A, Mémorial 10. 

220 Motion de MM. Pierre Reichenbach, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, 
Claude Milïon, Hubert Launay, Alain Comte, Michel Mermillod, Jean-
Charles Rielle, Albert Knechtli, Pierre Losio, Mmk> Nicole Rochat, 
Hélène Ecuyer, Monique Guignard et Esther Aider: «Base de données 
comptables (BDC) à 3, 4, 5 ou 6 millions de francs: que se passe-t-il?» 
Rapport 246 A, Mémorial 8. Réponse, 40, ainsi que dans le cadre de la 
proposition N° 366, Mémorial 59. 

221 Motion de MM. Robert Cramer, Hubert Launay, François Sottas et 
Albert Rodrik: «Pour un monument commémorant l'action des briga-
distes suisses pour la défense des libertés et de la démocratie en 
Espagne». 
Relance, 19. Question et réponse, 49 (p. 4628). 

230 Motion de M'"L Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et Roberto 
Broggini: «Pour des aménagements provisoires de modération du trafic 
en Vieille-Ville». 
Réponse dans le cadre du 17 PFQ (p. 5), Mémorial 11. Rapport 289 A, 
Mémorial 15. 

231 Motion de M. Roman Juon, M'"1' Nicole Bobillier et M. Jean-Charles 
Rielle: «Aide de la Ville de Genève à la création de places d'apprentis
sage». 
Rapport 265 A, Mémorial 8. Question, 9. Relance, 14. Réponse, 15. 

238 Motion de M"11' Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Jean-Luc Persoz, 
Bernard Lescaze, Robert Cramer et Olivier Coste: «Des terrasses provi
soires toute Tannée». 
Rapport 266 A, Mémorial 9. Réponse, 24. 
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239 Motion préjudicielle à la résolution N° 524, de MM. Antonio Soragni, 
Daniel Pilly et Hubert Launay: «Possibilité d'ajourner le retour à 
l'équilibre budgétaire». 

Réponse dans le cadre du rapport à l'appui N° 285, Mémorial 11 
(p. 978). 

240 Motion de MM. Pierre Rumo, Bernard Paillard, Mmos Christine Chap-
puis, Marie Vanek et Jacqueline Normand: «Décomptes de chauffage 
de la G1M». 

Réponse, 15. 

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

Question et réponse partielle, 3. Réponse, 49, ainsi que dans le cadre 
de la proposition N° 338, Mémorial 50. 

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

Rapport 336 A, Mémorial 48. Réponse dans le cadre de la proposition 
N° 361, Mémorial 50. 

243 Motion de MM. Daniel Sormanni, Pierre Losio et Hubert Launay: 
«Aménagement de la couverture des voies CFF à Saint-Jean: c'est pour 
quand la suite?» 

Réponse dans le cadre du 17' PFQ (p. 5), Mémorial II, ainsi que dans 
le cadre des propositions N'" 287 et 288, Mémorial 13. 

244 Motion de M™ Alice Ecuvillon, MM. Gilbert Mouron et Pierre Rei
chenbach: «Soyons plus efficaces». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 358, Mémorial 58. 

250 Motion de M"1 Isabelle Mili, MM. Daniel Pilly, Guy Valance, Bernard 
Paillard et Guy Dossan: «Pour un large accès au Victoria Hall». 

Rapport 297 A, Mémorial 21. 
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255 Motion de MM. Daniel Sormanni et Antonio Soragni: «Indemnité pour 
cessation d'activité aux fonctionnaires en uniforme du SIS: pour qui la 
charge financière?» 
Réponse, 40. 

257 Motion de MM. Pierre de Freudenreieh, M"10" Eveline Lutz et Nicole 
Rochat: «Pour la mise en place d'une politique salariale moderne et 
motivante». 
Développée et refusée, 3. (Motion préjudicielle N° 270.) 

261 Motion de M. Pierre-André Torrent et M"'c Karine Rieser: «Sécurité sur 
le chemin Beau-Soleil». 
Développée, 4, Réponse, 59. 

262 Motion de MM. Claude Miffon, Jean-Luc Persoz et Didier Bonny: 
«Démocratie de quartier: une application concrète». 
Reportée, 4 (p. 212). Retirée, 13. 

263 Motion de MM. Didier Bonny, Guy Valance, Claude Miffon et Robert 
Cramer: «Transférons les compétences à ceux qui sont compétents!» 
Développée et commission, 4. 

264 Motion de M"RS 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». 
Reportée, 4 (p. 227). Correspondance (N° 5). Développée, modifiée 
par ses auteurs et commission, 13. Rapport N° 327 A, Mémorial 44. 

265 Motion de M"11" Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser, Anne-Marie 
von Arx-Vernon, Robert Pattaroni, Pierre-André Torrent et Guy 
Savary: «Ensemble vers le futur: mise en place d'une passerelle entre 
les générations pour faciliter l'intégration professionnelle, sociale et 
culturelle des jeunes». 
Développée et refusée, 4. 

267 Motion de M"11 Christiane Olivier, MM. Michel Mermillod, Albert 
Knechtli, Robert Cramer, Guy Valance et Hubert Launay: «La BPU 
n'est-elle pas une prestation de l'Etat?» 
Développée, 4. Réponse, 15. 
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268 Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mr,L' Isabelle Brunier: 
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable». 

Développée et commission, 4. 

269 Motion de M'kl Véronique Purro et Christiane Olivier: «Gardiens 
d'immeubles en Ville de Genève». 

Développée. 16. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

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

Annoncée sous forme de motion préjudicielle et préjudicialité 
refusée, 3. Développée, modifiée et commission, 16. 

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

Annoncée, 8. Développée, 16. 

272 Motion de M. Michel Ducret: «Audit externe du Garage municipal». 

Annoncée, 8. Développée et refusée, 16. 

273 Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M™ Véronique Purro: 
«Pour une Gérance immobilière municipale plus conviviale». 

Annoncée, 8. Développée et commission, 16. 

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

Annoncée, 8. Développée, correspondance (N° 8) et commission, 17. 

275 Motion de la commission des pétitions: «Un moratoire concernant l'uti
lisation de bois tropicaux dans les services de la Ville de Genève». 
Annoncée dans le cadre du rapport N° 274 A. Amendée et acceptée, 10. 
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276 Motion préjudicielle de MM. Claude Miffon, Robert Pattaroni et Jean-
Marc Froidevaux: «Des informations sur l'avis de droit concernant les 
compétences des agents de ville». 
Annoncée dans le cadre du rapport N° 270 A, Mémorial 10 (p. 854). 
Développée et commission, 10. 

277 Motion préjudicielle de M. Jean-Pierre Lyon: «Contre le blocage des 
salaires du personnel de la Ville». 

Annoncée dans le cadre du rapport à l'appui N° 285 (p. 1118). Déve
loppée et refusée, II. 

278 Motion de MM. Pierre de Freudcnreich, Jan Marejko et M",L' Nicole 
Rochat: «Subventions: transparence». 

Annoncée, 12. Développée, 18. 

279 Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jean-Marc Froidevaux, Jan 
Marejko, Claude Milïon et Robert Pattaroni: «Pour des budgets cré
dibles». 

Annoncée, 12. Développée et refusée, 21, 

280 Motion de M'"0 Isabelle Brunier et Véronique Purro: «Pour une plus 
juste répartition des baux et fermages de la Ville de Genève». 

Annoncée, 12. Développée et commission, 18. 

281 Motion de MM. Sami Kanaan. Marco Ziegler et M,,K Véronique Purro: 
«Quelle politique du logement en Ville de Genève?». 

Annoncée, 12. Développée et commission, 18. 

282 Motion de M"" Alice Ecuvillon: «Des espaces de liberté pour nos amis à 
quatre pattes». 

Annoncée, 12. Développée, 18. 

283 Motion déposée lors de l'examen des pièces relatives aux centimes 
additionnel dans le cadre du rapport de gestion du Conseil administratif 
à l'appui des comptes 1996. 

Annoncée dans le cadre du rapport N° 229 (p. 1790). Développée et 
acceptée, 14. 



TABLE DES MATIÈRES 5733 
Motions 

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

Annoncée, 16. Développée, modifiée par ses auteurs et commission, 22. 

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

Annoncée, 16. Développée, 22. Réponse, 49. 

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

Annoncée, 16. Développée et commission, 22. 

287 Motion de MM. Jean-Luc Persoz et Pierre Reichenbach: «Toits plats». 
Annoncée, 22. Développée, 24. 

288 Motion de MM. Roberto Broggini, Gilbert Mouron, Jean-Luc Persoz et 
Alain Comte: «Aide financière pour le 100' anniversaire du Service 
d'incendie et de secours (SIS)». 
Annoncée, 22. Développée, 25. Réponse dans le cadre du rapport 
N° 340, Mémorial 50. 

289 Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Guy Valance: «Autorisation de 
construire du parking de la place Neuve». 
Annoncée, 22. Développée et refusée, 26. 

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

Annoncée dans le cadre du rapport général sur le budget N° 285. Déve
loppée, 30. 

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

Annoncée dans le cadre du rapport général sur le budget N° 285. Déve
loppée, 33. 
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292 Motion de M. Daniel Sormanni : «Les 32 heures en 4 jours, pour conci
lier souplesse, compétitivité du service public et bien-être social». 
Annoncée, 26. Reportée, 40. Développée eî commission, 49. 

293 Motion de MM. François Sottas, Robert Pattaroni, Gilbert Mouron, 
Jean-Charles Rielle, Pierre Reichenbach, Mn*s Marie Vanek, Catherine 
Hàmmerli-Lang, Michèle Kiinzler, Nicole Bobillier et Hélène Creti-
gnier: «Pièces d'eau sur le domaine public de la Ville de Genève: 
mesures de sécurité». 

Annoncée, 26. Reportée, 40. Développée, 44. 

294 Motion de M"'1' Marie-France Spielmann, MM. Bernard Paillard et Guy 
Valance: «Concertation pour définir la politique culturelle de Genève». 

Annoncée, 31. Reportée, 40. Urgence refusée, 4L Retirée, 50 (p. 4634). 

295 Motion de M. Pascal Holenweg et M"w Isabelle Brunier: «Pour Légalité 
des citoyens genevois devant la mort». 

Annoncée, 31. Signature de M. Juon retirée, 38 (p. 3749). Développée 
et commission, 50. 

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

Annoncée dans le cadre du rapport général sur le budget N° 285. Déve
loppée, 33. 

297 Motion de M. Gilbert Mouron: «Mise en place d'un critère d'attribution 
d'aide culturelle pour la Ville». 

Annoncée, 33. Développée et refusée, 50. 

298 Motion préjudicielle au rapport N° 281 de M. Guy Valance: «La 
Concorde». 

Annoncée, 38 (p. 3738). Développée et refusée, 38. 

299 Motion de Mmc Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre Losio, 
Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellulaires mobiles: 
quelles dépenses pour la Ville?» 

Annoncée, 38. Développée, 56. 
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300 Motion de MM. Michel Mermillod, Guy Valance, Robert Pattaroni, 
Gilbert Mouron et Antonio Soragni: «Audit externe du bilan: une 
réponse s.v.p.!» 
Annoncée, 38. Développée, 56. 

301 Motion de M'"1' Isabelle Brunier, MM. Pascal Holenweg et Roman Juon: 
«Nom des rues: retour aux sources». 
Annoncée, 40. Développée et refusée, 56. 

302 Motion de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Mitïon: 
«Fleuriste à la place du Molard?» 
Annoncée, 40. Développée, 56. 

303 Motion de MM. Roman Juon et Marco Ziegler: «Motion populaire». 
Annoncée, 40. Développée et commission, 56. 

304 Motion de M. Alain Marquct et M"R Michèle Kiinzler:'«Ueau a un 
coût». 
Annoncée, 40. Développée et commission, 56. 

305 Motion préjudicielle de MM. Guy Valance et François Sottas: «Un 
moratoire en matière de construction de parkings au centre-ville». 
Annoncée dans le cadre des rapports à la proposition N° 197. Dévelop
pée et refusée, 42. 

306 Motion de MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une municipalité 
alternative solidaire des peuples les plus pauvres» (salle du Faubourg 
pour la conférence de l'Association pour le mouvement populaire et 
contre la mondialisation). 
Annoncée, 42. Urgence acceptée, 43 (p. 4086). Développée, 44. 

307 Motion de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny: «Prix 
des droits de l'homme de la Ville de Genève». 
Annoncée, 44. 

308 Motion de MM. Alain Marquet et Philip Grant: «Halte à une ségréga
tion inutile». 
Annoncée, 44. 
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309 Motion de M"k Marie Vanek, MM. Hubert Launay, Pierre-Charles 
George. Guy Savary et Roberto Broggini: «De l'eau pour les fon
taines». 

Annoncée, 45. Urgence acceptée, 46, Développée, 48. Réponse clans le 
cadre de la proposition N° 338, Mémorial 50. 

310 Motion préjudicielle de M"'k 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 relogée». 

Annoncée dans le cadre du rapport N° 341 A. Développée et refusée, 46. 

311 Motion de Mn,LV 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'ave
nir?» 

Annoncée, 49. 

312 Motion de M. Pierre de Frcudenreich, M™' Maria Beatriz de Candolle et 
Suzanne-Sophie Hurter: «Politique culturelle: pour des états généraux 
de l'art moderne et contemporain». 

Annoncée, 49. 

313 Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des com
pétences entre Etat et communes en matière de circulation». 

Annoncée, 49. 

314 Motion de M. Alain Marquet: «Supprimons le fonctionnement nocturne 
des engins de balayage/nettoyage urbain!» 

Annoncée, 49. 

315 Motion de MM. Daniel Pilly, Sami Kanaan, Philip Grant, Roman Juon 
et Guy Valance: «La maison des associations socio-politiques». 

Annoncée, 49. 

316 Motion de M. Roman Juon: «Pour des marchés ambulants de quartier». 

Annoncée, 49. 
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317 Motion de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, Pierre-André Torrent 
et Gilbert Mouron: «Tribune du public et téléphones portables». 

Annoncée, 49. 

318 Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny: 
«Recyclons les réponses du Conseil administratif». 

Annoncée, 49. 

319 Motion de M"* Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de 
stationnement à l'intention des employés municipaux». 

Annoncée, 49. 

320 Motion de Mnv 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». 

Annoncée, 49. 

321 Motion de la commission des finances déposée dans le cadre du rapport 
concernant la proposition N° 310: renouvellement de certains véhicules 
et engins spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie. 

Annoncée dans le cadre du rapport N° 310 A, Mémorial 51 (p. 4806). 

322 Motion préjudicielle de M"K' Michèle Kunzler. MM. Guy Valance et 
Roberto Broggini: «Mise à l'enquête publique du règlement sur les 
PUS». 
Annoncée dans le cadre du rapport N° 47 A, développée et acceptée, 
Mémorial 52. 

323 Motion de MM. Alain Marquet, Yves Mori et Bernard Paillard: «For
mation continue pour les concierges à temps partiel de la GIM». 
Annoncée, 53. 

324 Motion de M. Alain Marquet et M"" Michèle Kunzler: «Seconde main: 
créons un lieu d'échange de particulier à particulier!» 

Annoncée, 53. 
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325 Motion de M"K' Michèle Kunzler, MM. Roberto Broggini, Pierre Rumo, 
Alain Marquet et Albert Knechtli: «Recensement et plan des équipe
ments socio-culturels de proximité». 

Annoncée, 53. 

326 Motion de MnK Michèle Kunzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet et 
Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la 
Concorde». 

Annoncée, 53. 

327 Motion de MM. Pascal Holcnweg et Bernard Paillard: «Billetterie 
informatisée: le retour». 

Annoncée, 55. 

328 Motion (urgente) de MM. Guy Dossan, Didier Bonny, Jean-Marc Froi-
devaux, Jean-Pascal Perler, Georges Queloz et M"'L' Anne-Marie von 
Arx-Vernon: «Campement des scouts lors de l'arrivée à Genève de la 
Marche mondiale contre le travail des enfants». 

Annoncée et urgence acceptée, 56 (p. 5211). Retirée, 57. 

329 Motion préjudicielle de M"w" Arielle Wagenknecht, Alice Ecuvillon, 
Marie-France Spielmann, Christiane Olivier, MM. Robert Pattaroni, 
Marco Ziegler, Manuel Tornare, Pierre Losio, Antonio Soragni, André 
Kaplun, David Brolliet et Pierre Huber: «Etude complète de la rénova
tion du Théâtre de la Comédie». 

Annoncée dans le cadre de la proposition N° 359, développée, 58. 
Commission, 59. 

330 Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville peut 
encore davantage montrer l'exemple en matière de compostage». 

Annoncée, 59. 

331 Motion de M"K Arielle Wagenknecht, MM. Pascal Holenweg, Antonio 
Soragni et Bernard Paillard: «Fonds intercommunal de soutien à la 
création culturelle». 

Annoncée, 59. 
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332 Motion de MM. Pierre-André Torrent et Guy Valance: «Pour une véri
table sécurité sur le chemin de Beau-Soleil». 

Annoncée, 59. 



5740 TABLE DES MATIERES 
Postulats 

IV. Table des postulats 
Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 1504 année» (1992-1993) 

3002 Postulat de M"|L Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Pour 
une politique plus dynamique dans les musées». 

Réponse, 15. 
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V. Table des résolutions 
Cette table contient l'énonce de toutes les résolutions dont le Conseil munici

pal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 153' année» (1995-1996) 

505 Résolution de MM. Pierre-André Torrent, Ueli Leuenberger, Gilbert 
Mouron, Daniel Sormanni et Jean-Pierre Lyon: «Demande au bureau 
concernant les questions orales aux conseillers administratifs». 
Remarque, 14 (p. 1866). 

509 Résolution de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, M"lvs Isabelle Bru-
nier et Maria Beatriz de Candolle: «Pas de canards à moteur dans la 
rade». 
Relance et réponse, 3. 

«Mémorial 154' année» (1996-1997) 

511 Résolution de MM. Jean-Pierre Lyon, Guy Valance, Pierre Rumo, Ueli 
Leuenberger et Roberto Broggini: «Parc Baud-Bovy: oui pour le dia
logue avec les habitants; non à la magouille avec les architectes». 
Réponse dans le cadre de la proposition N° 315, Mémorial 35. 

525 Résolution de MM. Régis de Battista, Marco Ziegler, Roman Juon, 
Robert Cramer, Roberto Broggini, Pierre Rumo, François Sottas, 
Hubert Launay et M"'1 Jacqueline Normand, renvoyée en commission le 
12 mars 1997, intitulée: «Un nouvel élan pour les instruments de la 
démocratie directe». 
Rapport 301 A, Mémorial 21. 

530 Résolution de MM. Roman Juon, Jean-Pascal Perler et M™ Marie-
France Spielmann: «Promenade de Saint-Antoine: que les décisions du 
Grand Conseil et du Conseil municipal à propos du Salève soient res
pectées!» 
Développée, 3. 
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«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

532 Résolution de Mn,L'" Esther Aider, Nicole Bobillier, Linda de Coulon, 
Catherine Hàmmerli-Lang, Suzanne-Sophie Hurter, Jacqueline Nor
mand, Marie Vanek, MM. Roberto Broggini, Didier Burkhardt, Guy 
Dossan, René Grand, Roman Juon, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Luc 
Persoz et Pierre-André Torrent: «Carrousel de la rue du Mont-Blanc». 

Annoncée et urgence acceptée, 5 (p. 344). Développée, 6. 

533 Résolution de Mmts Esther Aider, Michèle Kunzler, Caroline Dallèves 
Romaneschi, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Losio, 
Jean-Pascal Perler et Antonio Soragni: «Suspension de la location de 
places de parking dans le périmètre de la maison Mon-Plaisir, dite Châ
teau-Bruyant». 

Annoncée, 5. Retirée après explications, 6 {p. 406). 

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

Annoncée, 5. Remarque, 6 (p. 399). Développée et commission, 8. 

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

Annoncée, 5. Remarque, 6 (p. 399). Développée et commission, 8. Cor
respondance (N° 4). Rapport 351 A, Mémorial 55. 

536 Résolution de M ^ Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kunzler, 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». 

Annoncée, 5. Remarque, 6 (p. 399). Développée et commission, 8. 

537 Résolution de M. Daniel Sormanni: «Suppression d'emplois chez Lan-
dis & Gyr, 21' étape: pour quand la suite?» 

Annoncée, 6. Urgence acceptée, 7 (p. 505). Développée, 8. 
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538 Résolution de MM. Hubert Launay, Daniel Sormanni, Antonio Soragni, 
Gilbert Mouron, Robert Pattaroni et Pierre Reichenbach: «Arrêtés 
municipaux N,,v 170 et 177: que se passe-t-il?» 

Annoncée et urgence acceptée, 7 (pp. 505 à 507). Communication, 8 
(p. 510). Développée, H. 

539 Résolution de MM. Didier Bonny, Guy Savary, Didier Burkhardt, Oli
vier Coste, Pierre Losio, Jean-Marc Froidevaux, Mmt" Catherine Hàm-
merli-Lang, Corinne Billaud et Nicole Bobillier: «Fête des promo
tions». 

Annoncée, 8. Développée, 17. 

540 Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-Marc Froi
devaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat». 

Annoncée, 8. Développée et commission, 17. 

541 Résolution de M"11" Magdalena Filipowski, Jacqueline Normand, 
Monique Guignard, Alice Ecuvillon, Marie-Thérèse Engelberts et 
M. Guy Valance: «Votation du 28 septembre 1997 sur l'arrêté fédéral 
urgent sur l'assurance chômage». 

Annoncée, 9. Urgence acceptée, 10. Développée, II. 

542 Résolution de MM. Jean-Marc Froidevaux, Pierre-Charles George et 
Robert Pattaroni: «Candidats conseillers municipaux au Grand 
Conseil». 

Annoncée et urgence acceptée, II. (pp. 975, 1145). Développée et refu
sée, 12. 

543 Résolution de MM. Régis de Battista, Pierre Rumo et M™ Caroline Dal-
lèves Romaneschi: «Un geste pour le Tibet!» 

Annoncée, 18. Développée et modifiée par ses auteurs, 22. 

544 Résolution de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre Rumo et 
M"10 Caroline Dallèves Romaneschi: «Pour une alimentation saine!» 

Annoncée, Î8. Développée et commission, 22. 
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545 Résolution de M. Roman Juon: «Pour un label d'origine des sapins de 
Noël vendus sur le domaine public ou privé». 

Annoncée, 22. Reportée, 26. Développée, 40. 

546 Résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et M""-" Christiane 
Olivier: «Pour une répartition plus équitable des charges et des recettes 
entre collectivités publiques et entre les différents groupes de contri
buables». 

Annoncée, 22. Reportée, 26. Développée et commission, 40. 

547 Résolution de MM. Pascal Holenweg et Manuel Tornarc: «Solidarité 
avec les Algériennes et les Algériens». 

Annoncée, 26. Reportée, 40. Développée, 49. Question et réponse, 51 
(p. 4891). 

548 Résolution de MM. Philip Grant, Didier Bonny, Pierre Losio, Pierre 
Rumo et Bernard Lescaze: «Soutien au cinéma d'art et d'essai La 
Strada». 

Annoncée, 36. Urgence acceptée, 38 (p. 3702). Développée, 38. 

549 Résolution de MM. Jean-Charles Rielle. Roberto Broggini, Jean-Luc 
Persoz, Bernard Paillard, Gilbert Mouron et M"" Anne-Marie von Arx-
Vernon: «Inauguration conjointe du boulodrome et du skate-park de la 
plaine de Plainpalais». 

Annoncée, 40. Développée, 57. 

550 Résolution de MM. Guy Valance et Pascal Holenweg: «Assez des 
bulles Edipresse!» (licenciement du rédacteur en chef delà Tribune). 
Annoncée et urgence acceptée, 41. Développée, 43. 

551 Résolution de MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard et Pierre Losio: 
«Solidarité avec la Kosove, humanité pour les Kosovars». 

Annoncée, 45. Urgence acceptée, 46. Développée, 48, 

552 Résolution de MM. Pascal Holenweg et Sami Kanaan: «Accord multi
latéral sur l'investissement: gardons-nous de cet AMI». 

Annoncée, 49. 
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553 Résolution 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». 

Annoncée, 49. 

554 Résolution de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Révision de la 
LAC, (B 6 I ), concernant les règles applicables à la Ville de Genève en 
matière de déficit». 

Annoncée, 49. 

555 Résolution 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)». 

Annoncée, 49. 

556 Résolution de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en 
Ville: «Pour une redéfinition de la politique sociale de la Ville de 
Genève» 

Annoncée et acceptée dans le cadre du rapport N° 351 A, Mémorial 55. 

557 Résolution de M. Guy Valance: «Dividendes versés aux actionnaires de 
la Banque cantonale de Genève». 

Annoncée, 59. 

558 Résolution de M. Philip Grant: «Amnistie pour les sans-papiers». 

Annoncée, 59. 

559 Résolution de MM. Antonio Soragni, Pierre Losio, Pascal Holenweg et 
Guy Valance: «Politique culturelle en région Rhône-Alpes: Genève doit 
travailler avec Lyon et non collaborer avec Vichy». 

Annoncée, 59. 
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VI. Table des interpellations 
Cette table contient renoncé de toutes les interpellations développées, annon

cées ou closes au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

7034 Interpellation de Mmc Corinne Billaud: «Les sociétés de musique et cho
rales seront-elles victimes d'une inquisition?» 
Réponse, 15. 

«Mémorial 151' année» (1993-1994) 

7063 Interpellation de M""-' Corinne Billaud: «Mais où est-il, qui est-il, que 
fait-il?» 
Réponse, 75. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

7089 Interpellation de M™ Nicole Bobillier: «Noir, c'est noir... (éclairage 
public, rue Albert-Gos)». 
Réponse, 49. 

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

Réponse, 49. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

702 Interpellation de M. Guy Valance: «Ilot 13 des Grottes: où en sommes-
nous?» 

Réponse, 39 (p. 3807). 
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721 Interpellation de M™ Maria Beatriz de Candolle: «L'agonie de la 
Vieille-Ville». 

Réponse, 39 (p. 3806). 

724 Interpellation de M. Roman Juon: «Enfin la paix dans la Vieille-Ville, 
que les accords soient respectés, s'il vous plaît!» 

Réponse, 39 (p. 3806). 

725 Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Musée Rath, et après?» 

Réponse, 15. 

728 Interpellation de M. Roman Juon: «Tge uras esi? Che ora è? Wieviet 
Uhr ist es? What time is it? Quelle heure est-il à Genève, ville des hor
logers?» 

Réponse, 15. 

736 Interpellation de M™ Isabelle Brunier: «L'Association Trajets, la Ville 
de Genève et la traversée de la rade». 

Réponse. 55. 

«Mémorial 154* année» (1996-1997) 

737 Interpellation de M1™ 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». 

Réponse, 49. 

747 Interpellation de M'"" Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Une année 
sans nouvelle de la maison de la Concorde: que se passe-t-il?» 

Réponse dans le cadre de ta proposition N° 281, Mémorial 12. 

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

Réponse, 49. 
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756 Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique de sauvegarde de 
l'emploi: plus d'investissements, moins de fonctionnement». 

Réponse, 15. 

760 Interpellation de M. Michel Mermillod: «Métro léger franco-genevois: 
incidences générales et financières pour la Ville de Genève?» 

Développée et réponse, 4, 

761 Interpellation de M. Pierre-André Torrent: «Ecole Bertrand: attention 
danger!» 

Développée et réponse, 4. 

762 Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillart interdite au Bourg-de-
Four, pourquoi?» 

Développée, 4. 

763 Interpellation de M. Bernard Lesca/e: «Passerelle ou pont, il faut choi
sir!» 

Reportée, 4 (p. 254).Développée et réponse, 13. 

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

Reportée, 16. Développée, 19. Réponse, 55. 

765 Interpellation de M. Michel Mermillod: «Finances municipales et 
amortissements: une question sans réponse et une piste à creuser!» 

Retirée, 9 (p. 645). 

«Mémorial 155* année» (1997-1998) 

766 Interpellation de M. Michel Mermillod: «La France à gauche: fermons 
Superphénix!» 

Annoncée, 4. Retirée, 9 (p. 645). 

767 Interpellation de M"" Alice Ecuvillon: «De l'art de se faire avoir». 

Annoncée, 8. Reportée, 16. Développée, 17. 
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768 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Il faut respecter le plus possible 
les heures de fin de séances de notre Conseil!» 
Annoncée, 8. Reportée, 16, 17. Développée, 21. 

769 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Quelle est la vérité sur l'avenir 
de la Fête des promotions de nos écoles enfantines et primaires?» 
Annoncée, 8. Reportée, 16. Développée, 21. 

770 Interpellation de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac grise de 
la Vieille-Ville qui bénéficie des privilèges des polices cantonale et 
municipale?» 
Annoncée, 8. Développée, 18. 

11 \ 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?». 
Annoncée, 12. Développée, 18. 

772 Interpellation de M"11 Isabelle Mili: «Affectation future des revenus pro
venant des bénéfices de la SECSA (Casino), en particulier sur les éven
tuelles promesses faites au MAMCO». 
Annoncée, 12. Développée, 18. 

113 Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Je roule à Genève, 
j'achète en France?» 
Annoncée, 16. Développée, 22. 

11A Interpellation de M. Roman Juon: «Horodateurs trompeurs». 
Annoncée, 18. Reportée, 22. Développée, 24. 

775 Interpellation de M. Pierre Rumo: «Dernière séance» au cinéma Corso: 
pourquoi si tôt?» 
Annoncée, 22. Reportée, 40. Développée et réponse, 45. 

116 Interpellation de M. Jean-Pascal Perler: «GICAL (Groupement inter
communal de compostage Arve-Lac): trois ans après, que se passe-t-
il?» 
Annoncée, 26. Reportée, 40. Développée, 49. 
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777 Interpellation de M. Roman Juon: «Faire fonctionner le jet d'eau le 
lot janvier 2000 à 0 heure». 

Annoncée, 26. Développée, 40. 

778 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Information aux piétons (sécu
rité sur les trottoirs)». 

Annoncée. 26. Reportée, 40. Développée et réponse, 49. 

779 Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Eloge du régicide». 

Annoncée, 31. Développée, 50. 

780 Interpellation de M. Guy Savary: «Marche mondiale contre le travail 
des enfants et Ville de Genève». 

Annoncée, 38. Développée et réponse, 56. 

781 Interpellation de M™ Marie Vanek: «Zone résidentielle de l'avenue 
Edouard-Rod: quelle priorité?» 

Annoncée, 38. Retirée, 50. 

782 Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Réunion annuelle du Conseil 
général». 

Annoncée, 40. Retirée, 57. 

783 Interpellation de M. Pierre Rumo: «Accueil des étrangers, logement 
social et plans d'aménagement: un amalgame très douteux». 

Annoncée, 44. 

784 Interpellation de M™ Christiane Olivier: «VG Mag ou la voix de son 
maître?» 

Annoncée, 55. 

785 Interpellation de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée d'ethno
graphie: où est la transparence?» 

Annoncée, 55. 
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786 Interpellation de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance des patins et 
planches à roulettes comme moyen de transport officiel». 

Annoncée, 59. 

787 Interpellation de M. Roman Juon: «En avant-première, renonçons à 
rouler en voiture un dimanche en ville de Genève». 

Annoncée, 59. 

788 Interpellation de MM. Guy Valance et Pierre Rumo: «SWA: assiste-t-on 
à un remake des Ailes du Désir?» 

Annoncée, 59. 
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VII. Table des questions écrites 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions écrites {déposées ou qui 

ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 148* année» (1990-1991) 

1221 Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Gestion directe des fonds pro
venant du sponsoring». 
Réponse, 15. 

«Mémorial 1501 année» (1992-1993) 

2043 Question écrite de M. Eric Mottu: «Les partis sont-ils bannis des mai
sons de quartier?» 
Réponse, 49. 

2046 Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Maison La Concorde: 
où en est-on?» 
Réponse dans Je cadre de la proposition N° 281, Mémorial 12. 

2051 Question écrite de M. Manuel Tornare: «Organisations internationales à 
Genève». 
Réponse, 15. 

«Mémorial 152' année» (1994-1995) 

2071 Question écrite de M. Pierre Rumo: «Boîte à idées, idées enterrées?» 
Réponse, 55. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

4 Question écrite de M. Michel Ducrct: «Circulation de cycles divers 
dans les Rues-Basses». 
Réponse, 40. 
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24 Question écrite de M. Guy Valance: «Aide financière à l'Arena». 

Réponse, 15. 

31 Question écrite de Mmt' Renée Vernet-Baud: «Fête des Ponts de Saint-
Gervais». 

Réponse, 15. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

40 Question écrite de M",k Renée Vernet-Baud: «Quelle serait l'économie 
réalisée par la réduction de sept à six semaines des vacances du person
nel de la petite enfance?» 
Réponse, 15, 

44 Question écrite de M"'1 Maria Beatriz de Candolle: «Pourquoi la Vieille-
• Ville n'est-elle plus entretenue?» 

Réponse, 15. 

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

Réponse, 15. 

48 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Parascolaire et budget 
1998». 

Réponse, 15. 

50 Question écrite de M. Roman Juon: «Fléchage de la Vieille-Ville». 

Réponse, 15. 

53 Question écrite de M1"1 Hélène Ecuyer: «Le chemin le plus court de 
Genève à Genève passe-t-il par la Grande-Bretagne et le Luxem
bourg?» 

Réponse, 15. 

56 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Bus de la Protection civile». 

Réponse, 15. 
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«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

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

Annoncée, 4. 

58 Question écrite de M. Guy Savary: «Plaques épigraphiques autour du 
parc des Minoteries». 

Annoncée, 8. Réponse, 15. 

59 Question écrite de M. Roman Juon: «A propos des Télécom sous la 
plaine de Plainpalais». 

Annoncée, S. Réponse, 40. 

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

Annoncée, 12. Retirée, 39 (p. 3809). 

61 Question écrite de Mnv Renée Vernet-Baud: «Bancs autour des arbres à 
la rue François-Diday». 

Annoncée, 16. 

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

Annoncée, 18. Relance, 39. 

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

Annoncée, 26. Réponse, 55. 

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

Annoncée, 31. Réponse, 55. 

65 Question écrite de M. Roman Juon: «Sécurité des ascenseurs de la 
Vieille-Ville». 

Annoncée, 44. 
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66 Question écrite de M. Roman Juon: «Gymnastique dans les piscines 
municipales». 

Annoncée, 44. 

67 Question écrite de M. Guy Savary: «Circulation angle rue des Battoirs-
quai Charles-Page». 

Annoncée, 49. 

68 Question écrite de M. Michel Mermillod: «Musée d'art et d'histoire: 
évaluation financière du plan directeur». 

Annoncée, 49. 

69 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'adminis
tration municipale et commissions extraparlementaires». 

Annoncée, 49. 

70 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'adminis
tration municipale et jetons de présence». 

Annoncée, 49. 

71 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Anciens potelets des parc
mètres». 

Annoncée, 49. 

72 Question écrite de M. Roman Juon: «Locaux souterrains de Swisscom à 
Plainpalais». 

Remarques, 57. Annoncée, 59. 

73 Question écrite de Mmc Renée Vernet-Baud: «Agressions dans les Noc-
tambus». 

Annoncée, 59. 

74 Question écrite de M. Roger Deneys: «Amendes aux cyclistes sur les 
trottoirs». 

Annoncée, 59. 
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75 Question écrite de M™ Marie Vanek et M. François Sottas: «Où en sont 
les travaux concernant la motion M-293 relative aux pièces d'eau sur le 
domaine public?» 

Annoncée, 59. 

76 Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Citoyenneté d'honneur à des 
militants des droits de l'homme». 

Annoncée, 59. 



TABLE DES MATIERES 5757 
Questions orales 

VIII. Table des questions orales 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 

reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 1541 année» (1996-1997) 

634 Cabinet des Estampes (Guy Savary). 
Relance, 39. 

639 Heure de la fermeture des portes du parc de La Grange (Pierre Reichen-
bach). 
Réponse, 25. 

646 Peut-on aménager le chemin qu'empruntent les élèves des immeubles 
situés entre les N'K 80 et 120 de la route de Frontenex pour se rendre à 
l'école de Pré-Picot? (Olivier Coste). 
Réponse, 9. 

648 Siège abîmé au Muséum (Alice Ecuvilion). 
Réponse, 3. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

649 Parking et esplanade de Saint-Antoine. 

- Qui est responsable des chutes à l'intérieur du parking? (Pierre-
André Torrent). 

Question et réponse, 3. 

- Installation d'une toilette publique (Pierre Reichenbach). 

Question et réponse, 3. 

- Stationnement de voitures sur la place (Roman Juon). 

Question et réponse, 25. 

- Muret entourant l'esplanade de Saint-Antoine (Guy Savary). 

Question, 51. 
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650 Coup de sonnette avant les votes (Didier Bonny). 

Question, 3. 

651 Photo du nouveau bureau parue dans la presse (Roman Juon). 

Question et réponse, 3. 

652 Occupation illicite de la place Camoletti (Christiane Olivier). 

Question, 3. Réponse, 9. 

653 Squat de la rue du Cendrier: 

- Coût de la surveillance de l'ex-squat (Véronique Purro) 

Question et réponse, 3. 

- Coût de la surveillance de l'ex-squat (Isabelle Brunier). 

Question, 6. 

654 Plaine de Plainpalais. 

- Quand allons-nous installer des W.-C. sur cette plaine? (Esther 
Aider). 

Question et réponse, 3. 

- Qu'en est-il du squat de la famille Blanc (Pierre-André Torrent). 

Question, 14. Relance et réponse partielle, 21. Réponse, 25. 

- La famille Blanc paye-t-elle un loyer? (Pierre-Charles George). 

Question, 14. Réponse, 25, 

- Relogement de la famille Blanc dans une villa (Roman Juon). 

Question et réponse, 20. 

- Texte illisible sur le monument commémorant les événements et les 
victimes de 1932 (Pierre Rumo). 

Question et réponse, 51. 

655 Où en sont les concertations entre l'Association des locataires de la 
Gérance immobilière municipale, l'Asloca et le Rassemblement pour 
une politique sociale du logement? (Albert Rodrik). 

Question et réponse, 6. 
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656 Que compte faire le Conseil administratif concernant le recours 
d'Action patrimoine vivant au sujet des immeubles 35-37, rue de Lyon? 
(Alice Ecuvillon). 

Question et réponse, 6. 

657 Fête de la musique: quelles sont les conséquences financières? (Gilbert 
Mouron). 

Question et réponse, 6, 

658 Pose de bancs à la promenade du quai du Seujet (Guy Dossan). 

Question et réponse, 9. 

659 Qui a pris la décision de rénover le chemin à côté de l'école des Jardins 
du Rhône? (Michèle Kiinzler). 

Question, 9. 

660 Publicité de nature politique (Claude Miffon). 

Question et réponse, 9. 

661 A quand l'aménagement de la place du Rhône? (Isabelle Brunier). 

Question et réponses, 9, 21. 

662 Aide aux pays frappés par les inondations (Magdalena Filipowski). 

Question et réponse, 9. 

663 Pavillon des masques édifié sur la plaine de Plainpalais (Georges Que-
loz). 

Question et réponses, 14, 15, 21. 

664 Fermeture hivernale du Musée d'histoire des sciences (Pierre-André 
Torrent). 

Question et réponse, 14. 

665 Statue de la place des Vingt-Deux-Cantons (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 14. 
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666 Cumul des fonctions d'un magistrat (Véronique Pùrro). 

Question et réponse, 14. 

667 Évacuation du squat de Fort-Barreau (Pierre Losio). 

Question et réponse, 14. 

668 Réouverture de la bibliothèque de la rue du Môle après incendie (Guy 
Valance). 

Question et réponses, 14, 15. 

669 Nouvelle procédure pour la signature des feuilles de présence (Chris-
tiane Olivier et Pierre-Charles George). 

Question et réponses, 15. Relance, 16. Réponse, 17. 

670 Préavis des commissions du département des affaires culturelles {Véro
nique Piirro). 

Question et réponse, 19. 

671 Garages à vélos de la SIP(Roberto Broggini). 

Question, 20. Réponse, 25. 

672 Respect du règlement (Bernard Lescaze). 

Question, 20. 

673 Enlèvement des cycles sur la voie publique (Christiane Olivier). 

Question, 21. 

674 Usine de briquets «La Nationale»: 

- Quelles sont les suites de l'incendie de cette usine à la Jonction? 
(Jean-Pascal Perler). 

Question, 20. 

- Le Conseil administratif a-t-il eu des contacts avec les propriétaires 
de cette entreprise? (Michèle Kiinzler). 

Question et réponse partielle, 39. 
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675 Pourquoi les trottoirs sont-ils faits avec des gros «boulets»? (Pierre-
Charles George). 

Question, 21. Réponse, 39. 

676 Aménagement de sécurité dans le quartier de la Jonction (René Grand). 

Question et réponse partielle, 21. 

611 Création d'un escalier entre le pont de la Coulouvrenière et la prome
nade des Lavandières (Guy Savary). 

Question et réponse, 21. 

678 Un remplacement de l'arbre abattu à l'intersection rue Ernest-Bloch et 
route de Frontcncx est-il envisagé? (Michel Ducret). 

Question, 24. 

679 Evacuation de la piscine des Vernets suite à une fuite d'ammoniaque 
{Roman Juon). 

Question, 24. 

680 Pourquoi a-t-on supprimé sur l'Ile Rousseau les panneaux décrivant les 
canards? (Roberto Broggini). 

Question, 24. 

681 Fenêtres de l'école des Charmilles dangereuses. (Didier Bonny). 

Question et réponse partielle, 25. 

682 Dallage enlevé au milieu du préau de l'école Micheli-du-Crest (Guy 
Savary). 

Question, 25. Réponse, 39. 

683 Paroi vitrée entourant le grillage de l'école Necker (René Winet). 

Question, 25. Réponse, 39. 

684 Nouveaux aménagements dangereux pour les vélos à la rue de la Corra-
terie (Isabelle Brunier). 

Question, 39. 
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685 Abonnement au Grand Théâtre (Guy Savary). 

Question, 39. 

686 Théâtre de la Comédie et droits d'auteur (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 39. 

687 Arbres abattus à la place de Hollande (Michèle Kunzler). 

Question, 39. Relance et réponse, 51. 

688 Sur quels crédits ont été pris les travaux concernant l'installation d'une 
tonnelle au parc Geisendorf? (Alice Ecuvillon). 

Question, 39. Relance et réponse partielle, 43, 51. Réponse, 55. 

689 La découverte de malfaçons des carreaux du fond du bassin de la pis
cine couverte des Vernets durant la couverture contractuelle n'a-t-elle 
pas un effet suspensif sur un rapprochement de l'échéance du contrat 
d'assurance? (Alain Marquet). 

Question, 39. Relance et réponse, 51. 

690 Circulation des véhicules du Service du feu (Roberto Broggini). 

Question, 40. 

691 Inauguration de crèches un autre jour que les jours de séances plénières 
(Alice Ecuvillon). 

Question et réponse, 43. 

692 Revêtement plus que déplorable à la place du Molard (Guy Savary). 

Question, 43. Réponse, 51. 

693 Pas d"augmcntation des loyers pour les locataires de la GIM (Bernard 
Paillard). 

Question et réponse, 43. 

694 Statue de l'Impératrice Sissi (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 45. 
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695 Destruction des fauteuils du Grand Théâtre (Pierre Losio). 
Question et réponse, 45. 

696 Pourquoi changer les petits «bletz» des anciens potelets des parcmètres 
par des plus grands «bletz»? (Roberto Broggini). 
Question, 45. 

697 Accident dû aux chaînes qui barrent la rue de la Boulangerie (Georges 
Breguet). 
Question, 45. 

698 Stationnement sur la plaine de Plainpalais les jours de marché aux fruits 
et légumes (Bernard Lescazc). 
Question et réponse, 45. 

699 Mise à disposition des bâtiments de la SIP (Gilbert Mouron). 
Question et réponse, 45. 

700 Carnaval dans la Vieille-Ville (Robert Pattatoni). 
Question et réponse, 45. 

701 Incendie allumé par les squatters sur la voie publique à la rue de la Ter-
rassière (Michel Ducret). 
Question et réponse, 45. 

702 Programme de la saison 98-99 du Grand Théâtre (Christiane Olivier). 
Questions posées dans le cadre du budget: Mémorial 31 (p. 3207) et 
Mémorial 42 (p. 3980). Réponse, 46 (p. 4286). 

703 Traces d'ancrage des échafaudages du chantier de la SBS angle rues de 
la Corraterie et de la Confédération (Alain Marquet). 
Question et réponse, 49. 

704 Réfection des seuils de ralentissement à la rue Liotard et détérioration 
de la chaussée au carrefour de la rue des Délices et de la rue Voltaire 
(Guy Dossan). 

Question, 51. 
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705 Suite au départ de M. Serge Clopt pour 1TUPG, pourquoi son poste 
émarge-t-il toujours au budget du Service social? (Christiane Olivier). 
Question, 51. 

706 Déménagement et réorganisation du Centre genevois de la gravure 
(Pierre Huber). 
Question, 51. 

707 Ordures sauvages sur la promenade du bord du Rhône et les falaises de 
Saint-Jean (Michèle Kunzlcr). 
Question et réponse, 51. 

708 Initiative de la justice genevoise consistant à rétablir l'usage du pilori 
(Pascal Holenweg). 
Question et réponse, 51. 

709 Où sont passés les potelcts ayant servi à la mise en zone piétonne de la 
rue de l'Industrie? (Anne-Marie von Arx-Vernon). 
Question et réponse, 51. 

710 Que se passe-t-il avec l'Arena? (Gilbert Mouron). 
Question et réponse, 55. 

711 Nuisances nocturnes à la Maison de Peschier (Pierre-André Torrent). 

Question, 55. 

112 Arcade municipale de la place du Molard (David Brolliet). 
Question, 55. 

713 Quelle a été la participation de la Ville de Genève aux assises de la 
Banque asiatique de développement et quelles en sont les retombées 
économiques? (David Brolliet). 

Question et réponse partielle, 55. 

714 Stationnement des voitures de service sur les pelouses à Saint-Jean 
(Alice Ecuvillon). 
Question et réponse partielle, 55. 
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715 Pourquoi la Ville de Genève, qui possède la moitié d'une villa jumelle 
au 120, avenue d'Aïre, n'est-elle pas entrée en matière avec les pro
priétaires des autres villas pour effectuer des travaux de restauration? 
(Michèle Kiinzler). 

Question, 57. 

716 Restauration de l'ancienne loge de la campagne Pré-Picot (Olivier 
Coste). 

Question et réponse, 57. 

717 Levée par la Voirie du vieux papier (Pierre Losio). 

Question et réponse partielle, 57. 

718 Les maires, les adjoints et les secrétaires généraux voyagent-ils avec 
des bons AK? (Guy Dossan). 

Question et réponse, 57. 

119 Avant-programme électoral du Parti socialiste (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 57. 

720 Pourquoi les agents municipaux ne sont-ils pas sur le terrain lorsqu'il y 
a des manifestations? (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 57. 

721 Passage de sécurité à l'avenue de Champel à la hauteur de la Migros. 
(Arielle Wagenknecht). 

Question, 57. 

722 Aménagement autour de la fontaine à l'angle de l'avenue de Miremont 
et de l'avenue de Champel (Arielie Wagenknecht). 

Question, 57. 

723 Pourquoi les agents municipaux sévissent-ils à rencontre des cyclistes 
qui empruntent les trottoirs? (Roger Deneys). 

Question, 57. 
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IX. Table des initiatives municipales 

1 Initiative populaire municipale pour la sculpture «Le Bisou de 
7 tonnes». 

Rapport 144 Al, Mémorial 10. Communication, 28. 
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X. Table des pétitions 
Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 

municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémo
riaux ou des rapports y relatifs. 

«Mémorial 149e année» (1991-1992) 

9 Pétition de Défi (Défense d'une économie forte et imaginative) concer
nant le projet de règlement général N° 47, relatif aux plans d'utilisation 
du sol de la Ville de Genève (PUS). 
Rapport 355 A, Mémoriaux 52 à 55. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

30 Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall. 
Rapport 362 A, Mémorial 59. 

36 Pétition de l'Association des habitants des Genêts demandant que leurs 
enfants résidant dans les nouveaux immeubles du chemin des Colom-
bettes soient affectés à l'école de Trembley en attendant l'ouverture de 
l'école des Genêts. 
Rapport 302 A, Mémorial 21. 

43 Pétition de l'Association des usagers des transports publics, intitulée: 
«Pour le prolongement de la ligne 11 des TPG dans le quartier Frank-
Thomas/Grange-Canal . 
Rapport 345 A, Mémorial 51. 

70 Pétition de l'Association pour le parc de l'ancien palais, demandant la 
réalisation d'un véritable parc public ouvert sur l'Arve sur la parcelle 
de l'ancien palais des expositions. 
Réponse dans le cadre de la proposition N° 315, Mémorial 35. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

2 Pétition: «Interdire l'usage de bois tropicaux dans les constructions 
municipales»; 
Rapport 274 A, Mémorial 10. 
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8 Pétition du Conseil de quartier et de 14 associations de la Jonction, inti
tulée: «Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances». 

Réponse, 49. 

16 Pétition: «Contre l'utilisation de bois tropicaux». 

Rapport 274 A, Mémorial 10. 

22 Pétition: «Contre la sonnerie des cloches la nuit». 

Rapport 330 A, Mémorial 46 

23 Pétition: «Contre le parking prévu à la rue du Village-Suisse». 

Rapport 252 A, Mémorial S. 

27 Pétition du Groupement des contrôleurs du stationnement concernant 
leur transfert à la Fondation des parkings. 

Rapport 271 A, Mémorial 10. 

31 Pétition du CARAR: «Pour le maintien du Centre d'art en nie». 

Rapport 267A, Mémorial 9. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

37 Pétition: «Pour une subvention au Vivarium de la Fondation Elapsoï-
dea». 

Rapport 361 A, Mémorial 59. 

41 Pétition: «Activités sonores sur l'ancien site des Services industriels». 

Rapport 241 A, Mémorial 3. 

42 Pétition des habitants du quai du Seujet 32: «Le bruit: trop, c'est trop!» 

Rapport 241 A, Mémorial 3. 

46 Pétition du Marché artisanal genevois dans le but d'élaborer une 
marche à suivre. 

Rapport 296 A, Mémorial 15. 
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49 Pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux demandant la mise 
en zone résidentielle de l'avenue Edouard-Rod et la création d'une tra
versée piétonne. 

Rapport 324 A, Mémorial 39. Réponse, 55. 

50 Pétition de l'Association pour le parc de l'ancien palais: «Parc de 
l'ancien palais: pour une réalisation conforme aux désirs exprimés par 
les habitants». 

Rapport 317 A, Mémorial 35. Correspondance N° 12. 

52 Pétition: «Recherche de locaux pour le mouvement scout dans le quar
tier Saint-Jean-Charmillcs-Servette». 

Rapport 320 A, Mémorial 40. 

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

Rapport 329 A, Mémorial 46. 

54 Pétition de l'Association des commerçants Centre Rive droite: «Main
tien du carrousel pour enfants dans la zone piétonne de la rue du Mont-
Blanc». 

Rapport 309 A, Mémorial 24. 

55 Pétition: «Stationnement de véhicules autour de Château-Bruyant». 

Rapport 298 A, Mémorial 21. (Résolution N° 533 (p. 406). 

«Mémorial 155' année» (1997-1998) 

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

Commission, 8. 

57 Pétition de l'Espace créatif de loisirs actifs: «ECLA a besoin du support 
des autorités». 

Commission, 8. Rapport 3/3 A, Mémorial 32. 
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58 Pétition de l'Association des parents d'élèves du centre-ville: 
«Demande d'agrandissement du préau de l'école Ferdinand-Hodler. 

Commission, 12. Rapport 348 A, Mémorial 51. 

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

Commission, 12. 

60 Pétition: «Contre la réalisation de bureaux dans la maison de la 
Concorde». 

Commission, 12. Rapport 349 A, Mémorial 51. (Correspondance N° 18). 

61 Pétition du Conseil de quartier de la Jonction: «Amélioration de la 
sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction». 

Commission, 12. Rapport 318 A, Mémorial 40. 

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

Commission, 12. Rapport 333 A, Mémorial 48. 

63 Pétition: «Pour un aménagement du périmètre Chateaubriand soucieux 
des besoins des habitants». 

Commission, 16. Rapport 331 A, Mémorial 48. Questions et réponses, 49. 

64 Pétition: «Pour la suppression des places de stationnement sur le tron
çon central de la rue Necker». 

Commission, 22. Rapport 339 A, Mémorial 5/. 

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

Commission, 26. 

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

Commission, 31. 
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Pétitions 

67 Pétition: «Sauvez le Théâtre de Carouge Atelier de Genève». 

Commission, 31. 

68 Pétition «Pour un parc aménagé à la place de l'ancien palais des exposi
tions en 1998». 

Commission, 35 (p. 3463). Rapport 347 A, Mémorial 5i. 

69 Pétition de l'Ondine genevoise concernant son déménagement de 
l'école des Casemates. 

Commission, 44. Communications, 45, 47. Rapport 34 J A, Mémorial 46. 

70 Pétition: «Des mesures contre le vacarme du squat-bar Le Labo, à la rue 
de laPuiserande». 

Commission, 44. 

71 Pétition: «Nuisances de la Maison du Bout-du-Monde et du Nomades 
Café». 

Commission, 48. Suspension provisoire des travaux de la commis
sion, 50 (p. 4634). 

72 Pétition: «Ville propre = pieds propres». 

Commission, 48. 

73 Pétition: «Pour un aménagement des quais digne de Genève». 

Commission, 48. 

74 Pétition du Garage des Grottes concernant la construction d'un trottoir 
devant son établissement au 14, rue Louis-Favre. 
Commission, 48. 

75 Pétition: «Bruit et désagréments causés par l'Association brésilienne 
amazonienne Genève (ABAG) au 10, rue des Vieux-Grenadiers». 
Commission, 48. 

76 Pétition: «30 km/h à l'avenue Peschier et au chemin des Pléiades». 

Commission, 55. 
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77 Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville: 
«PUS: une lacune en ce qui concerne la transformation de logements en 
bureaux». 

Commission, 55. 

78 Pétition: «Sécurité de la place de jeux au 14-16, avenue Ernest-Pictet». 

Commission, 59. 

79 Pétition: «Locataires, réagissez au nouveau règlement fixant les condi
tions de location des logements de la Ville de Genève!» 
Commission, 59. 
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XI. Table de la correspondance 
Cette table contient rénumération de toutes les lettres adressées au Conseil 

municipal au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux et pages y 
relatifs. 

Lettres de démission du Conseil municipal de: 
- M"* Karine Rieser (DC), 9 (p. 644). 
- M™ Eveline Lutz (L), 9 (p. 645). 
- M™ Dominique Marie Pibouleau (L), / / (p. 1150). 
~ M. Albert Rodrik (S). 15 (p. 1878). 
- Mmi" Véronique Piirro (S), 17(p. 2105). 
- M^Esther Aider (Ve), 19 (p. 2174). 
- M. Robert Cramer (Ve), 23 (p. 2542). 
- M™ Christine Chappuis (AdG), 23 (p. 2543). 
- M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), 27(p. 2766). 
- M"* Magdalena Filipowski (AdG), 27 (p. 2767). 
- M. Régis de Battista (S), 29 (p. 3090). 
- M - Isabelle Mili (S). 31 (p. 3178). 
- M. Fabrice Jucker (L), 34 (p. 3362). 
- M"" Marie-Thérèse Engelberts (DC), 35 (p. 3394). 
- M. Marco Spagnoli (AdG), 41 (p. 3914). 

Lettres de démission de: 
- M. Pier-AngeloNeri,de la Fondation d'art dramatique, 17(p. 2105). 
- MM. René Rieder et Gilles Grosjean Giraud, de la Fondation pour 

les arts de la scène et de l'image, 19 (p. 2174). 
- M. Robert Cramer, du conseil d'administration des Services indus

triels, 23 (p. 2544). 
- M™ Nelly Wicky, de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement 

de personnes âgées, 39 (p. 3756). 
- M. Gilbert Mouron, en tant que membre de la Fondetec, 45 (p. 4209). 
~ Mmt Marie-Laure Bonard-Vatran, de la Fondation pour l'accueil et 

1 ' hébergement de personnes âgées, 50 (p. 4635). 

Lettre du Conseil communal de Lausanne, / (p. 2). 

Lettre du Service social de la Ville de Genève au sujet de la résolution 
N° 535,9 (p. 646). 
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5 Lettre du Syndicat lémanique des journalistes au sujet de la motion 
N°264, 13 (p. 1616). 

6 Triangle Rod-Soret-Soubeyran: 
- Lettre de l'Association des habitants au sujet de la proposition 

N°29\,13 (p. 1685). 
- Lettre de la Société privée de gérance au sujet de ce périmètre, 39 

(p. 3775). 
- Lettre du Rassemblement pour une politique sociale du logement 

concernant le préavis au plan localisé de ce quartier, 39 (p. 3777). 

I Lettre ouverte du personnel de TV-Léman-Bleu, I7(p. 2103). 

8 Lettre de la Gérance immobilière municipale au sujet de la motion 
N°274, / 7 (p. 2109). 

9 - Lettre et résolution de la Commission du personnel de la Ville de 
Genève au sujet de la contribution de solidarité, 19 (p. 2175). 

- Lettre de la Commission du personnel de la Ville de Genève annon
çant la remise au Conseil administratif d'une pétition soutenant la 
résolution au sujet de la contribution de solidarité, 23 (p. 2552). 

10 Lettre de la commission du personnel du Service d'incendie et de 
secours, 32 (p. 3246). 

II Lettre du Conseil d'Etat accompagnant l'arrêté refusant le budget de la 
Ville. 34 (p. 3364 et ss.). 

12 Lettre de l'Association pour le parc de l'Ancien-Palais, 35 (p. 3462). 

13 Lettre des riverains de la maison La Concorde, 36 (p. 3575). 

14 Lettre du Conseil administratif au président de la commission des tra
vaux au sujet de la proposition N° 248 (Restauration du monument 
Brunswick), 12 (p. 1198). 

15 Parking souterrain de la place Neuve: 
- Lettre des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, 42 (p. 4024). 
~ Lettre du Comité de soutien au projet place Neuve, 42 (p. 4025). 
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16 Lettre du Conseil d'Etat au sujet de l'élection d'un représentant du 
Conseil municipal pour faire partie du conseil d'administration de 
l'Hospice général, 45 (p. 4210.). 

17 Lettre du Conseil administratif au sujet de l'arrêté N° 342 relatif à la 
désignation du représentant de la Ville de Genève au sein du conseil 
d'administration de l'Hospice général, 47 (p. 4398.). 

18 Lettre des habitants du quartier de La Concorde demandant 1 ' attribution 
de locaux dans la Maison La Concorde. 51 (p. 4877.). 
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XII. Table des élections 
Cette table contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna

tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

1 Prestation de serment: 
- M. Sami Kanaan (S), /. 
- M™ Ariclle Wagenknecht <DC), 9. 
- M. YvesMori(L), 13. 
- M. Pierre Huber(L), 7J. 
- M. Pascal Holenweg (S), 20. 
- M.PhilipGrant(S),2a 
- M™ Hélène Cretignier (Vc), 23. 
- M. Alain Dupraz^AdG), 34. 
- M. Georges Breguet (Ve), 35. 
- M. Alain Marquet (Ve), 35. 
- M. Roger Deneys (S), 35. 
- M. Jean-Louis Fazio (S), 35. 
- M1"1' Françoise Erdogan (AdG), 41. 
- M. Alphonse Paratte (DC), 4L 
- M. DavidBrolliet(L),4/. 

- Mmc Catherine Gonzalez (AdG), 45. 

2 Président du Conseil municipal et allocution, 1 (pp. 3 à 7, 10). 

3 Bureau du Conseil municipal, / (pp. 7à 9). 

4 Commission de l'aménagement et environnement, / (p. 12). 

5 Commission des beaux-arts, / (p. 13). 

6 Commission des finances, / (p. 13). 

1 Commission du logement, / (p. 7). 

8 Commission des naturalisations, /. (p. 14). 

9 Commission des pétitions, / (p. 14). 

f 
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10 Commission du règlement, / (p. 14). 

11 Commission sociale et de la jeunesse, / (p. 14). 

12 Commission des sports et de la sécurité, / (p. 14). 

13 Commission des travaux, / (p. 15). 

14 Commission de l'informatique et de la communication, 7 (p. 13). 

15 Commission ad hoc Saint-Gervais, / (p. 15). 

17 Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
Reportée, 23 (pp. 2544 à 2548 ). 27. 

18 Conseil de la Fondation pour les arts de la scène et de l'image, 23. 

19 Conseil d'administration de la Banque Cantonale de Genève SA, 35. 

20 Conseil d'administration de l'Hospice général, Correspondance 
(N° 16) et projet d'arrêté N° 342, Mémorial 45. Communication et 
lettre du Conseil administratif (N° 17), 47 (pp. 4394, 4397, 4398). 

22 Conseil de la Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique (Fondetec), 2, 5, 47. Communication, 15 (p. 1878). 

23 Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées, 41, 56. 

24 Conseil de la Fondation d'art dramatique, 17. 
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XIII. Table des divers 

Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 
Le numéro des Mémoriaux et pages figure en italique. 

3 formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices, / (p. 2). 

4 - Discours du président sortant, / (p. 3). 
- Discours de la présidente élue, / (p. 10). 

6 Condoléances à: 
- M1"1' Suzanne-Sophie Hurter, pour le décès de sa maman, 32, 

(p. 3246). 
- M"" Monique Guignard, pour le décès de sa maman, 35, (p. 3394). 
- M"K" Hélène Ecuyer, pour le décès de son papa, 49, (p. 4552). 
- M. Guy Savary, pour le décès de son papa, 50, (p. 4634). 

Décès de: 
- M. Charles Schleer, ancien conseiller municipal, 13, (p. 1615). 
- M. André Blatter, ancien conseiller municipal, 49, (p. 4552). 

1 Budget de la Ville de Genève: 
- Que se passera-t-il si nous ne votons pas le budget le 13 décembre 

1997? (Pierre Losio) 23, (p. 2515). 
- Communication du Conseil administratif sur les conséquences en 

cas de refus du budget 25, 32. (p. 2650, 3246). 
- Communication du Conseil administratif sur l'avancement des tra

vaux en vue de présenter un nouveau projet de budget pour 1998, 
35, (p. 3394). 

- Communication du Conseil administratif annonçant que le projet de 
budget 1998 est sous toit et qu'il sera porté à Tordre du jour des 
séances des 10 et II février, 39, (p. 3754). 

- Question de M. Bernard Paillard demandant où en sont les contacts 
entre le Conseil d'Etat et la Ville de Genève au sujet du budget de la 
Ville de Genève, 49, (p. 4626). 

8 Fixation des jours et heures des séances, / (p. 3). 
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9 Recours du Conseil administratif contre les arrêtés Nos 170 et 177 votés 
par le Conseil municipal, 8, 9 (pp. 510, 645), 

10 Communication concernant la fermeture définitive de Creys-Malville, 
8 (p. 511). 

11 Ordre du jour: 3, 5, 6, 7, //, 21, 23, 26, 38, 52, 54 (pp. 114, 258, 409, 
464 à 466, 1145, 2466, 2544 à 2552, 2755, 3749, 4906, 5096). 

12 Liste des objets en suspens: 9, 35 (pp. 647, 3395). 

13 Sortie du Conseil municipal, 5. (pp. 258). 

14 Vœux de santé et félicitations à: 
- tous les conseillers municipaux élus députés au Grand Conseil, 13, 

(p. 1614). 
- M. Olivier Coste, pour la naissance de son petit-fils, 17, (p. 2105). 
~ M. Robert Cramer, pour sa brillante élection au Conseil d'Etat, 23, 

(p. 2514). 
- M"" Tiziana Sagace, secrétaire administrative, pour la naissance de 

son fils Pierrot, 34, (p. 3362). 
- M. Pierre-Charles Georges qui est à l'hôpital, 39, (p. 3756). 
- M. Marco Ziegler, qui fête ses 50 ans, 43 (p. 4058). 
- M. Michel Mermillod, pour la naissance de sa fille Céline Estelle 

50, (p. 4634). 

15 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal: 
- Séances de naturalisations, 9, 39 (pp. 645, 3756). 
- Séance extraordinaire, 8, 9, 11, 13, 26 (pp. 512, 645, 974, 1614, 

2755). 
- Séances supplémentaires, 9, 35 (pp. 645, 3394). 
- Commission de l'aménagement et de l'environnement, 15 (p. 2034). 
- Commission de l'informatique et de la communication, 43, 52 

(pp. 4058, 4996). 
- Commission des finances, / (p. 3). 
- Commission du logement, 5 (p. 258). 
- Commission des naturalisations, 23 (p. 2593). 
- Commission du règlement, 4, 9 (pp. 254, 645). 
- Chefs de groupes et bureau, 23, 48 (pp. 2593, 4538). 
- Chefs de groupes et M. Muller, 39 (p. 3755). 
- Chefs de groupes 58 (p. 5310). 
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16 Communication à propos de Trajectoire, 9 (p. 642). 

17 Requêtes en naturalisation genevoise: 
6c liste de 1997,7. 
7'liste de 1997.7. 
8'liste de 1997,77. 
9* liste de 1997, / 7 

10* liste de 1997,17. 
11'liste de 1997, / 7. 
12'liste de 1997, 17. 
13''liste de 1997, / 7. 
HMistede 1997,17. 
15l liste de 1997,26. 
16'liste de 1997,26. 
17Mistede 1997,26. 
18 liste de 1997,26. 
19'liste de 1997,26. 

lr'liste de 1998,49. 
2Mistede 1998,49. 
y liste de 1998,49. 
4'liste de 1998,49. 
5'liste de 1998,49. 
6Mistede 1998,49. 
T liste de 1998,49. 
8'liste de 1998,49. 

18 Démonstration du logiciel comptabilité Eurozoom, 9 (p. 645). 

18 bis Invitation de M. Hai Si Phu, célèbre dissident vietnamien, par le 
Conseil administratif, 3 (p. 114). 

19 Communication au sujet de la brochure «Bilan énergie 1996 de la Ville 
de Genève ainsi que celle intitulée: «L'eau ça s'épargne», 13 (p. 1614). 

20 Communication concernant l'impact que le passage de l'an 2000 aura 
sur les systèmes informatiques de l'administration municipale, 13 
(p. 1614). 

21 Communication concernant le certification de la Gérance immobilière 
municipale aux normes ISO 9002,27 (p. 2766). 
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22 Cérémonies et manifestations diverses: 
- Cérémonie de l'Escalade, 23, 27 (p. 2553, 2767). 
- Promotions scolaires, 6, 7, 45 (pp. 408, 422, 4274). 
- Prestation de serment du Conseil d'Etat, 23 (p. 2553). 

23 Etude sur la diminution des coût concernant le domaine de la petite 
enfance, 9 (p. 643). 

24 Obtention par la Ville de Genève du Prix Europa Nostra 1997, pour la 
sauvegarde des serres de Pregny, 45 (p. 4206). 

25 M. Pierre-Charles George est outré que personne n'ait représenté la 
Ville lors de l'ensevelissement de M"K' Blanchard, 13 (p. 1615). 

26 Présentation du 17" programme financier quadriennal de la Ville de 
Genève 1998-2001, / / (p. 1044). Remarques, Il (p. 1145). 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1997.45,46. 

28 L'archéologue cantonal, M. Charles Bonnet, a été reçu à l'Académie 
française, section Belles Lettres. 45 (p. 4209). 

29 Communication concernant le soutien de la Ville de Genève à l'Asso
ciation Nour qui organise une journée de solidarité avec l'Algérie, 47 
(p. 4396). 

30 Récolte de signatures «Pour un monde sans mines», 26 (p. 2754). 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1996 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, 23, 24 (p. 2598). 

32 Don de 10 000 francs au village de Badolato en Italie, 47 (p. 4396). 

33 Demande d'autorisation de filmer le débat concernant le stade de la 
Praille, 36 (p. 3482). 

34 Communication concernant non-attribution du Prix Jean-Jacques Rous
seau, 47 (p. 4397). 

35 Communication concernant le spectacle «Bergamote» au Casino-
Théâtre, 48 (p. 4538). 
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Communication concernant les billets du Cirque Nock, 50 (p. 4635). 

Communication concernant l'abandon par la Ville de Genève à briguer 
le titre de «capitales culturelles européennes de Tannée» en 2002, 53 
(p. 5002). 

Communication concernant le règlement fixant les conditions de loca
tion des logements de la Ville de Genève, 58 (p. 5310). 
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Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

PFQ = Plan financier quadriennal. 
PIQ = Plan informatique quadriennal. 
PLQ = Plan localisé de quartier. 
PUS = Plan d'utilisation du sol. 

ALDER, Mme Esther (Ve): 

Propositions et rapports: 

(Recyclons les jouets) 8. 
(«Salles à manger» populaires) 8. 
(Base de données comptables) 8. 
(Marché artisanal genevois) 15. 
(17'PFQ) 19. 
(Service social) 55. 

N° 244 A 
N° 245 A 
N° 246 A 
N° 296 A 
N° 300 
N° 351 A 

Motions: 

N° 265 

Résolutions 

Nc 532 
Nc 533 
Nc 535 
Nc 536 

(Une passerelle entre les générations) 4. 

(Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 
(Parking Château-Bruyant) 5, 6. 
(Transfert du Service social à l'Etat) 5,6, 8. 
(Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 
fondation) 5, 6, 8. 

Questions orales: 

N° 654 (W.-C. publics à la plaine de Plainpalais) 3. 

Correspondance: 

N° 1 (Démission) 19. 
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ARX-VERNON, M" Anne-Marie von (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 179 (Bouclement de crédits d'équipements sportifs) 14. 
N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
N° 244 A (Recyclons les jouets) 8. 
N° 245 A («Salles à manger» populaires) 8. 
N° 266 A (Des terrasses toute l'année) 9. 
N° 269 (Stade de la Praille) 5, 6, 16, 37, 38. 
N°285 (Budget 1998)32,33. 
N° 284 (Stade de la Praille) 37, 38. 
N°300 (I71'PFQ)44. 
N° 335 (Patinoire des Vcrnets) 45,48. 
N° 340 ( 10O anniversaire du SIS) 50. 
N°351 A (Service social) 55. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56. 57. 

Motions: 

N° 201 (Recyclons les jouets) 49. 
N° 265 (Une passerelle entre les générations) 4. 
N° 286 (Mise en valeur de la rade) 16, 22. 
N° 292 (Les 32 heures en 4 jours) 49. 
N° 318 (Recyclons les réponses du Conseil administratif) 49. 
N° 328 (Campement des scouts) 56, 57. 
N° 1120 (Viol: arme de guerre, crime contre l'humanité) 49. 

Résolutions: 

N° 549 ( Inauguration du boulodrome et du skate-park) 40, 57. 

Questions orales: 

N° 709 (Zone piétonne de la rue de l'Industrie) 51. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 26. 

BILLAUD, Mnt Corinne (R): 

Propositions et rapports: 

N° 212 (Mise en conformité des ascenseurs) 5. 
N° 224 (Entretien de bâtiments publics) 20. 
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N° 238 (Cour publique de l'Ilot 13)51. 
N° 250 (Réfection de la plaine de Plainpalais) 36. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 330 A (Contre la sonnerie des cloches la nuit) 46. 

Motions: 

N° 311 (Aides sociales de la Ville de Genève) 49. 

Résolutions: 

N° 539 (Fête des promotions) 8, 17. 

Interpellations: 

N° 7034 {Sociétés de musique et chorales) 15. 
N° 7063 (Mais où est-il, que fait-il?) 15. 

BISETTI, M™ Anne-Marie (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Rénovation de l'Usine) 6. 
(Budget 1998)30. 
(Budget 1998)42. 
(Contrats de culture) 22, 24. 
(Gel des mécanismes salariaux) 29. 
(Sauver TV-Léman) 44. 
(Délégation à la petite enfance: remplacement du person
nel en vacances) 53. 

N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 

N° 144 (Massacre du Salève) 15. 
N° 257 (Politique salariale dans l'administration) 3. 
N° 264 (Sauver TV-Léman) 13. 
N° 270 (Reconduction de la contribution de solidarité) 16. 
N° 292 (Les 32 heures en 4 jours) 49. 
N°301 (Nom des rues) 56. 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 49. 

Elections: 

N° 193 
N° 285 
N° 285 bis 
Nc 311 
N° 314 
N° 327 A 
Nc 365 

N° 19 (Banque cantonale de Genève) 35. 
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Divers. 

N° II {Ordre du jour) 7. 

BOBILLIER, Mnï Nicole (S): 

Propositions et rapports: 

241 A 
265 A 
302 A 
313A 
318A 
339 A 
365 

N° 372 

Motions: 

N° 293 

N°311 
N° 1208 

Résolutions: 

N°532 
N°539 

(Bruit sur l'ancien site des SI) 2. 
(Aide de la Ville à la création de places d'apprentissage) 8. 
{Ecole des Genêts) 21. 
(ECLA a besoin du support des autorités) 32. 
(Sécurité dans le quartier de la Jonction) 40. 
(Places de stationnement à la rue Necker) 51. 
(Délégation à la petite enfance: remplacement du person
nel en vacances) 53. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 26, 40, 
44. 
(Aides sociales de la Ville de Genève) 49. 
{Circulation au plateau de Frontenex) 49. 

{Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 
(Fête des promotions) 8, 17. 

Interpellations: 

Nc 7089 (Eclairage public rue Aibert-Gos) 49. 

BONNY, Didier (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 134 
N° 197 
N° 244 A 
N° 245 A 
N°247 
N°255 
N°281 

{Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
(Recyclons les jouets) 8. 
{«Salles à manger» populaires) 8. 
(Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 59. 
(Place de la Navigation) 16,48. 
{Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
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N° 285 
N° 285 bis 
N° 303 
N° 307 
N° 311 
N° 313A 
N° 314 
N° 323 
N° 331 A 
N° 332 
N° 335 
N° 336 A 
N° 344 
N° 372 

Motions: 

N° 113 
N° 164 
N° 200 
N° 201 
N° 262 
N° 263 
N° 270 
N° 287 
N° 291 
N° 292 
N° 295 
N° 307 
N° 311 
N° 318 
N° 328 
N° 1143 

Résolutions: 

N° 533 
N° 539 
N° 544 
N° 548 

Interpellations 

N° 764 
N° 785 

(Budget 1998)30,31.32,33. 
(Budget 1998)41,42. 
(Musée d'ethnographie) 19,46. 
(Droit de superficie à la rue de l'Université) 50. 
(Contrats de culture) 24. 
(ECLA a besoin du support des autorités) 32. 
(Gel des mécanismes salariaux) 29. 
(Modification de l'article 30 du RCM) 40. 
(Aménagement du périmètre Chateaubriand) 48. 
(Groupe scolaire de Peschier) 45. 
(Patinoire des Vernets) 48. 
(Système d'information pour le Conseil municipal) 48. 
(Pataugeons au parc Mon-Repos) 49. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Démocratie et participation locale) 15. 
(Tram 16)40. 
(Pataugeons à la Perle du Lac) 49. 
{Recyclons les jouets) 49. 
(Démocratie de quartier) 4, 13. 
(Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 4. 
(Reconduction de la contribution de solidarité) 3,16. 
(Toits plats) 22, 24. 
(Mieux cibler les aides sociales de la Ville) 33. 
(Les 32 heures en 4 jours) 49. 
(Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 50. 
(Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève) 44. 
(Aides sociales de la Ville de Genève) 49. 
(Recyclons les réponses du Conseil administratif) 49. 
(Campement des scouts) 56,57. 
(Autoroute du Sud Léman) 49. 

(Parking Château-Bruyant) 5. 
(Fête des promotions) 8, 17. 
(Pour une alimentation saine) 
(Cinéma La Strada) 36, 38. 

22. 

(Place Chateaubriand: ras le bol), 16, 19,55. 
(Musée d'ethnographie) 55. 
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Questions orales: 

(Retour de la sonnette lors des votes) 3. 
(Ecole des Charmilles) 25. 

(Ordre du jour) 21, 23. 

BOVIER, M™ Marie-Thérèse (L): 
Propositions et rapports: 

N° 250 (Réfection de la plaine de Plainpalais) 36. 

BREGUET, Georges (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 330 A (Contre la sonnerie des cloches la nuit) 46. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56,57. 

Motions: 

N° 292 (Les 32 heures en 4 jours) 49. 

Résolutions: 

N° 547 (Solidarité avec les Algérien(ne)s) 49. 

Questions orales: 

N° 697 (Accident à la rue de la Boulangerie) 45. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 35. 

BROGGINI, Roberto (Ve): 

Propositions et rapports: 

(Immeubles 17 à 21, rue des Gares) 20. 
(Réfection et droit de superficie au 14, rue de Mont-
brillant) 9. 
(Rénovation de l'Usine) 6. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
(Entretien de routes, ouvrages et collecteurs) 5. 
(Entretien de bâtiments sportifs) 20. 
(Entretien de bâtiments publics) 20. 
(Cour publique de l'Ilot 13)51. 

N° 81 
N° 182 

N° 193 
N° 197 
N° 199 
N° 205 
N° 224 
N° 238 
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N° 243 (Renouvellement des véhicules de la Voirie) 12, 51. 
N° 247 (Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 59. 
N° 250 (Réfection de la plaine de Plainpalais) 36. 
N° 269 (Stade de la Praille) 37, 38. 
N° 273 (Place des Alpes) 12, 20,46. 
N° 274 A (Bois tropicaux) 9. 
N° 281 (Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
N° 283 (Echange de parcelles sises chemin de l'Ecu) 44. 
N° 284 (Stade de la Praille) 37, 38, 43. 
N°285 (Budget 1998)31. 
N° 286 (Installations électriques au MAH) 46. 
N° 288 (Bibliothèque sur la couverture des voies CFF à Saint-

Jean) 51. 
N° 289 A (Modération du trafic en Vieille-Ville) 15. 
N° 291 (PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
N° 292 (PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
N° 294 (Aménagement de l'école des Casemates) 46. 
N°300 (17<PFQ)20. 
N° 301 A (Les instruments de la démocratie directe) 21. 
N° 306 (PLQ à l'avenue Henri-Golay) 44. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 312 (Réaménagement de la place du Rhône) 23. 
N° 314 (Gel des mécanismes salariaux) 29. 
N° 315 (Parc de l'Ancien-Palais) 35, 51. 
N° 317 A (Parc de l'Ancien-Palais) 35. 
N° 335 (Patinoire des Vernets) 45, 48. 
N° 338 (Dispositifs de rccirculation d'eau pour les fontaines) 50. 
N° 340 ( 100'' anniversaire du SIS) 50. 
N° 343 (De l'eau pour les fontaines) 49 (p. 4627). 
N° 347 A (Parc de l'Ancien-Palais) 51. 
N°351 A (Service social) 55. 
N° 353 (PLQ à l'avenue de la Paix) 50. 
N°356 (Swissmetro) 57. 

Motions: 

N° 238 (Des terrasses toute l'année) 24. 
N° 280 (Baux et fermages de la Ville) 18. 
N° 282 (Mesures pour les chiens) 18. 
N°287 (Toits plats) 24. 
N° 288 (100e anniversaire du SIS) 22, 25, 50. 
N°301 (Nom des rues) 56. 
N° 309 (De Peau pour les fontaines) 45,46,48, 51. 
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N° 310 (Travaux à l'école des Casemates et Ondine genevoise) 46. 
N° 317 (Tribune du public et téléphones portables) 49. 
N° 322 (Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS) 52. 
N° 325 (Recensement et plan des équipements socio-culturels de 

proximité) 53. 
N° 357 (Stationnement favorable aux habitants) 21. 
N° 1143 (Autoroute du Sud Léman) 49. 
N° 1156 (Promenade Saint-Antoine) 21. 
N° 1183 (Récupération du fer blanc) 49. 

Résolutions: 

N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 
N° 533 (Parking Château-Bruyant) 5, 6. 
N° 535 (Transfert du Service social à l'Etat) 5, 6, 8. 
N° 536 (Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 

fondation) 5, 6, 8. 
N° 542 (Candidats conseillers municipaux au Grand Conseil) 12. 
N° 549 (Inauguration du boulodrome et du skate-park) 40, 57. 

Interpellations: 

N° 749 (Un couvert à vélos à la Queue-d'Arve) 49. 

Questions écrites: 

N° 71 (Anciens potelets des parcmètres) 49. 

Questions orales: 

(Garages à vélos de la SIP) 20, 25. 
(Panneaux descriptifs à l'île Rousseau) 24. 
(Circulation des véhicules du Service du feu) 40. 
(Anciens potelets parcmètres) 45. 

(Chaînes kurde et turque) 8. 
(Relogement de TOndine genevoise) 44. 

BROLLIET, David (L): 

Propositions et rapports: 

N° 286 (Installations électriques au MAH) 46. 
N° 303 (Musée d'ethnographie) 47. 
N° 357 (Info Dimanche SA) 57. 
N° 359 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie), 58, 

59. 

N° 671 
N° 680 
N° 690 
N° 696 

Pétitions: 

N° 56 
N° 69 
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Motions: 

N° 306 (Une municipalité alternative solidaire des peuples les plus 
pauvres) 44. 

N° 329 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 

Questions orales: 

N° 712 (Arcade municipale de la place du Molard) 55. 
N°713 (Retombées économiques des assises de la Banque asia

tique) 55. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 41. 

BRUNIER, M™ Isabelle (S): 

Propositions et rapports: 

(Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
(Sauvegarde des traces de la création culturelle) 2. 
(Place de la Navigation) 16. 
(Place des Alpes) 20. 
(Fermetures de sécurité sur les portes d'entrées des 
immeubles) 58. 

N° 222 A 
N° 237 A 
N° 255 
N° 273 
N° 358 

M( 

N° 

)tions: 

107 
N° 182 
N° 268 
N° 271 
N° 280 
N° 284 
N° 295 

(Promenade Saint-Antoine) 24. 
(Institut d'études sociales) 24. 
(Quais de l'immobilier) 4. 
(Plans localisés de quartier) 8, 16. 
(Baux et fermages de la Ville) 12, 18. 
(Préserver les parcs genevois) 16,22. 
(Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 31, 
50. 

N°301 (Nom des rues) 40,56. 

Interpellations: 

N° 736 (Traversée de la rade) 55. 

Questions orales: 

N° 653 (Travaux à la rue du Cendrier) 6. 
N° 661 (Aménagement de la place du Rhône) 9,21. 
N° 684 (Aménagements pour les TPG à la Corraterie: danger pour 

les vélos) 39. 
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BURKHARDT, Didier (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 47 (Règlement général relatif aux PUS) 54. 
N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
N°285 (Budget 1998)31. 
N3 309 A (Carrousel du Mont-Blanc) 24. 
N° 311 (Contrats de culture) 22, 24. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 

N° 195 (Entretien du patrimoine bâti) 40. 

Résolutions: 

N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 
N° 539 (Fête des promotions) 8. 17. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 5. 

BURNAND, Mme Jacqueline, conseillère administrative: 
Propositions et rapports: 

(Règlement général relatif aux PUS) 52, 55. 
(Immeubles 17 à 21, rue des Gares) 20. 
(Banques réfrigérées de la halle de Rive) 46. 
(Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
(Crédits de constructions terminés) 15. 
(Rénovation de l'Usine) 6. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
(Entretien de routes, ouvrages et collecteurs) 5. 
(Entretien de bâtiments sportifs) 20. 
(PLQ au chemin de la Rochette) 2. 
(Concept de l'aménagement cantonal) 7. 
(Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
(Acquisition de la parcelle sise 19. Chemin des Ouches) 3. 
(Renouvellement des véhicules de la Voirie) 51. 
(Restauration du Monument Brunswick) 12, 13. 
(Réfection de la plaine de Plainpalais) 36. 
(Place de la Navigation) 16,48. 
(StadedelaPraillc)37,38. 

N° 47 
N° 81 
N° 103 
N° 134 
N° 144 A 
N° 155 
N° 193 
N° 197 
N° 199 
N° 205 
N° 216 
N° 219A 
N° 222 A 
N° 239 
N° 243 
N° 248 
N° 250 
N° 255 
N° 269 
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N°272 (Parcelle des SIG à la place Chateaubriand) 12. 
N° 273 (Place des Alpes) 20,46. 
N°277 {Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot)26. 
N°278 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
N°279 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
N° 280 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
N°281 (Restauration de la villa «La Concorde») 12, 36. 
N°284 (StadedelaPraille)37,38. 
N°285 (Budget 1998 et 17-PFQ) 11,30,31,33. 
N°286 (Installations électriques au MAH) 46. 
N°287 (Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 13. 
N°291 (PLQ à la rue Soubeyran) 13, 39,40. 
N° 292 (PLQ à la rue Soubeyran) 39, 40. 
N°294 (Aménagement de l'école des Casemates) 46. 
N° 300 (17<PFQ) 19. 
N° 303 (Musée d'ethnographie) 47. 
N°314 (Gel des mécanismes salariaux) 29. 
N°3I5 (Parc de l'Ancien-Palais) 35,51. 
N°317 A (Parc de P Ancien-Palais) 35. 
N°319 (Restauration de l'église évangélique luthérienne) 36. 
N°324A (PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
N° 329 A (Fresque colorée sur l'école des Charmilles) 46. 
N° 338 (Dispositifs de recirculation d'eau pour les fontaines) 50, 

51. 
(Places de stationnement à la rue Necker) 51. N° 339 A 

(Dispositifs de recirculation d'eau pour les fontaines) 50, 
51. 
(Places de stationnement à la rue Necker) 51. 

N° 343 (De l'eau pour les fontaines) 49 (p. 4627), 50. 
N°347A (Parc de l'Ancien-Palais) 51. 
N° 359 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie), 45, 

58,59. 
Motions: 

N° 221 (Brigadistes suisses en Espagne) 19, 49 (p. 4628). 
N° 241 (Fontaines en circuit fermé) 3. 
N° 263 (Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 4. 
N° 272 (Audit externe du Garage municipal) 16. 
N° 298 (Restauration de la villa «La Concorde») 38. 
N°301 (Nom des rues) 56. 
N° 309 (De l'eau pour les fontaines) 48, 51. 
N° 322 (Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS) 52. 
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(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 
(Zones sinistrées de la rue de Rive) 25. 
(Récupération du fer blanc) 49. 

(Politique dans les musées) 15. 

(Ilot 13 des Grottes) 39. 
(L'agonie de la Vieille-Ville) 39. 
(Accords dans la Vieille-Ville) 39. 
(Métro léger franco-genevois) 4. 
(Passerelle ou pont, il faut choisir) 13. 
(«Dernière séance» au cinéma Corso) 45. 
(Information aux piétons) 49. 

Questions écrites: 

N° 62 (Plus d'engagements d'apprentis à la Ville de Genève) 39. 

Réponses aux questions orales: 

(N'* 646, 649, 653, 654, 658, 661, 665, 667, 676, 675, 677, 
681, 682, 683, 687, 689, 692, 694, 695, 699, 707, 709, 716, 
717, 718, 720) Mémoriaux: 3, 9, 14, 21, 25, 39, 45, 51, 57. 

(Contre la réalisation de bureaux dans la maison de la 
Concorde) 12. 
(Aménagement du périmètre Chateaubriand) 49. 

(Conseil d'administration de l'Hospice général) 45. 

N° 329 
N° 419 
N° 1183 

Postulats: 

N° 3002 

Interpellations 

N° 702 
N° 721 
N° 724 
Nc 760 
Nc 763 
Nc 775 
N° 778 

Pétitions: 

N° 60 

N° 63 

Elections 

N° 20 

Di vers: 

N° 11 
N° 15 
N° 19 
N° 24 

(Ordre du jour) 5, 11,23. 
(Séance extraordinaire) 9. 
(Communication sur «Bilan énergie 1996») 13. 
(Prix Europa Nostra 1997)45. 

CHAPPUIS, M™ Christine (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 244 A (Recyclons les jouets) 8. 
N° 327 A (Sauver TV-Léman) 44. 
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Motions: 

N°240 (Décomptes de chauffage de la GIM) 15. 
N° 264 (Sauver TV-Léman) 13. 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 49. 

Co rrespon datu %e : 

N° 1 (Démission) 23. 

CHAUFFAT, Albert (DC): 

Motions: 

N° 419 (Réfection de la rue de Rive) 40. 

COMTE, Alain (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Base de données comptables) 8. 
(Réfection de la plaine de Plainpalais) 36. 
(Des terrasses toute l'année) 9. 
(StadedelaPraille)37. 
(Agents de ville) 9. 
(StadedelaPraille)37. 
(Budget 1998)27. 
(Budget 1998)41. 
(Contrats de culture) 22, 24. 
(Patinoire des Vernets) 48. 
( 10O anniversaire du SIS) 50. 
(Système d'information pour le Conseil municipal) 48. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Protection civile) 40. 
(Agents de ville) 9. 
( 100e anniversaire du SIS) 22, 25, 50. 
(Musée d'histoire des sciences) 31, 33. 

N° 246 A 
N° 250 
N° 266 A 
N° 269 
N° 270 A 
N° 284 
N° 285 
N° 285 bis 
N° 311 
N° 335 
N° 340 
Nc 336 A 
N° 372 

Motions: 

N° 213 
N° 276 
Nc 288 
Nc 296 

Résolution 

N° 555 (Préretraite du personnel) 49. 
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COSTE, Olivier (S): 

Propositions et rapports: 

(Sauvegarde des traces de la création culturelle) 2. 
(Mise en conformité des ascenseurs) 5. 
(Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 59. 
(Des terrasses toute Tannée) 9. 
(Bois tropicaux) 9. 

Résolutions: 

N° 539 (Fête des promotions) 8, ! 7. 

Questions orales: 

N° 646 (Aménagement du chemin entre les N"s 80 et 120, route de 
Frontenex) 9. 

N° 716 (Ancienne loge de la campagne Picot) 57. 

Divers: 

N° 14 (Félicitations) 17. 

CRAMER, M™ Barbara (L): 

Propositions et rapports: 

N° 47 (Règlement général relatif aux PUS) 52. 
N° 218 (Budget du Grand Théâtre) 7. 
N° 237 A (Sauvegarde des traces de la création culturelle) 2. 
N° 247 (Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 59. 
N° 254 (Participation au capital de SWA) 25. 
N° 269 (Stade de la Praillc) 38. 
N° 284 (Stade de la Praillc) 38. 
N° 288 (Bibliothèque sur la couverture des voies CFF à Saint-

Jean) 51. 
N°328 (Billetcl) 53. 

Motions: 

N° 286 (Mise en valeur de la rade) 16, 22. 

Divers: 

N° 14 (Félicitations pour sa brillante élection au Conseil d'Etat et 
remerciements) 23. 
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CRAMER, Robert (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
N° 144 A («Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
N° 222 A (Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
N° 254 (Participation au capital de SWA) 12. 
N° 256 (Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 

de ville) 8. 
N° 257 (Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
N° 258 (Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
N° 259 (Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu

rité (voirie) 8. 
N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans

ports publics) 8. 
N° 261 (Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
N° 262 (Pour rétablir les finances municipales (Statut du person

nel) 8. 
N° 263 (Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
N° 264 (Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 

Grand Théâtre) 8. 
N° 266 A (Des terrasses toute l'année) 9. 
N° 270 A (Agents de ville) 9. 
N°291 (PLQàlarueSoubeyran) 13. 
N° 301 A (Les instruments de la démocratie directe) 21. 
N°351 A (Service social) 55. 

Motions: 

N° 107 (Promenade Saint-Antoine) 24. 
N° 112 (Réfection de la rue de Rive) 40. 
N° 131 (PLQàlarueKléberg)24. 
N° 164 (Tram 16)40. 
N° 182 (Institut d'études sociales) 24. 
N° 195 (Entretien du patrimoine bâti) 40. 
N°261 (Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 4. 
N°263 (Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 4. 
N°267 (La BPU est une prestation de l'Etat) 4, 15. 
N°268 (Quais de l'immobilier) 4. 
N°271 (Plans localisés de quartier) 8, 16. 
N°276 (Agents de ville) 9. 
N°284 (Préserver les parcs genevois) 16, 22. 



5798 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

Résolutions: 
N° 533 (Parking Château-Bruyant) 5, 6. 
N° 534 (Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 

8. 
N° 535 (Transfert du Service social à l'Etat) 5, 6, 8. 
N°536 (Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 

fondation) 5,6, 8. 

Correspondance: 
N° 1 (Démission) 23. 
N° 2 (Démission du conseil d'administration des Services 

industriels) 23. 

Elections: 

N° 22 (Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique) 2. 

CRETIGNIER, M"" Hélène (Ve): 
Motions: 

N° 293 (Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 26, 40, 
44. 

N° 319 (Places de stationnement à l'intention des employés muni
cipaux) 49. 

N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 23. 

CRETTENAND, Gérald (Ve): 

Motions: 

N° 1165 (Recyclage du verre) 55. 
N° 1183 (Récupération du fer blanc) 49. 

DALLEVES ROMANESCHI, M™ Caroline (Ve): 
Propositions et rapports: 

N° 222 A (Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
N°273 (Place des Alpes) 20. 
N° 277 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
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( Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot)26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot)26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot)26. 
(Budget 1998)32. 
(Les instruments de la démocratie directe) 21. 
(ECLA a besoin du support des autorités) 32. 
(Service social) 55. 

(Promenade Saint-Antoine) 24. 
(Institut d'études sociales) 24. 
(Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 4. 
(Plans localisés de quartier) 8, 16. 
(Préserver les parcs genevois) 16, 22. 
(Autoroute du Sud Léman) 49. 

(Parking Château-Bruyant) 5, 6. 
(Transfert du Service social à l'Etat) 5, 6, 8. 
(Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 
fondation) 5, 6, 8. 
(Un geste pour le Tibet) 18, 22. 
(Pour une alimentation saine) 18, 22. 

Co rrespondan ce: 

N° 1 (Démission) 27. 

Elections: 

N° 2 (Election de la présidente) 1. 

Divers: 

N° 4 (Allocution de la présidente) 1. 
N° 11 (Ordre du jour) 23. 

DE BATTISTA, Régis (S): 

Propositions et rapports: 

N° 277 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 278 

N° 279 

N° 280 

N° 285 
N° 301 A 
N° 313A 
N° 351 A 

M( )tions: 

N° 107 
N° 182 
N° 263 
N° 271 
N° 284 
N° 1143 

Résolutions 

N° 533 
N° 535 
N° 536 

N° 543 
N° 544 
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(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Les instruments de la démocratie directe) 21. 

(Un geste pour le Tibet) 18, 22. 
N° 544 (Pour une alimentation saine) 18, 22. 

N° 278 

N° 279 

N° 280 

N° 301 A 

Ré solutions 

N° 543 

Correspondance: 

N° 1 (Démission) 29. 

DE CANDOLLE, M™ Maria Beatriz (L): 

Propositions et rapports: 

(Règlement général relatif aux PUS) 53. 
(Musée d'ethnographie) 46,47. 
(ECLA a besoin du support des autorités) 32. 
(Billetel) 53. 

N° 47 
N° 303 
N° 313 A 
N° 328 

Mt itions: 

Nc 265 
Nc 301 
Nc 312 

(Une passerelle entre les générations) 4. 
(Nom des rues) 56. 
(Politique culturelle) 49. 

Interpellations: 

N° 721 (L'agonie de la Vieille-Ville) 39. 

Questions écrites: 

N° 44 (Entretien de la Vieille-Ville) 15. 

DE COULON, M™ Linda (L): 

Propositions et rapports: 

N° 193 (Rénovation de l'Usine) 6. 
N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 43. 
N° 274 A (Bois tropicaux) 9. 
N° 294 (Aménagement de l'école des Casemates) 46. 
N° 307 (Droit de superficie à la rue de l'Université) 50. 
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N°32()A (Locaux pour les scouls Saint-Jean-Charmilles-Servette) 
40. 

N° 329 A (Fresque colorée sur l'école des Charmilles) 46. 

Motions: 

N° 213 (Protection civile) 40. 
N° 310 (Travaux à l'école des Casemates et Ondine genevoise) 46. 

Résolutions: 

N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 

DE FREUDENREICH, Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

(Règlement général relatif aux PUS) 52, 53, 54, 55. 
(Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
(Crédits de constructions terminés) 15. 
(Rénovation de l'Usine) 6. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
(Entretenir le patrimoine financier) 5. 
(Participation au capital de SWA) 24. 
(Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 
de ville) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
{Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu
rité (voirie) 8. 

N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans
ports publics) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Statut du person
nel) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 
Grand Théâtre) 8. 
(Stade de la Praille) 5, 6, 16, 37, 38. 
(Place des Alpes) 20. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot)26. 

N° 278 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot)26. 

N° 47 
N° 134 
N° 155 
N° 193 
N° 197 
N° 242 A 
N° 254 
N° 256 

N° 257 
N° 258 
N° 259 

Nû 261 
N° 262 

N° 263 
N° 264 

N° 269 
Nc 273 
Nc 277 
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N° 279 ( Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 280 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(StadedelaPraille)37,38. 
(Budget 1998)30,31. 
(Budget 1998)42. 
(Installations électriques au Musée d'art et d'histoire) 13. 
(Modification du plan du réseau de métro et de tramway) 
36. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 13. 39. 40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 40. 
(17PFQ) 19. 
(Musée d'ethnographie) 19. 
(Droit de superficie à la rue de l'Université) 50. 
(Gel des mécanismes salariaux) 29. 
(Parc de T Ancien-Palais) 51. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
(Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 
(Billetel)53. 
(Parc de l'Ancien-Palais) 51. 
(Service social) 55. 

(Politique salariale dans l'administration) 3. 
(Sauver TV-Léman) 13. 
(Reconduction de la contribution de solidarité) 16. 
(Gérance immobilière municipale) 16. 
(Subventions: transparence) 12, 18. 
(Pour des budgets crédibles) 12, 21. 
(Parking de la place Neuve) 26. 
(Politique culturelle) 49. 
(Fondetec et Start PME: pour une structure commune) 49. 
(Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS) 52. 
(PUS) 52. 

(Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
5,6.8. 
(Transfert du Service social à l'Etat) 8. 
(Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 
fondation) 8. 

N° 281 
N° 284 
N° 285 
N° 285 bis 
N° 286 
N° 290 

N° 291 
N° 292 
N° 300 
N° 303 
Nc 307 
N° 314 
N° 315 
N° 324 A 
Nc 325 
Nc 328 
Nc 347 A 
N( 351 A 

Motions: 
N° 257 
N° 264 
N° 270 
Nc 273 
Nc 278 
Nc 279 
Nr 289 
N^ 312 
N° 320 
NL 322 
Nc 1032 

Ré solutions 
Nr 534 

Nc 535 
Nr 536 
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N° 537 (Suppression d'emplois chez Landis & Gyr) 8. 
N°538 (Arrêtés N'M 70 et 177)7. 
N° 548 (Cinéma La Strada) 38. 

Divers: 
Nc 11 (Ordredujour)7,23. 

DELPECH,Jean(Ve): 

Motions: 

N° 1183 (Récupération du fer blanc) 49. 

DENEYS,Roger(S): 

Propositions et rapports: 

(Parking souterrain à la place Neuve) 42,43. 
(Droit de superficie à la rue de l'Université) 50. 
(Billctel) 53. 
(Patinoire des Vernets) 48. 

(L'eau a un coût) 56. 

Questions écrites: 
N° 74 (Amendes aux cyclistes sur les trottoirs) 59. 

Questions orales: 
N° 723 (Agents municipaux et cyclistes) 57. 

Elections: 
N° I (Prestation de serment) 35. 

DE WECK, Bertrand (Ve): 

Motions: 

N° 1143 (Autoroute du Sud Léman) 49. 

DOSSAN,Guy(R): 
Propositions et rapports: 
N° 182 (Réfection et droit de superficie au 14, rue de Mont-

brillant) 9. 

N° 197 
N° 307 
N° 328 
N° 335 

Motions: 

Nc 304 
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N° 193 
N° 199 
N° 215 
N° 241 A 
N° 281 
N° 285 
N° 286 
N° 297 A 
N° 303 
N° 315 
Nc 347 A 

Motions: 

N° 328 

(Rénovation de l'Usine) 6. 
(Entretien de routes, ouvrages et collecteurs) 5. 
(Rénovation de la salle communale de Plainpalais) 14. 
(Bruit sur l'ancien site des SI) 2. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(Budget 1998)27,28. 
(Installations électriques au MAH) 46. 
(Accès des chorales et fanfares au Victoria Hall) 21. 
(Musée d'ethnographie) 46,47. 
(Parc de l'Ancien-Palais) 51. 
(Parc de l'Ancien-Palais) 51. 

(Campement des scouts) 56, 57. 

Résolutions: 

N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 

Questions orales: 

N° 658 (Bancs à la promenade du quai du Seujet) 9. 
N° 704 (Seuils de ralentissement à la rue Liotard) 51. 
N° 718 (Utilisation des bons AK) 57. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

DUCRET, Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 47 (Règlement général relatif aux PUS) 52. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 43. 
(Place des Alpes) 20. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 

N° 197 
N° 273 
N° 277 

N° 278 

N° 279 

N° 280 

N° 281 
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N°285 
N°290 

N°291 
N°292 
N° 345 A 
N°367 

Motions: 

N° 107 
N° 164 
N°272 
N°301 
N°304 
N°305 

Résolutions: 

N° 540 (Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat) 
8, 17. 

Interpellations: 

N°756 (Sauvegarde de l'emploi) 15. 

Questions écrites: 

N° 4 (Circulation de cycles divers dans les Rues-Basses) 40. 
N°47 (Conditions d'adjudication des travaux de rénovation du 

MAH)15. 

Questions orales: 

N° 678 (Abattage d'un arbre à l'angle de la rue Ernest-Bloch et de 
la route de Frontenex) 24. 

N° 701 (Incendie allumé par les squatters à la rue de la Terrassière) 
45. 

DUPRAZ, Alain (AdG): 

Propositions et rapports: 

N°288 (Bibliothèque sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean) 51. 

Motions: 

N° 1208 (Circulation au plateau de Frontenex) 49. 

(Budget 1998)33. 
(Modification du plan du réseau de métro et de tramway) 
36. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
(Prolongement de la ligne 11 des TPG) 51. 
(Bois de la Bâtie) 59. 

(Promenade Saint-Antoine) 24. 
(Tram 16)40. 
(Audit externe du Garage municipal) 8, 16. 
(Nom des rues) 56. 
(L'eau a un coût) 56. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
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Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 34. 

ECUVILLON, M™ Alice (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 114 (Aménagement de la couverture des voies CFF) 6. 
N° 193 (Rénovation de TUsine) 6. 
N° 196 (Echange parcellaire et création d'un parc à la Terrassière) 

5. 
N° 239 (Acquisition de la parcelle sise 19, chemin des Ouches) 23. 
N° 245 A («Salles à manger» populaires) 8. 
N° 247 (Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 12,59. 
N° 250 (Réfection de la plaine de Plainpalais) 36. 
Nc 254 (Participation au capital de SWA) 24. 
N° 256 (Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 

de ville) 8. 
N° 257 (Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
N° 258 (Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
N° 259 (Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu

rité (voirie) 8. 
N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des 

transports publics) 8. 
N° 261 (Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
N° 262 (Pour rétablir les finances municipales (Statut du person

nel) 8. 
N° 263 (Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
N° 264 (Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 

Grand Théâtre) 8. 
N° 281 (Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
N° 283 (Echange de parcelles sises chemin de l'Ecu) 44. 
N° 285 (Budget 1998) 31, 32, 33. 
N° 288 (Bibliothèque sur la couverture des voies CFF à Saint-

Jean) 51. 
N° 294 (Aménagement de l'école des Casemates) 46. 
N°300 (17'PFQ) 19. 
N° 301 A (Les instruments de la démocratie directe) 21. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N°328 (Billctel)53. 
N° 337 (Centre social et Maison de quartier de Saint-Jean) 50. 
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Motions: 

Nc 282 
Nc 293 
Nc 298 
Nc 310 
N° 329 
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Nc 338 (Dispositifs de rccirculation d"eau pour les fontaines) 50. 
Nc351 A (Scrviee social) 55. 
Nc 358 (Fermetures de sécurité sur les portes d'entrées des 

immeubles) 58. 
Nc 359 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie), 58, 

59. 
(Activités indépendantes pour chômeurs) 59. 

(Mesures pour les chiens) 12. 18. 
(Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 44. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 38. 
(Travaux à l'école des Casemates et Ondine genevoise) 46. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 

Résolutions: 

N° 534 (Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
8. 

N° 535 (Transfert du Service social à l'Etat) 8. 
N° 536 (Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 

fondation) 8. 
N° 541 (Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage) 9, 10, 11. 

Interpellations: 

N°767 (Ecole des Charmilles) 8, 16. 17. 

Questions orales: 

N° 648 (Défectuosité du mobilier du Muséum) 3. 
N° 656 (Recours d'Action patrimoine vivant) 6. 
N° 688 (Tonnelle au parc Geiscndorf) 39. 43, 51. 55. 
N° 691 (Inauguration des crèches) 43. 
N° 714 (Véhicules de service garés sur les pelouses) 55. 

ECUYER, M"" Hélène (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 47 (Règlement général relatif aux PUS) 53. 
N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
N° 213 (Bouclcmcnt d'un crédit informatique) 9. 
N° 222 A (Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
N° 246 A (Base de données comptables) 8. 
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N° 254 (Participation au capital de SWA) 12, 25. 
N° 281 (Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
N°285 (Budget 1998)32,33. 
N° 291 (PLQ à la rue Soubeyran) 13. 
N°296A (Marché artisanal genevois) 15. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N°273 (Place des Alpes) 20. 
N° 311 (Contrats dé culture) 22, 24. 
N° 313 A (ECLA a besoin du support des autorités) 32. 
N° 336 A (Système d'information pour le Conseil municipal) 48. 
N°351 A (Service social) 55. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 

Nc264 (Sauver TV-Léman) 13. 
Nc 282 (Mesures pour les chiens) 18. 
Nc 291 (Mieux cibler les aides sociales de la Ville) 33. 
Nc 299 (Téléphones cellulaires mobiles) 38, 56. 
N° 305 (Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
N° 309 (De l'eau pour les fontaines) 48. 

Questions écrites: 

N° 53 (Envoi du bulletin «Genève art contemporain») 15. 

Divers: 

N°6 (Condoléances) 49. 
N° 22 (Promotions scolaires en Ville de Genève) 45. 

ENGELBERTS, M - Marie-Thérèse (DC): 

Propositions et rapports: 

(Budget du Grand Théâtre) 7. 
(«Salles à manger» populaires) 8. 
(Restauration du Monument Brunswick) 12. 
(Budget 1998)31. 
(Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 

N° 218 
N° 245 A 
N° 248 
N° 285 
N° 325 

Mi 
Nc 

nions: 

265 
Nc 268 
Nc 284 

(Une passerelle entre les générations) 4. 
(Quais de l'immobilier) 4. 
(Préserver les parcs genevois) 22. 
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Résolutions: 

N° 534 (Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
5.6,8. 

N°54! (Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage) 9, 10, 11. 

Co rrespondan ce: 

N° 1 (Démission) 35. 

ERDOGAN, Mmi Françoise (AdG): 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 41. 

EXTERMANN, Laurent (S): 

Propositions et rapports: 

N° 180 (PUS) 52. 

Motions: 

N°353 (Réponse au postulat sur la culture) 15. 

FATIO,MmrBonnie(L): 

Néant. 

FAZIO, Jean-Louis (S): 

Propositions et rapports: 

N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 35. 

FILIPOWSKI, Mme Magdalena (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 193 (Rénovation de l'Usine) 6. 
N° 238 (Cour publique de l'Ilot 13) 51. 
N°285 (Budget 1998) 30, 33. 
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Motions: 
N° 274 {Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 17. 
N° 281 (Politique du logement en Ville de Genève) 18. 
N° 286 (Mise en valeur de la rade) 22. 
N° 1055 (Rapport financier public du Grand Théâtre) 15. 

Résolutions: 
N° 541 (Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage) 9, 10, 11. 

Interpellations: 
N° 737 (Politique de la petite enfance) 49. 

Questions orales: 
N°662 (Aide aux pays de l'Est frappés par les inondations) 9. 

Correspondance: 
N° 1 (Démission) 27. 

Divers: 
N° 15 (Ordre du jour) 23. 

FROIDEVAUX, Jean-Marc (L): 

Propositions et rapports: 
(Règlement général relatif aux PUS) 52, 53, 54, 55. 
(Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
(Echange parcellaire et création d'un parc à la Terrassière) 
5. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
(Concept de l'aménagement cantonal) 7. 
(Comptes rendus 1996) 14,15. 
(Centre de Riche-lien) 3, 36. 
(Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 12. 
(Restauration du Monument Brunswick) 12. 
(Participation au capital de SWA) 23, 24, 25. 
(Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 
de ville) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu
rité (voirie) 8,44. 

N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans
ports publics) 8,44. 

N° 47 
N° 134 
N° 144 A 
N° 196 

N° 197 
N° 219A 
N° 229 
N° 240 
N° 247 
N° 248 
N° 254 
N° 256 

N° 257 
N° 258 
N° 259 



N° 261 
N° 262 

N° 263 
N° 264 

N° 269 
N° 281 
N° 284 
N° 285 
N° 285 bis 
N° 289 A 
N° 291 
N° 292 
N° 293 
N° 301 A 
N° 307 
N° 311 
N° 314 
N° 315 
N° 317A 
N° 319 
N° 328 
N° 342 
N° 351 A 
N° 354 
N° 372 
Motions; 
N° 261 
Nc 263 
N° 268 
N° 270 
Nc 274 
N° 276 
Nc 278 
Nc 279 
N° 281 
Nc 284 
Nc 286 
N° 292 
Nc 298 
Nc 300 
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(Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Statut du person
nel) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 
Grand Théâtre) 8. 
(Stade de la Praille) 5. 6, 16, 37, 38. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(Stade de la Praille) 12,37,38. 
(Budget 1998 et 17e PFQ) 11,29,30,31,32,33. 
(Budget 1998)41. 
(Modération du trafic en Vieille-Ville) 15. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
(Rénovation de l'école de De-Budé) 14. 
(Les instruments de la démocratie directe) 21. 
(Droit de superficie à la rue de l'Université) 50. 
(Contrats de culture) 24. 
(Gel des mécanismes salariaux) 29. 
(Parc de F Ancien-Palais) 35. 
(Parc de F Ancien-Palais) 35. 
(Restauration de Féglise évangélique luthérienne) 36. 
(Billetel)53. 
(Recours contre F arrêté du Conseil d'Etat) 45. 
(Service social) 55. 
(Comptes rendus 1997)58. 
(Réfugiés bosniaques) 56. 

(Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 4. 
(Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 4. 
(Quais de l'immobilier) 4. 
(Reconduction de la contribution de solidarité) 3. 
(Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 17. 
(Agents de ville) 9. 
(Subventions: transparence) 18. 
(Pour des budgets crédibles) 12, 21. 
(Politique du logement en Ville de Genève) 18. 
(Préserver les parcs genevois) 22. 
(Mise en valeur de la rade) 16, 22. 
(Les 32 heures en 4 jours) 49. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 38. 
(Audit externe du bilan) 56. 
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N° 305 
N° 306 

N° 309 
N°328 

(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
(Une municipalité alternative solidaire des peuples les plus 
pauvres) 44. 
(De l'eau pour les fontaines) 48. 
(Campement des scouts) 56, 57. 

Résolutions: 

N° 534 (Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
8. 
(Transfert du Service social à l'Etat) 8. 
(Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 
fondation) 8. 
(Arrêtés Nm 170 et 177)8. 
(Fête des promotions) 8, 17. 
(Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat) 
8, 17. 
(Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage) 10. 
(Candidats conseillers municipaux au Grand Conseil) 11, 
12. 
(Cinéma La Strada) 36, 37, 38. 
(Solidarité avec la Kosove) 48. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Services industriels) 27. 
(Banque cantonale de Genève) 35. 
(Conseil d'administration de l'Hospice général) 45. 
(Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique) 2. 

N° 23 (Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées). 56. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 23. 

GEORGE, Pierre-Charles (R): 
Propositions et rapports: 

N° 47 (Règlement général relatif aux PUS) 53. 
N° 199 (Entretien de routes, ouvrages et collecteurs) 5. 
N° 217 (Comptes du Grand Théâtre) 9. 
N° 222 A (Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 

N° 535 
N° 536 

N° 538 
N° 539 
N° 540 

N° 541 
N° 542 

N° 548 
N° 551 

Elections 

N° 3 
N° 17 
N° 19 
Nc 20 
N° 22 
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N° 243 (Renouvellement des véhicules de la Voirie) 51. 
N° 246 A (Base de données comptables) 8. 
N° 247 (Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 12. 
N° 248 (Restauration du Monument Brunswick) 12. 
N° 254 (Participation au capital de SWA) 23, 25. 
N° 266 A (Des terrasses toute Tannée) 9. 
N° 281 {Restauration de la villa «La Concorde») 12, 
N°285 (Budget 1998)31. 
N° 285 bis (Budget 1998)41. 
N° 289 A (Modération du trafic en Vieille-Ville) 15. 
N°30() (17CPFQ) 19. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 325 (Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 
N°328 (Billetel)53. 
N° 329 A (Fresque colorée sur l'école des Charmilles) 46. 
N° 330 A (Contre la sonnerie des cloches la nuit) 46. 
N° 362 A (Cadets de Genève) 59. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 

N° 107 (Promenade Saint-Antoine) 24. 
N° 144 (Massacre du Salèvc) 15. 
N°264 (Sauver TV-Léman) 13. 
N° 268 (Quais de l'immobilier) 4. 
N°273 (Gérance immobilière municipale) 16. 
N°276 (Agents de ville) 9. 
N° 280 (Baux et fermages de la Ville) 18. 
N°282 (Mesures pour les chiens) 18. 
N°286 (Miseenvaleurdelarade) 16,22. 
N° 295 (Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 50. 
N°301 (Nom des rues) 56. 
N° 309 (De l'eau pour les fontaines) 45, 46,48. 51. 
N° 419 (Réfection de la rue de Rive) 40. 
N° 1156 (Promenade Saint-Antoine) 21. 

Résolutions: 

N°542 (Candidats conseillers municipaux au Grand Conseil) 11, 
12. 

N° 543 (Un geste pour le Tibet) 22. 
N° 551 (Solidarité avec la Kosove) 48. 

Interpellations: 

N° 773 (Je roule à Genève, j'achète en France) 16,22. 
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Questions orales: 

N° 654 (Squat de Plainpalais) 14, 25. 
N° 665 (Statue de la place des Vingt-Deux-Cantons) 14. 
N°669 (Signature des listes de présence) 15, 16, 17. 
N° 670 (Préavis des commissions du département des affaires cul

turelles) 19. 
N° 675 (Trottoirs de la rue de Coutance) 21, 39. 
N° 694 (Statue de l'Impératrice Sissi) 45. 
N° 720 (Où sont les agents municipaux lors des manifestations?) 

57. 

Divers: 

N° 11 (Ordredujour)5,26. 
N° 14 (Félicitations à M"'1 Tiziana Sagace) 34. 
N° 14 (Vœux de rétablissement) 39. 
N° 15 (Séance extraordinaire) 13. 
N° 25 (Obsèques de Mmtf Blanchard) 13. 
N° 28 (Réception à l'Académie française de M. Charles Bonnet) 

45. 

GOBET, M™ Alexandra (S): 

Propositions et rapports: 

N° 268 A (Garantie en matière de travaux publics) 9. 

Motions: 

N° 1143 (Autoroute du Sud Léman) 49. 

GONZALEZ, M - Catherine (S): 

Propositions et rapports: 

N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 45. 

GRAND, René (S): 

Propositions et rapports: 

N° 241 A (Bruit sur l'ancien site des SI) 2. 
N° 252 A (Contre le parking à la rue du Village-Suisse) 8. 



N°274 A 
N° 298 A 

N° 300 
N°314 
N°315 
N°318A 
N°329A 
N° 339 A 
N° 345 A 
N° 347 A 
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(Bois tropicaux) 9. 
(Stationnement de véhicules autour de Château-Bruyant) 
21. 
(17'PFQ)44. 
(Gel des mécanismes salariaux) 29. 
(Parc de 1*Ancien-Palais) 51. 
(Sécurité dans le quartier de la Jonction) 40. 
(Fresque colorée sur l'école des Charmilles) 46. 
(Places de stationnement à la rue Necker) 51. 
(Prolongement de la ligne 11 des TPG) 51. 
(Parc de l'Ancien-Palais) 51. 

Résolutions: 

N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 

Questions orales: 

N° 676 (Aménagement de sécurité dans le quartier de la Jonction) 
21. 

Pétitions: 

N° 8 (rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances) 49. 

GRANT, Philip (S): 

Propositions et rapports: 

N° 357 (Info Dimanche SA) 57. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 

N° 307 (Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève) 44. 
N° 308 (Halte à une ségrégation inutile) 44. 
N° 309 (De l'eau pour les fontaines) 46. 
N° 315 (La maison des associations socio-politiques) 49. 

Résolutions: 

N° 548 (Cinéma La Strada) 36, 37, 38. 
N° 551 (Solidarité avec la Kosove) 46,48. 
N° 558 (Amnistie pour les sans-papiers) 59. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 20. 



N° 179 
N° 246 A 
N° 336 A 
N° 372 

Mt 

N° 
nions: 

213 

Ré solutions. 

N° 541 
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GUIGNARD, M"1 Monique (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Bouclement de crédits d'équipements sportifs) 14. 
(Base de données comptables) 8. 
(Système d'information pour le Conseil municipal) 48. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Protection civile) 40. 

(Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage) 9, 10, 11 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 49. 

Divers: 

N°6 (Condoléances) 35. 

HÂMMERLI-LANG, M™' Catherine (R): 

Propositions et rapports: 

N° 249 (Four du centre funéraire de Saint-Georges) 36. 
N° 259 (Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu

rité (voirie) 44. 
N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans

ports publics) 44. 
N°270A (Agents de ville) 9. 
N° 333 A (Circulation au chemin Frank-Thomas) 48. 
N°341 A (Relogement de POndine genevoise) 51. 

Motions: 

N° 293 (Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 26, 40, 
44. 

N° 310 (Travaux à l'école des Casemates etOndine genevoise) 46. 

Résolutions: 

N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 
N° 539 (Fête des promotions) 8, 17. 
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HEDIGER, André, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 
254 
266 A 
269 
270 A 
284 
285 
340 

N°372 

Motions: 
238 
268 
276 
288 
300 
302 
328 

Résolutions: 
N°509 
N°549 
N°551 

(Participation au capital de SWA) 49 (p. 4626). 
(Des terrasses toute l'année) 9. 
(Stade de la Praille) 6, 16, 37, 38. 
(Agents de ville) 9. 
(Stade de la Praille) 12. 37, 38,43. 
(Budget 1998)31,32. 
( 100L' anniversaire du SIS) 50. 
(Réfugiés bosniaques) 57. 

(Des terrasses toute Tannée) 24. 
(Quais de l'immobilier) 4. 
(Agents de ville) 9. 
( 1001 anniversaire du SIS) 25. 
(Audit externe du bilan) 56. 
(Fleuriste à la place du Molard) 56. 
(Campement des scouts) 57. 

(Pas de canards à moteur dans la rade) 3. 
(Inauguration du boulodrome et du skate-park) 57. 
(Solidarité avec la Kosove) 48. 

Interpellations: 
N° 762 (Ella Maillait interdite au Bourg-de-Four) 4. 
N° 780 (Marche mondiale contre le travail des enfants) 56. 

Réponses aux questions orales: 
(N<* 639, 649, 652, 654, 660, 661, 662, 671, 698, 700, 701 
703 ) Mémoriaux: 9, 25, 45,49 

Divers. 
N°7 
N°27 
N°31 

(Budget de la Ville de Genève) 49 (p. 4626). 
(Liste des jurés) 45. 
(Société d'exploitation du Casino de Genève) 23. 

HOLENWEG, Pascal (S): 

Propositions et rapports: 
N° 47 (Règlement général relatif aux PUS) 53. 
N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 43. 
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N° 254 
N° 303 
N° 328 
N° 372 

Motions: 

N° 295 

N° 301 
N° 327 
N° 331 

Résolutions 

N° 547 
N° 550 
N° 551 
N° 552 
N° 559 

(Participation au capital de SWA) 25,49 {p. 4626). 
(Musée d'ethnographie) 46. 
(Billetel)53. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 31, 
50. 
(Nom des rues) 40, 56. 
(Billetterie informatisée: le retour) 55. 
(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
59. 

(Solidarité avec les Algérien(ne)s) 26,40,49, 51. 
(Licenciement du rédacteur en chef de la Tribune) 41, 43. 
(Solidarité avec la Kosove) 45,46, 48. 
(Accord multilatéral sur l'investissement) 49. 
(Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 59. 

Interpellations: 

N° 779 (Eloge du régicide) 31, 50. 
N° 782 (Réunion annuelle du Conseil général) 40, 57. 

Questions écrites: 

N° 63 (Charte européenne de l'autonomie locale) 26, 55. 
N°76 (Citoyenneté d'honneur à des militants des droits de 

rhomme)59. 

Questions orales: 

N° 708 (Peut-on refuser l'usage du pilori?) 51. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 20. 

HUBER, Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 43. 
N°285 (Budget~1998)31. 
N° 303 (Musée d'ethnographie) 46,47. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 357 (Info Dimanche SA) 57. 
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N° 359 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 
59. 

Motions: 

N° 282 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 297 (Mise en place d'un critère d'attribution d'aide culturelle 

pour la Ville) 50. 
N° 329 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 

Questions orales: 

N°706 (Déménagement et réorganisation du Centre genevois de 
gravure) 51. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 13. 

HURTER, Mme Suzanne-Sophie (L): 

Motions: 

N° 312 (Politique culturelle) 49. 
N° 419 (Réfection de la rue de Rive) 40. 

Résolutions: 

N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 32. 

JOHNER, Pierre (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 191 (Travaux liés à la politique énergétique dans divers bâti
ments) 9. 
(Rénovation de la salle communale de Plainpalais) 14. 
(Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 
de ville) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu
rité (voirie) 8. 

N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans
ports publics) 8. 

Nc '215 
Nc 256 

Nc 257 
Nc '258 
Nc 5 259 
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(Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Statut du person
nel) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 
Grand Théâtre) 8. 
(StadedelaPraille)6. 
(Sauver TV-Léman) 44. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Protection civile) 40. 
(Sauver TV-Léman) 13. 

Résolutions: 

N° 534 (Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
8. 

N° 535 (Transfert du Service social à l'Etat) 8. 

N° 536 (Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 

N° 261 
Nc 262 

Nc 263 
Nc 264 

Nc 269 
Nc 327 A 
Nc 372 

Mt 
Nc 

nions: 

213 
Nc 264 

fondation) 8. 

JUCKER, Fabrice (L): 

Propositions et rapports: 

(Immeubles 17 à 21, rue des Gares) 20. 
(Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
(Entretenir le patrimoine financier) 5. 
(Participation au capital de SWA) 25. 
(Stade de la Praille) 5, 6, 16, 37, 38. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(Stade de la Praille) 37, 38. 
(Budget 1998)33. 
(Musée d'ethnographie) 19. 
(Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 

(Mise en valeur de la rade) 16, 22. 
(PUS) 52. 

Co rrespondance: 

N° 1 (Démission) 34. 

N° 81 
N° 134 
N° 242 A 
N° 254 
N° 269 
N° 281 
N° 284 
N° 285 
N° 303 
N° 325 

Motions: 

Nc 286 
Nc 1032 



N° 241 A 
N° 265 A 
N° 266 A 
N° 274 A 
N° 277 
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JUON,Roman(S): 

Propositions et rapports: 

(Bruit sur l'ancien site des SI) 2. 
{Aide de la Ville à la création de places d'apprentissage) 8, 9. 
(Des terrasses toute l'année) 9. 
(Bois tropicaux) 9. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 278 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 279 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 280 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Budget 1998)31. 
(Modération du trafic en Vieille-Ville) 15. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
(Marché artisanal genevois) 15. 
(Les instruments de la démocratie directe) 21. 
(Musée d'ethnographie) 19,47. 
(Mesures pour les chiens) 18. 
(Réaménagement de la place du Rhône) 23. 
(Fresque colorée sur l'école des Charmilles) 46. 
(Dispositifs de recirculation d'eau pour les fontaines) 50. 
(Places de stationnement à la rue Necker) 51. 

(Promenade Saint-Antoine) 24. 
(Démocratie et participation locale) 15. 
(Massacre du Salèvc) 15. 
(Aide de la Ville à la création de places d'apprentissage) 
14,15. 
(Des terrasses toute l'année) 24. 
(Gérance immobilière municipale) 16. 
(Baux et fermages de la Ville) 18. 
(Mesures pour les chiens) 18. 
(Nom des rues) 40, 56. 
(Motion populaire) 40, 56. 
(La maison des associations socio-politiques) 49. 
(Marchés ambulants de quartier) 49. 
(Promenade Saint-Antoine) 21. 

N° 285 
N° 289 A 
N° 291 
N° 292 
N° 296 A 
N° 301 A 
N° 303 
N° 308 
N° 312 
N° 329 A 
N° 338 
N° 339 A 

Motions: 

N° 107 
N° 113 
N° 144 
N° 231 

N° 238 
N° 273 
N° 280 
N° 282 
N° 301 
N° 303 
N° 315 
N° 316 
N° 1156 
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Résolutions: 

N° 530 (Promenade de Saint-Antoine et matériau du Salève) 3. 
N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5,6. 
N° 544 (Pour une alimentation saine) 18, 22. 
NQ 545 (Label d'origine des sapins de Noël) 22, 26,40. 

Interpellations: 

N° 724 (Accords dans la Vieille-Ville) 39. 
N°728 (Quelle heure est-il?) 15. 
N° 762 (Ella Maillart interdite au Bourg-de-Four) 4. 
N° 770 (La cadillac de la Vieille-Ville) 8, 18. 
N°771 (Un jour sans voiture) 12, 18. 
N° 774 (Horodateurs trompeurs) 18, 22, 24. 
N°777 (Jet d'eau) 26,40. 
N° 786 (Patins et planches à roulettes) 59. 
N° 787 (Un dimanche sans voiture) 59. 

Questions écrites: 

N° 50 (Fléchage de la Vieille-Ville) 15. 
N° 59 (Centrale des Télécom sous la plaine de Plainpalais) 8, 40. 
N° 60 (Interdiction des patins dans les TPG) 12, 39. 
N° 62 (Plus d'engagements d'apprentis à la Ville de Genève) 18, 

39. 
N° 65 (Sécurité des ascenseurs de la Vieille-Ville) 44. 
N° 66 (Gymnastique dans les piscines municipales) 44. 
N° 72 (Locaux de Swisscom à Plainpalais) 57, 59. 

Questions orales: 

N° 649 (Stationnement sur la place Saint-Antoine) 25. 
N° 651 (Mauvaise photo du bureau parrue dans la presse) 3. 
N° 654 (Squat de Plainpalais) 20. 
N° 679 (Alerte à la piscine des Vernets) 24. 

Elections: 

N° 2 (Election de la présidente) 1. 

KANAAN,Sami(S): 

Propositions et rapports: 

N° 81 (Immeubles 17 à 21, rue des Gares) 20. 
N° 254 (Participation au capital de SWA) 24, 25. 
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5823 

N°259 

N°260 

N° 285 
N° 285 bis 
N° 290 

N° 291 
N° 292 
N° 300 
N° 303 
N° 306 
N° 308 
N° 314 
N° 324 A 
N° 329 A 
N° 372 

Motions: 

N° 271 
N° 273 
N° 274 
N° 281 
N° 282 
N° 286 
N° 291 
N° 313 
N° 315 

Résolutions 

N° 546 

N° 552 
N° 553 
N° 554 

Elections: 

Nc 1 

Di vers: 

Nc 11 

(Pour rétablir les finances municipales {mesures de sécu
rité (voirie) 44. 
(Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans
ports publics) 44. 
(Budget 1998)29,31,32,33. 
(Budget 1998)42. 
(Modification du plan du réseau de métro et de tramway) 
36. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
(17'PFQ)44. 
{Musée d'ethnographie) 47. 
(PLQ à l'avenue Henri-Golay) 44. 
(Mesures pour les chiens) 18. 
(Gel des mécanismes salariaux) 29. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
(Fresque colorée sur l'école des Charmilles) 46. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Plans localisés de quartier) 8, 16. 
(Gérance immobilière municipale) 8, 16. 
(Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 8, 17. 
(Politique du logement en Ville de Genève) 12, 18. 
(Mesures pour les chiens) 18. 
(Mise en valeur de la rade) 22. 
{Mieux cibler les aides sociales de la Ville) 33. 
{Compétences en matière de circulation 49. 
(La maison des associations socio-politiques) 49. 

(Répartition équitable des charges et des recettes) 22, 26, 
40. 
(Accord multilatéral sur l'investissement) 49. 
(Révision de la LAC: pour un véritable parlement) 49. 
(Révision de la LAC: règles applicables en matière de 
déficit) 49. 

(Prestation de serment) 1 

(Ordre du jour) 23. 



N° 197 
N° 218 
N° 229 
N° 254 
N° 270 A 
N° 285 
N° 297 A 
N° 299 
N° 330 A 
N° 359 

Motions: 

Nc 164 
Nc 296 
Nc 302 
Nc 329 
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KAPLUN, André (L): 

Propositions et rapports: 

(Parking souterrain à la place Neuve) 43. 
(Budget du Grand Théâtre) 7. 
(Comptes rendus 1996) 14. 
(Participation au capital de SWA) 12, 24. 
(Agents de ville) 9. 
(Budget 1998)31. 
(Accès des chorales et fanfares au Victoria Hall) 21. 
(Renouvellement d'emprunts) 14. 
(Contre la sonnerie des cloches la nuit) 46. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie), 58, 
59. 

(Tram 16)40. 
(Musée d'histoire des sciences) 31, 33. 
(Fleuriste à la place du Molard) 40, 56. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 

KNECHTLI, Albert (S): 

Propositions et rapports: 

(Base de données comptables) 8. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(Budget 1998)27. 
(Bibliothèque sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean) 51. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39,40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39, 40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
(Système d'information pour le Conseil municipal) 48. 

(Réfection de la rue de Rive) 40. 
(Entretien du patrimoine bâti) 40. 
(La BPU est une prestation de l'Etat) 4, 15. 
(Recensement et plan des équipements socio-culturels de 
proximité) 53. 

N° 326 Un lieu pour les habitants du quartier de la Concorde) 53. 

N° 246 A 
N° 281 
N° 285 
N° 288 

N° 291 
N° 292 
N° 324 A 
N° 336 A 

Motions: 

N° 112 
N° 195 
N° 267 
N° 325 



N° 47 
N° 196 

N° 215 
N° 239 
N° 281 
Nc 288 

Nc 291 
Nc 292 
N° 306 
Nr 338 
Nc 349 A 
Nc 351 A 
Nc 358 
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KÛNZLER, M"" Michèle (Ve): 

Propositions et rapports: 

(Règlement général relatif aux PUS) 52, 53. 
(Echange parcellaire et création d'un parc à la Terrassière) 
5. 
(Rénovation de la salle communale de Plainpalais) 14. 
(Acquisition de la parcelle sise 19. Chemin des Ouches) 3. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 12, 36. 
(Bibliothèque sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean)51. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
(PLQ à l'avenue Henri-Golay) 20. 
(Dispositifs de recirculalion d'eau pour les fontaines) 50. 
(Maison La Concorde) 51. 
(Service social) 55. 
(Fermetures de sécurité sur les portes d'entrées des 
immeubles) 58. 

N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Gérance immobilière municipale) 16. 
(Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 17. 
(Politique du logement en Ville de Genève) 18. 
(Toits plats) 24. 
(Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 26, 40. 
44. 
(L'eau a un coût) 40. 56. 
(De l'eau pour les fontaines) 48. 
(Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS) 52. 
(Seconde main: créons un lieu d'échange de particulier à 
particulier) 53. 

N° 325 (Recensement et plan des équipements socio-culturels de 
proximité) 53. 

N° 326 (Un lieu pour les habitants du quartier de la Concorde) 53. 

Résolutions: 

N° 533 (Parking Château-Bruyant) 5, 6. 
N° 535 (Transfert du Service social à l'Etat) 5, 6, 8. 
N° 536 (Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 

fondation) 5. 6, 8. 

M( nions 

N° 273 
N° 274 
N° 281 
N° 287 
N° 293 

N° 304 
N° 309 
Nc 322 
Nc 324 
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Questions orales: 

(Chemin rénové à côté de l'école des Jardins du Rhône) 9. 
(Suite de l'incendie de l'usine de briquets La Nationale) 
39. 
(Abattage des arbres à la place de Hollande) 39, 51. 
(Promenade du bord du Rhône et falaises de Saint-Jean) 
51. 
(Restauration de la villa au 120, avenue d'Aïre) 57. 

(Contre la réalisation de bureaux dans la maison de la 
Concorde) 12. 
(Locataires de la GIM) 59. 

N° 659 
N° 674 

N° 687 
Nc 707 

N° 715 

Pétitions: 

N° 60 

Nc 79 

Elections 

Nc 20 (Conseil d'administration de l'Hospice général) 45. 

LAUNAY, Hubert (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 81 (Immeubles 17 à 21, rue des Gares) 20. 
N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
N° 144 A («Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
N° 155 (Crédits de constructions terminés) 15. 
N° 182 (Réfection et droit de superficie au 14, rue de Mont-

brillant) 9. 
N° 193 (Rénovation de l'Usine) 6. 
N° 199 (Entretien de routes, ouvrages et collecteurs) 5. 
N°229 (Comptes rendus 1996) 14. 
N° 240 (Centre de Richelien) 3. 
N° 242 A (Entretenir le patrimoine financier) 5. 
N° 246 A (Base de données comptables) 8. 
N° 248 (Restauration du Monument Brunswick) 12. 
N° 254 (Participation au capital de SWA) 23, 24, 25. 
N° 256 (Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 

de ville) 8. 
N° 257 (Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
N° 258 (Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
N° 259 (Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu

rité (voirie) 8,44. 
N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans

ports publics) 8.44. 
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N° 261 (Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
N°262 (Pour rétablir les finances municipales (Statut du person

nel) 8. 
N° 263 (Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
N° 264 (Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 

Grand Théâtre) 8. 
N° 266 A (Des terrasses toute Tannée) 9. 
N° 269 (Stade de la Praille) 37, 38. 
N°273 (Place des Alpes) 20. 
N° 281 (Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
N° 284 (Stade de la Praille) 37, 38. 
N° 285 (Budget 1998 et 11" PFQ) 11, 30, 31, 32, 33. 
N° 285 bis (Budget 1998)41. 
N°291 (PLQàlarueSoubeyran) 13,40. 
N° 292 (PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
N°300 (17--PFQ) 19,44. 
N° 301 A (Les instruments de la démocratie directe) 21. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 309 A (Carrousel du Mont-Blanc) 24. 
N° 311 (Contrats de culture) 22, 24. 
N° 314 (Gel des mécanismes salariaux) 29. 
N° 325 (Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 
N° 327 A (Sauver TV-Léman) 44. 
N°328 (Billetel)53. 
N° 331 A (Aménagement du périmètre Chateaubriand) 48. 
N°351 A (Service social) 55. 
N°354 (Comptes rendus 1997)58. 
N° 357 (Info Dimanche SA) 57. 
N° 360 A (Activités indépendantes pour chômeurs) 59. 
N° 364 (Pas de temps d'essai de trois ans pour les temporaires 

nommés) 53. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 
N° 374 (Emprunts venant à échéance en 1999) 59. 

Motions: 

N° 264 (Sauver TV-Léman) 13. 
N° 267 (La BPU est une prestation de l'Etat) 4, 15. 
N° 268 (Quais de l'immobilier) 4. 
N° 270 (Reconduction de la contribution de solidarité) 16. 
N° 274 (Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 17. 
N°276 (Agents de ville) 9. 
N° 282 (Mesures pour les chiens) 18. 



N° 292 
N° 301 
N° 306 

N° 309 

Résolutions 
N° 534 

N° 535 
N° 536 

Nc 538 
N° 542 
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(Les 32 heures en 4 jours) 49. 
(Nom des rues) 56. 
{Une municipalité alternative solidaire des peuples les plus 
pauvres) 42, 43,44. 
(De l'eau pour les fontaines) 45. 46.48, 51. 

(Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
8. 
(Transfert du Service social à l'Etat) 8. 
(Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 
fondation) 8. 
(Arrêtés Nl" 170 et 177)7,8. 
(Candidats conseillers municipaux au Grand Conseil) 12. 

Interpellations: 
N° 737 (Politique de la petite enfance) 49. 

Elections: 
N° 22 (Fondation pour le développement des emplois et du tissu 

économique) 2. 

LESCAZE, Bernard (R): 

Propositions et rapports: 
(Règlement général relatif aux PUS) 53. 54. 
(Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42,43. 
(Budget du Grand Théâtre) 7. 
{Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 51. 
(Comptes rendus 1996) 14. 
(Sauvegarde des traces de la création culturelle) 2. 
(Participation au capital de SWA) 24. 
(Des terrasses toute l'année) 9. 
(Stade de la Praille) 5, 6, 16, 37, 38. 
(Place des Alpes) 20. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 38. 
(Stade de la Praille) 37, 38,43. 
(Budget 1998 et 17'PFQ) 11,30,31,32.33. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 13, 39, 40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39, 40. 

N° 294 (Aménagement de l'école des Casemates) 46. 

N° 47 
N° 134 
Nc 144 A 
N° 197 
N° 218 
N° 225 
N° 229 
N° 237 A 
N° 254 
Nc 266 A 
N° 269 
N° 273 
N° 281 
N° 284 
N° 285 
Nc 291 
N° 292 
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N°299 
N° 300 
N° 303 
N° 307 
N°3I4 

324 A 
328 
339 A 
342 
359 

N° 363 

Motions: 
N° 113 

267 
277 
284 
286 
301 
303 
310 
329 
353 
1004 

Résolutions: 
N° 534 

N°538 
N°543 
N°548 

(Renouvellement d'emprunts) 14. 
(I7-PFQ)44. 
{Musée d'ethnographie) 19,46,47. 
(Droit de superficie à la rue de l'Université) 50. 
(Gel des mécanismes salariaux) 29. 
(PLQ à la rue Souheyran) 39. 
(Billctel)53. 
(Places de stationnement à la rue Necker) 51. 
(Recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat) 45. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie), 58, 
59. 
(Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 53. 

(Démocratie et participation locale) 15. 
(La BPU est une prestation de l'Etat) 4. 
(Contre le blocage des salaires) 11. 
{Préserver les parcs genevois) 22. 
(Mise en valeur de la rade) 22. 
(Nom des rues) 56. 
(Motion populaire) 56. 
(Travaux à l'école des Casemates et Ondine genevoise) 46. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 
(Réponse au postulat sur la culture) 15. 
(Bibliothèque de la Cité) 15. 

(Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
5,6,8. 
(Arrêtés Nm 170 et 177)7. 
{Un geste pour le Tibet) 22. 
(Cinéma La Strada) 36, 38. 

In terpellations : 
N° 763 (Passerelle ou pont, il faut choisir) 4, 13. 

Questions écrites: 
N° 1221 (Gestion directe des fonds provenant du sponsoring) 15. 

Questions orales: 
N° 672 (Respect du règlement) 20. 
N° 686 (Théâtre de la Comédie) 39. 
N° 698 (Marché aux fruits et légumes de Plainpalais) 45. 
N° 719 (Revue littéraire romande Ecriture) 57. 
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Eh * et ion s 

N° 18 
N° 19 
N° 20 
N° 22 

Di vers: 

N° 11 
N° 16 

(Fondation pour les arts de la scène et de l'image) 23. 
(Banque cantonale de Genève) 35. 
(Conseil d'administration de l'Hospice général) 45. 
(Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique) 2. 

(Ordre du jour) 23. 
(Communication sur Trajectoire) 9. 

LEUENBERGER, Ueli (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 274 A (Bois tropicaux) 9. 

Motions: 

N° 144 (Massacre du Salève) 15. 

LOSIO, Pierre (Ve): 

Propositions et rapports: 
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(Conseil d'administration de l'Hospice général) 45. 
(Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique) 5. 

(Ordredujour)7,23. 
(Promotions scolaires) 6. 

PERSOZ, Jean-Luc (L): 

Propositions et rapports: 
N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 42,43. 
N° 205 (Entretien de bâtiments sportifs) 20. 
N° 240 (Centre de Richelien) 36. 
ND 266 A (Des terrasses toute Tannée) 9. 
N° 269 (Stade de la Praille) 5, 6, 16, 37, 38. 
ND282 (PIQ)36,46. 
N° 284 (Stade de la Praille) 37, 38. 
N° 290 (Modification du plan du réseau de métro et de tramway) 

36. 
N° 340 (100e anniversaire du SIS) 50. 

Motions: 
N°213 (Protection civile) 40. 
N° 262 (Démocratie de quartier) 4, 13. 

Elections 
N° 17 
N° 18 
N° 19 
N° 20 
N° 22 

Divers: 
N° 11 
N° 22 
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N°287 (Toits plats) 22, 24. 
N° 288 ( 100 anniversaire du SIS) 22, 25, 50. 
N° 292 (Les 32 heures en 4 jours) 49. 
N° 299 (Téléphones cellulaires mobiles)38, 56. 
N° 302 (Fleuriste à la place du Molard) 40, 56. 

Résolutions: 

N° 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 
N° 549 (Inauguration du boulodrome et du skate-park) 40, 57. 

PIBOULEAU, M1"" Dominique Marie (L): 

Propositions et rapports: 

N° 47 (Règlement général relatif aux PUS) 52. 

Correspondance: 

N° 1 (Démission) 12. 

PILLY, Daniel (S): 

Propositions et rapports: 

(Budget du Grand Théâtre) 7. 
(Entretenir le patrimoine financier) 5. 
(Accès des chorales et fanfares au Victoria Hall) 21 
(Musée d'ethnographie) 46. 
(Patinoire des Vernets) 48. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Démocratie et participation locale) 15. 
(Subventions: transparence) 18. 
(La maison des associations socio-politiques) 49. 

(Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat) 
17. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Banque cantonale de Genève) 35. 

N° 218 
N° 242 A 
N° 297 A 
N° 303 
N° 335 
Nc 372 

Mi 

Nc 
nions: 

113 
Nc 278 
Nc 315 

Ré solutions 

Nc 540 

Elections: 

Nc 3 
Nc 19 
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POLONOVSKI, M™ Brigitte (DC): 

Motions: 

Nc 113 (Démocratie et participation locale) 15. 
N° 1120 (Viol: arme de guerre, crime contre l'humanité) 49. 
N° 1208 (Circulation au plateau de Frontenex) 49. 

PURRO, M™ Véronique (S): 

Propositions et rapports: 

N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 3. 
N° 193 (Rénovation de l'Usine) 6. 
N° 218 (Budget du Grand Théâtre) 7. 
N°308 (Mesures pour les chiens) 18. 

Motions: 

N°269 (Gardien(ne)s d'immeubles) 16. 
N° 273 (Gérance immobilière municipale) 8, 16. 
N° 274 (Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 8, 17. 
N°280 (Baux et fermages de la Ville) 12, 18. 
N°28l (Politique du logement en Ville de Genève) 12, 18. 
N° 282 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 1055 (Rapport financier public du Grand Théâtre) 15. 

Résolutions: 

N° 542 (Candidats conseillers municipaux au Grand Conseil) 12. 

Questions orales: 

N° 653 (Ex-squat de la rue du Cendrier) 3. 
N°666 (Cumul des charges d'un magistrat) 14. 
Nc 670 (Préavis des commissions du département des affaires cul

turelles) 19. 

Correspondance: 

N° 1 (Démission) 17. 

Elections: 

N° 22 (Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique) 2. 



N°215 
N°247 
N°269 
N°281 
N°284 
N° 303 
N° 308 

Motions 
N°213 
N°282 
N°298 
N°328 
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QUELOZ, Georges (L): 

Propositions et rapports: 

(Rénovation de la salle communale de Plainpalais) 14. 
(Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 59. 
(Stade de la Piaille) 5, 6, 16, 37, 38. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(StadedelaPraille)37.38. 
(Musée d'ethnographie) 46, 47. 
(Mesures pour les chiens) 18. 

(Protection civile) 40. 
(Mesures pour les chiens) 18. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 38. 
(Campement des scouts) 56, 57. 

Questions orales: 

N°663 (Pavillon des masques) 14, 15.21. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) I. 

REGAMEY, Jean-Laurent (Ve): 

Motions: 

NG 353 (Réponse au postulat sur la culture) 15. 

REICHENBACH, Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

(Bouclemcnt de crédits d'équipements sportifs) 14. 
(Travaux liés à la politique énergétique dans divers bâti
ments) 9. 
(Rénovation de l'Usine) 6. 
(Entretien de routes, ouvrages et collecteurs) 5. 
(Entretien de bâtiments sportifs) 20. 
(Mise en conformité des ascenseurs) 5. 
(Bouclcment d'un crédit informatique) 9. 
(Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
(Modification de zones au Prieuré) 14. 
(Renouvellement des véhicules de la Voirie) 51. 

N° 179 
N° 191 

N° 193 
N° 199 
N° 205 
N° 212 
N° 213 
Nc 222 A 
N° 226 
N° 243 



N° 246 A 
N° 250 
N° 266 A 
N° 268 A 
N° 269 
N° 274 A 
N° 277 

Nc '278 

N° 279 

Nc 280 

Nc 281 
Nc '284 
Nc '285 
Nc '290 
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(Base de données comptables) 8. 
(Réfection de la plaine de Plainpalais) 36. 
(Des terrasses toute Tannée) 9. 
(Garantie en matière de travaux publics) 9. 
(Stade de la Praillc) 5, 6, 16, 37. 38. 
(Bois tropicaux) 9. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(StadedelaPraille)37,38. 
(Budget 1998)31.32. 
(Modification du plan du réseau de métro et de tramway) 
36. 

N° 291 (PLQ à la rue Soubeyran) 40. 
N° 292 (PLQ à la rue Soubeyran) 40. 

(17'PFQ)44. 
(Musée d'ethnographie) 19. 
(Modification de l'article 30 du RCM) 40. 
(Billclcl) 53. 
(Patinoire des Vernets) 45. 48. 
(Dispositifs de recirculation d'eau pour les fontaines) 50. 
(Fermetures de sécurité sur les portes d'entrées des 
immeubles) 58. 

(Protection civile) 40. 
(Fontaines en circuit fermé) 3. 49. 
(Sauver TV-Léman) 13. 
(Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 17. 
(Préserver les parcs genevois) 22. 
(Toits plats) 22, 24. 
(Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 26, 40, 
44. 
(Fleuriste à la place du Molard) 56. 
(L'eau a un coût) 56. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 

N° 300 
N° 303 
N° 323 
N° 328 
N° 335 
N° 338 
N° 358 

M( 

Nc 

)tion, 

213 
N° 241 
N° 264 
Nc '274 
Nc '284 
N° 287 
Nc 293 

Nc '302 
Nc '304 
Nc 305 
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N° 309 (De l'eau pour les fontaines) 48. 
N°419 (Zones sinistrées de la rue de Rive) 25, 40. 
N° 1156 (Promenade Saint-Antoine) 21. 

Résolutions: 

N° 530 (Promenade de Saint-Antoine et matériau du Salève) 3. 
N° 538 (Arrêtés N'" 170 et 177) 7, 8. 
N° 543 (Un geste pour le Tibet) 22. 
N° 544 (Pour une alimentation saine) 22. 
N° 551 (Solidarité avec la Kosove) 48. 

Questions orales: 

N° 639 (Fermeture des portes au parc de La Grange) 25. 
N° 649 (W.-C. public à la promenade de Saint-Antoine) 3. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 23. 

RIELLE, Jean-Charles (S): 

Propositions et rapports: 

N° 179 (Bouclement de crédits d'équipements sportifs) 14. 
N° 246 A (Base de données comptables) 8. 
N° 254 (Participation au capital de SWA) 25. 
N° 265 A (Aide de la Ville à la création de places d'apprentissage) 8. 
N° 266 A (Des terrasses toute l'année) 9. 
N° 269 (Stade de la Praille) 37, 38. 
N°270A (Agents de ville) 9. 
N° 284 (Stade de la Praille) 37, 38. 
N° 285 (Budget 1998) 31, 32. 33. 
N° 303 (Musée d'ethnographie) 19. 
N°3I4 (Gel des mécanismes salariaux) 29. 
N° 335 (Patinoire des Vernets) 48. 
N° 336 A (Système d'information pour le Conseil municipal) 48. 
N° 360 A (Activités indépendantes pour chômeurs) 59. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 

N° 213 (Protection civile) 40. 
N° 288 (1001 anniversaire du SIS) 25. 
N° 293 (Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 26, 40, 

44. 
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Résolutions: 
N° 544 (Pour une alimentation saine) 22. 
N° 549 (Inauguration du boulodrome et du skate-park) 40, 57. 

RIËSER, M" Karine (DC): 
Propositions et rapports: 

(«Salles à manger» populaires) 8. Nc 245 A 

Mi 

N° 
nions: 
261 

N° 265 
(Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 4. 59. 
(Une passerelle entre les générations) 4. 

Correspondance: 
Nu I (Démission) 9. 

ROCHAT, M" Nicole (L): 

Propositions et rapports: 
Nr 218 
Nr 213 
Nr 246 A 
Nc 254 
N° 270 A 
N° 275 A 
N( 336 A 

Motions: 
Nc 257 
N° 267 
N° 278 
N° 292 
N° 320 

Ré solutions 
N° 534 

{Budget du Grand Théâtre) 7. 
(Bouclcment d'un crédit informatique) 9. 
(Base de données comptables) 8. 
(Participation au capital de SWA) 24. 
(Agents de ville) 9. 
(Informatique et transparence) 9. 
(Système d'information pour le Conseil municipal) 48. 

(Politique salariale dans l'administration) 3. 
(La BPU est une prestation de l'Etat} 4. 
(Subventions: transparence) 12, 18. 
(Les 32 heures en 4 jours) 49. 
(Fondetec et Start PME: pour une structure commune) 49. 

(Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
5,6.8. 

RODRIK, Albert (S): 

Propositions et rapports: 
N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
N° 218 (Budget du Grand Théâtre) 7. 
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Nc 241 A 
Nc 240 
Nc 242 A 
Nc 254 
Nc 256 

Nc 257 
Nc 258 
Nc 259 

N°260 

N° 261 
N° 262 

N° 263 
N° 264 

N° 267 A 
Nc 270 A 
N° 284 
N° 291 
N° 294 
N° 303 

M )tions: 

N° 221 
Nc 261 
N° 264 
Nc 273 
N° 274 
Nc 276 
N° 277 
Nc 281 

tf^ solutions 

Nc 534 

Nc 535 
Nc 536 

N°541 

(Bruit sur l'ancien site des SI) 2. 
(Centre de Richelien) 3. 
(Entretenir le patrimoine financier) 5. 
(Participation au capital de SWA) 12. 
(Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 
de ville) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu
rité (voirie) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans
ports publics) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Statut du person
nel) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 
Grand Théâtre) 8. 
(Maintien du Centre d'art en Pile) 9. 
(Agents de ville) 9. 
(StadedelaPraille) 12. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 13. 
(Aménagement de l'école des Casemates) 14. 
(Musée d'ethnographie) 19. 

(Brigadistes suisses en Espagne) 19. 
(Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 4. 
(Sauver TV-Léman) 13. 
(Gérance immobilière municipale) 8, 16. 
(Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 8, 17. 
(Agents de ville) 9. 
(Contre le blocage des salaires) 11. 
(Politique du logement en Ville de Genève) 18. 

(Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
8. 
(Transfert du Service social à PEtat) 8. 
(Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 
fondation) 8. 
(Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage) 10. 
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Questions orales: 

N° 655 (Règlement de la GIM) 6. 

Correspondance: 

N° 1 (Démission) 15. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
N° 22 (Fondation pour le développement des emplois et du tissu 

économique) 2. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 7. 
N° 16 (Communication sur Trajectoire) 9. 

ROSSETTI, Michel, maire: 

Propositions et rapports: 

N° 115 (Déplacement du pavillon scolaire de Barthélemy-Menn) 
39. 

N° 211 (Déplacement du pavillon scolaire des Ronzades) 39. 
N° 256 (Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 

de ville) 8. 
N° 257 (Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
N° 258 (Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
N° 259 (Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu

rité (voirie) 8. 
N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans

ports publics) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Statut du person
nel) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
(Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 
Grand Théâtre) 8. 
(StadedelaPraille)38. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(StadedelaPraille)38. 
(Budget 1998)28,29,32,33. 
(Budget 1998)41,42. 

N° 261 
N° 262 

Nc 263 
N° 264 

Nf 269 
N° 281 
Nc 284 
Nc 285 
Nc 285 bis 
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N°300 (17'PFQ) 19. 
N° 313 A (ECLA a besoin du support des autorités) 32. 
N° 314 (Gel des mécanismes salariaux) 29. 
N° 325 (Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 
N°351 A {Service social) 55. 

Motions: 

N°261 {Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 4. 
N° 263 (Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 4. 
N° 265 (Une passerelle entre les générations) 4. 
N° 291 (Mieux cibler les aides sociales de la Ville) 33. 
N° 295 (Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 50. 
N° 306 (Une municipalité alternative solidaire des peuples les plus 

pauvres) 44. 
N° 1156 (Promenade Saint-Antoine) 21. 

Résolutions: 

N° 538 (Arrêtés N'* 170 et 177) 8. 
N° 547 (Solidarité avec les Algcrien(nc)s) 51. 

Interpellations: 

N° 761 (Ecole Bertrand: attention danger) 4. 
N° 764 (Place Chateaubriand: ras le bol) 19. 
N° 779 (Eloge du régicide) 50. 

Questions écrites: 

N° 64 (Coût des bureaux du Service des écoles) 55. 
N° 2071 (Boîte à idées d'économies) 55. 

Réponses aux questions orales: 

(N- 654, 688, 691, 708. 711,713, 714) Mémoriaux: 3, 21, 
39, 43, 51, 55. 

Divers: 

(Budget de la Ville de Genève) 23, 35, 39. 
(Recours du Conseil administratif) 8. 
(Crcys-Malville)8. 
(Félicitations à M. Robert Cramer pour sa brillante élec
tion au Conseil d'Etat) 23. 

N° 16 (Communication sur Trajectoire) 9. 
N° 18 bis (Invitation officielle) 2. 

N° 7 
N° 9 
N° 10 
N° 14 
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RUMO, Pierre (AdG): 

Propositions et rapports: 

(«Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 43. 
(PLQ au chemin de la Rochctte) 2. 
(Place des Alpes) 20. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39, 40,43. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39.40. 
(Les instruments de la démocratie directe) 21. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39, 
(Sauver TV-Léman) 44. 
(Ini'o Dimanche SA) 57. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Institut d'études sociales) 24. 
(Décomptes de chauffage de laGIM) 15. 
(Sauver TV-Léman) 13. 
(Plans localisés de quartier) 8, 16. 
(Préserver les parcs genevois) 16. 22. 
(Recensement et plan des équipements socio-culturels de 
proximité) 53. 

N° 326 (Un lieu pour les habitants du quartier de la Concorde) 53. 

Résolutions: 

N° 543 (Un geste pour le Tibet) 18, 22. 
N° 544 (Pour une alimentation saine) 18, 22. 
N° 548 (Cinéma La Strada) 36, 38. 

Interpellations: 

N° 775 («Dernière séance» au cinéma Corso) 22,40, 45. 
N° 783 (Accueil des étrangers) 44. 
N°788 (SWA)59. 
N° 7106 (Promotions civiques) 49. 

Questions écrites: 

N° 2071 (Boîte à idées d'économies) 55. 

Questions orales: 

N° 654 (Plaine de Plainpalais) 51 

N( 144 A 
NL 197 
N° 216 
N° 273 
Nc 291 
N° 292 
Nc 301 A 
N° 324 A 
Nc 327 A 
Nc 357 
Nc 372 

Mt 

Nc 

nions: 

182 
Nc 240 
Nc 264 
Nc 271 
Nc 284 
Nc 325 
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SAVARY,Guy(DC): 

Propositions et rapports: 

N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 42,43. 
N°215 (Rénovation de la salle communale de Plainpalais) 14. 
N° 222 A (Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
N° 245 A («Salles à manger» populaires) 8. 
N° 259 (Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu

rité (voirie) 44. 
N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans

ports publics) 44. 
N°270A (Agents de ville) 9. 
N°273 (Place des Alpes) 20. 
N° 277 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
N° 278 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
N° 279 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
N° 280 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
N°285 (Budget 1998)33. 
N° 289 A (Modération du trafic en Vieille-Ville) 15. 
N° 290 (Modification du plan du réseau de métro et de tramway) 36. 
N° 291 (PLQ à la rue Soubeyran) 13. 39, 40. 
N° 292 (PLQ à la rue Soubeyran) 39, 40. 
N° 306 (PLQ à l'avenue Henri-Golay) 44. 
N° 315 (Parc de Y Ancien-Palais) 35, 51. 
N° 317 A (Parc de T Ancien-Palais) 35. 
N° 322 (PLQ au plateau de Frontenex) 46. 
N° 324 A (PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
N° 347 A (Parc de l'Ancien-Palais) 51. 
N° 351 A (Service social) 55. 

Motions: 

N° 144 (Massacre du Salève) 15. 
N° 265 (Une passerelle entre les générations) 4. 
N°276 (Agents de ville) 9. 
N° 286 (Mise en valeur de la rade) 16, 22. 
N° 305 (Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
N° 306 (Une municipalité alternative solidaire des peuples les plus 

pauvres) 44. 
N° 309 (De l'eau pour les fontaines) 45, 46,48, 51. 
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Résolutions: 

N°539 (Fête des promotions) 8. 17. 

Interpellations: 

N° 780 (Marche mondiale contre le travail des enfants) 38. 56. 

Questions écrites: 

N° 58 (Plaques épigraphiqucs autour du parc des Minoteries) 8, 
15. 

N° 67 (Circulation angle rue des Battoirs-quai Charles-Page) 49. 

Questions orales: 

Nc 634 (Cabinet des estampes) 39. 
(Esplanade de Saint-Antoine) 51. 
(Création d'un escalier entre le pont de la Coulouvrenière 
et la promenade des Lavandières) 21. 
(Dallage dans le préau de F école Micheli-du-Crest) 25. 39. 
(Grand Théâtre: abonnement plus cher que le cumul des 
billets) 39. 
(Revêtement de la place du Molard) 43. 5 1. 

(Condoléances) 50. 

SORAGNI, Antonio (Ve): 

Propositions et rapports: 

(Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 43. 
(Budget du Grand Théâtre) 7. 
(Comptes rendus 1996) 14. 
(Entretenir le patrimoine financier) 5. 
(Participation au capital de SWA) 23, 24. 25. 
(SladedelaPraille)38. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
(StadedelaPraillc)38. 
(Budget 1998 et IT PFQ) 11. 28. 30. 31. 33. 
(Budget 1998)41. 
(Musée d'ethnographie) 19.46,47. 
(Gel des mécanismes salariaux) 29. 
(Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 
(Billetel) 53. 

N( 649 
Nr 677 

Nc 682 
Nc 685 

Nc 692 

Dt vers: 

Nr 6 

NQ 134 
Nc 197 
Nc 218 
N° 229 
N° 242 A 
N° 254 
N° 269 
N° 281 
N° 284 
Nc 285 
Nc 285 bis 
Nc 303 
N° 314 
N° 325 
Nc 328 



N° 340 
N° 351 A 
N° 357 
N° 359 

N° 360 A 
N° 362 A 
N° 364 

Motions: 
N° 113 
N° 255 
N° 257 
N° 268 
N° 270 
N° 272 
N° 277 
N° 278 
N° 279 
N° 286 
N° 292 
N° 294 
N° 298 
N° 300 
Nc 305 
N° 329 
N° 331 

Ré solutions 
N° 533 
N° 535 
N° 536 

N° 538 
N° 540 

Nû 542 
N° 546 
N° 559 

Divers: 
Nc 11 
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(10O anniversaire du SIS) 50. 
(Service social) 55. 
(Info Dimanche SA) 57. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 
59. 
(Activités indépendantes pour chômeurs) 59. 
(Cadets de Genève) 59. 
(Pas de temps d'essai de trois ans pour les temporaires 
nommés) 53. 

(Démocratie et participation locale) 15. 
(Charges de la retraite anticipées des pompiers) 40. 
(Politique salariale dans l'administration) 3. 
(Quais de l'immobilier) 4. 
(Reconduction de la contribution de solidarité) 3. 16. 
(Audit externe du Garage municipal) 16. 
(Contre le blocage des salaires) 11. 
(Subventions: transparence) 18. 
(Pour des budgets crédibles) 21. 
(Mise en valeur de la rade) 22. 
(Les 32 heures en 4 jours) 49. 
(Politique culturelle de Genève) 40. 
(Restauration de la villa «La Concorde») 38. 
(Audit externe du bilan) 38, 56. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 
(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
59. 

(Parking Château-Bruyant) 5, 6. 
(Transfert du Service social à l'Etat) 5, 6, 8. 
(Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 
fondation) 5, 6, 8. 
(Arrêtés Nlli 170 et 177)7,8. 
(Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat) 
17. 
(Candidats conseillers municipaux au Grand Conseil) 12. 
(Répartition équitable des charges et des recettes) 40. 
(Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 59. 

(Ordre du jour) 23. 
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SORMANNI, Daniel (S): 

Propositions et rapports: 

N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
N° 155 (Crédits de constructions terminés) 15. 
N° 170 (Développement des emplois) 15. 
N°229 (Comptes rendus 1996) 14, 15. 
N° 237 A (Sauvegarde des traces de la création culturelle) 2. 
N° 240 (Centre de Richelien) 36. 
N° 242 A (Entretenir le patrimoine financier) 5. 
N° 259 (Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu

rité (voirie) 44. 
N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans

ports publics) 44. 
(Garantie en matière de travaux publics) 9. 
(StadedelaPraille)37.38. 
(Agents de ville) 9. 
(StadedelaPraille)37,38. 
(Budget 1998 et 17ePFQ) 11.27,28,29,30,31,33. 
(Budget 1998)41. 
(Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 13. 
(PLQàlarueSoubeyran) 13,39. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
(Renouvellement d'emprunts) 14. 
(Mesures pour les chiens) 18. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
(Gestion des attributions budgétaires) 51. 
(Comptes rendus 1997)58. 
(Info Dimanche SA) 57. 
(Pas de temps d'essai de trois ans pour les temporaires 
nommés) 53. 
(Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

(Démocratie et participation locale) 15. 
(Licenciemcnl pendant la période d'essai) 21. 
(Protection civile) 40. 
(Charges de la retraite anticipées des pompiers) 40. 
(Politique salariale dans l'administration) 3. 
(Reconduction de la contribution de solidarité) 3, 16. 
(Audit externe du Garage municipal) 16. 
(Agents de ville) 9. 

N° 279 (Pour des budgets crédibles) 21. 

N° 268 A 
N° 269 
N° 270 A 
N° 284 
N° 285 
N° 285 bis 
N° 287 
N° 291 
N° 292 
N° 299 
N° 308 
N° 324 A 
N° 350 A 
N° 354 
N° 357 
N° 364 

N° 372 

Motions: 

N° 113 
N° 199 
Nc 213 
Nc 255 
Nc 257 
Nc 270 
Nc 272 
Nc 276 
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N° 283 

N° 291 
N° 292 
N° 296 

Ré solutions 
N° 537 
N° 538 
N° 541 
N° 546 

Elections: 
N° 22 
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(Mesures pour les chiens) 18. 
(Examen des pièces relatives aux centimes additionnels) 
14. 
(Mieux cibler les aides sociales de la Ville) 33. 
(Les 32 heures en 4 jours) 9, 26,40, 49. 
(Musée d'histoire des sciences) 31, 33. 

{Suppression d'emplois chez Landis & Gyr) 6, 7, 8. 
(Arrêtés N- 170et 177)7,8. 
(Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage) 11. 
(Répartition équitable des charges et des recettes) 22, 26, 
40. 

(Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique) 2. 

SOTTAS, François (AdG): 

Propositions et rapports: 
N°291 (PLQàlarueSoubeyran) 13. 
N° 301 A (Les instruments de la démocratie directe) 21. 
N° 311 (Contrats de culture) 22, 24. 
N° 323 (Modification de l'article 30 du RCM) 31,40. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 
N° 131 (PLQ à la rue Kléberg) 24. 
N° 182 (Institut d'études sociales) 24. 
N°27I (Plans localisés de quartier) 8. 16. 
N° 284 (Préserver les parcs genevois) 22. 
N° 293 (Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 26, 40, 

44. 
N° 305 (Parking souterrain à la place Neuve) 42. 

Questions écrites: 
N° 75 (Où en sont les travaux de la motion 293?) 59. 

SOUTTER, M™ Andrienne (S): 

Propositions et rapports: 
N° 180 (PUS) 52. 
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SPAGNOLI, Marco (AdG): 

Propositions et rapports. 

N° 245 A 
N° 254 
N° 266 A 
N° 285 bis 
N° 311 

Motions: 
Nc 268 
N° 279 

(«Salles à manger» populaires) 8. 
(Participation au capital de SWA) 24. 
(Des terrasses toute l'année) 9. 
(Budget 1998)42. 
(Contrats de culture) 22. 24. 

(Quais de l'immobilier) 4. 
(Pour des budgets crédibles) 2 

Correspondance: 
N° 1 (Démission)4l. 

SPIELMANN, M"" Marie-France (AdG): 

Propositions et rapports: 

ND 289 A (Modération du trafic en Vieille-Ville) 15. 
N3 311 (Contrats de culture) 22. 24. 
Nc 350 A (Gestion des attributions budgétaires) 51. 
N" 359 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie). 58, 

59. 
N° 363 (Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 53. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 

Nc 107 (Promenade Saint-Antoine) 24. 
N° 113 (Démocratie et participation locale) 15. 
N° 144 (Massacre du Salèvc) 15. 
N° 294 (Politique culturelle de Genève) 31,41, 50. 
N° 329 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 
N° 353 (Réponse au postulat sur la culture) 15. 
N° 1053 (Mesures du Conseil d'Etat et futurs budgets) 15. 

Postulats: 
N°3002 (Politique dans les musées) 15. 

Résolutions: 
N° 530 (Promenade de Saint-Antoine et matériau du Salève) 3. 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 49. 
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Elections: 
N° 2 (Election de la présidente) 1. 

Divers: 
N°4 (Discours de la présidente élue) 1 

TORNARE, Manuel (S): 

Propositions et rapports: 

(Règlement général relatif aux PUS) 53. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 43. 
(Concept de l'aménagement cantonal) 7. 
(StadedeIaPraille)37. 
(Place des Alpes) 20. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot)26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot>26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot)26. 
(Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot)26. 
<Stadede!aPraille)37. 
(Budget 1998)31. 
(Musée d'ethnographie) 47. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 
59. 

N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56. 57. 

Motions: 

N° 182 (Institut d'études sociales) 24. 
N° 271 (Plans localisés de quartier) 8, 16. 
N° 273 (Gérance immobilière municipale) 16. 
N° 297 (Mise en place d'un critère d'attribution d"aide culturelle 

pour la Ville ) 50. 
N° 329 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 

Ré saint ions: 
N° 547 (Solidarité avec les Algcrien{nc)s) 26, 40,49. 

Questions écrites: 

N° 205 1 (Organisations internationales à Genève) 15. 

N° 47 
Nc 144 A 
N° 197 
N° 2I9A 
N° 269 
Nc 273 
N° 277 

N° 278 

N° 279 

N° 280 

N° 284 
N° 285 
N° 303 
Nc 359 



Nc 241 A 
N° 245 A 
Nc 254 
Nc 285 
N° 298 A 

Nc 303 
Nc 328 
Nc 330 A 
Nc 331 A 
Nc 357 

Motions; 
Nc 261 
Nc 265 
Nc 317 
Nc 332 
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TORRENT, Pierre-André (DC): 

Propositions et rapports; 
(Bruit sur l'ancien site des SI) 2. 
(«Salles à manger» populaires) 8. 
(Participation au capital de SWA) 24. 
(Budget 1998)31. 
(Stationnement de véhicules autour de Château-Bruyant) 
21. 
(Musée d'ethnographie) 47. 
(Billetel)53. 
(Contre la sonnerie des cloches la nuit) 46. 
(Aménagement du périmètre Chateaubriand) 48. 
(Info Dimanche SA) 57. 

(Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 4. 59. 
(Une passerelle entre les générations) 4. 
(Tribune du public et téléphones portables) 49. 
(Sécurité sur le chemin de Beau-Soleil) 59. 

Résolutions: 
N°505 (Questions orales) 14. 
Nc 532 (Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 

Interpellations: 
N°761 {Ecole Bertrand: attention danger) 4. 

Questions écrites: 
N° 64 (Coût des bureaux du Service des écoles) 31, 55. 

Questions orales: 
N° 649 (Parking de Saint-Antoine) 3. 
N° 654 (Squat de Plainpalais) 14, 21, 25. 
N° 664 (Fermeture hivernale du Musée d'histoire des sciences) 

14. 
N° 711 (Nuisances sonores à la Maison de quartier de Champel) 

55. 

VAISSADE, Alain, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
N° 193 (Rénovation de l'Usine) 6. 
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N° 217 (Comptes du Grand Théâtre) 9. 
N° 218 (Budget du Grand Théâtre) 7. 
N° 237 A {Sauvegarde des traces de la création culturelle) 2. 
N° 248 (Restauration du Monument Brunswick) 12. 
N° 254 (Participation au capital de SWA) 12. 
N° 267 A (Maintien du Centre d'art en ITlc) 9. 
N° 281 (Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
N° 285 (Budget 1998) 28, 30, 31, 33. 
N° 285 bis (Budget 1998)42. 
N°303 (Musée d'ethnographie) 19,47. 
N°314 (Gel des mécanismes salariaux) 29. 
N°328 (Billetel)41,53. 
N° 357 (Info Dimanche SA) 57. 
N°359 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 

59. 

Motions. 

(Restauration de la villa «La Concorde») 38. 
(Travaux à l'école des Casemates et Ondine genevoise) 46. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 
(Accès démocratique à la culture) 15. 

(Politique dans les musées) 15. 

(Un geste pour le Tibet) 22. 
(Répartition équitable des charges et des recettes) 40. 
(Cinéma La Strada) 38. 

Interpellations: 

N° 773 (Je roule à Genève, j'achète en France) 22. 

Réponses aux questions orales: 

(Nus 648, 657, 663, 664, 666, 668, 670, 685, 686, 702, 710, 
719) Mémoriaux: 3, 6, 14, 15, 19,21, 39, 46, 55, 57. 

Divers: 

N° 298 
N° 310 
N° 329 
N° 1107 

Postulats: 

N° 3002 

Ré solutions: 

N° 543 
N° 546 
N° 548 

N°37 (Abandon du titre «capitales culturelles européennes de 
l'année») 53. 
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VALANCE, Guy (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 47 (Règlement général relatif aux PUS) 52, 53, 55. 
N° 81 (Immeubles 17 à 21, rue des Gares) 20. 
N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 
N° 144 A («Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
N° 193 (Rénovation de l'Usine) 6. 
N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 42, 43. 
N° 205 (Entretien de bâtiments sportifs) 20. 
N° 216 (PLQ au chemin de la Rochette) 2. 
N° 219 A (Concept de l'aménagement cantonal) 7. 
N° 222 A (Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
N° 237 A (Sauvegarde des traces de la création culturelle) 2. 
N° 247 (Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 12, 59. 
N° 248 (Restauration du Monument Brunswick) 12. 
N° 250 (Réfection de la plaine de Plainpalais) 36. 
N° 254 (Participation au capital de SWA) 12. 24. 
NG 255 (Place de la Navigation) 16,45,48. 
N° 256 (Pour rétablir les finances municipales (Service des agents 

de ville) 8. 
N° 257 (Pour rétablir les finances municipales (SIS) 8. 
N° 258 (Pour rétablir les finances municipales (OSR) 8. 
N° 259 (Pour rétablir les finances municipales (mesures de sécu

rité (voirie) 8. 
N° 260 (Pour rétablir les finances municipales (lignes des trans

ports publics) 8. 
N° 261 (Pour rétablir les finances municipales (PFQ) 8. 
N° 262 (Pour rétablir les finances municipales (Statut du person

nel) 8. 
N° 263 (Pour rétablir les finances municipales (BPU) 8. 
N°264 (Pour rétablir les finances municipales (Fondation du 

Grand Théâtre) 8. 
N° 266 A (Des terrasses toute Tannée) 9. 
N° 269 (Stade de la Praille) 6, 37, 38. 
N°27()A (Agents de ville) 9. 
N°273 (Place des Alpes) 20. 
N° 274 A (Bois tropicaux) 9. 
N° 277 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
N° 278 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 

Rigot) 26. 
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N° 279 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 280 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 281 (Restauration de la villa «La Concorde») 36, 38. 
Nc 284 (Stade de la Praille) 12, 37, 38. 
Nc285 (Budget 1998)28,30,31,33. 
Nc 285 bis (Budget 1998)41.42. 
Nc 289 A (Modération du trafic en Vieille-Ville) 15. 
Nc 290 (Modification du plan du réseau de métro et de tramway) 

13,36. 
N° 291 (PLQ à la rue Soubeyran) 13. 39. 40. 
N° 292 (PLQ à la rue Soubeyran) 39, 40. 
N° 293 (Rénovation de l'école de De-Budé) 14. 
N°295 (Modification du statut du personnel) 12, 16,21. 
N° 297 A (Accès des chorales et fanfares au Victoria Hall) 21. 
N° 303 (Musée d'ethnographie) 19,46. 
N° 306 (PLQ à l'avenue Henri-Golay) 44. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 310 (Travaux à l'école des Casemates et Ondine genevoise) 46. 
N° 313 A (ECLA a besoin du support des autorités) 32. 
N° 314 (Gel des mécanismes salariaux) 29. 
N°315 (ParcderAncicn-Palais)35.51. 
N° 317 A (Parc de l'Ancien-Palais) 35. 
N° 323 (Modification de l'article 30 du RCM) 31,40. 
N° 324 A (PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
N° 325 (Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 
N°328 (Billetel)52. 
N° 329 A (Fresque colorée sur l'école des Charmilles) 46. 
N° 331 A (Aménagement du périmètre Chateaubriand) 48. 
N° 338 (Dispositifs de recirculation d'eau pour les fontaines) 50. 
N° 342 (Recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat) 45. 
N° 344 (Pataugeons au parc Mon-Rcpos) 49. 
N° 346 (PLQ à la rue de la Flèche) 50. 
N° 347 A {Parc de l'Ancien-Palais) 51. 
N° 349 A {Maison La Concorde) 51. 
N°351 A (Service social) 55. 
N° 354 (Comptes rendus 1997) 45. 
N° 359 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 

59. 
N° 363 (Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 53. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 
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Motion: 

N° 113 ( 
N° 182 ( 
N° 255 ( 
N° 261 ( 
N° 263 ( 
N° 265 ( 
N° 267 ( 
N° 268 ( 
N° 271 ( 
N° 272 ( 
Nc 273 ( 
Nc 276 ( 
Nc 277 ( 
Nc 278 ( 
Nc 280 ( 
Nc 282 ( 
Nc 284 ( 
N° 286 ( 
N° 287 { 
N° 289 ( 
N° 291 ( 
N° 292 ( 
Nc 294 ( 
Nc 297 ( 

Nc 
P 

298 ( 
Nc 300 ( 
Nc 304 ( 
Nc 305 ( 
Nc 306 ( 

Nc 
P 

315 ( 
Nc 317 { 
Nc 322 { 
Nc 329 { 
Nc 332 ( 
Nc 1120 ( 
Nc 1143 ( 

Résolutions: 

Nc 533 ( 

Démocratie et participation locale) 15. 
Institut d'études sociales) 24. 
Charges de la retraite anticipées des pompiers) 40. 
Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 4. 
Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 4. 
Une passerelle entre les générations) 4. 
La BPU est une prestation de l'Etat) 4, 15. 
Quais de l'immobilier) 4. 
Plans localisés de quartier) 8. 16. 
Audit externe du Garage municipal) 16. 
Gérance immobilière municipale) 16. 
Agents de ville) 9. 
Contre le blocage des salaires) 11. 
Subventions: transparence) 18. 
Baux et fermages de la Ville) 18. 
Mesures pour les chiens) 18. 
Préserver les parcs genevois) 16, 22. 
Mise en valeur de la rade) 22. 
Toits plats) 24. 
Parking de la place Neuve) 22, 26. 
Mieux cibler les aides sociales de la Ville) 33. 
Les 32 heures en 4 jours) 49. 
Politique culturelle de Genève) 31,40,41, 50. 
Mise en place d'un critère d'attribution d'aide culturelle 

pour la Ville) 50. 
Restauration de la villa «La Concorde») 38. 
Audit externe du bilan) 38, 56. 
L'eau a un coût) 56. 
Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
Une municipalité alternative solidaire des peuples les plus 

pauvres) 42,43,44. 
La maison des associations socio-politiques) 49. 
Tribune du public et téléphones portables) 49. 
Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS) 52. 
Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 
Sécurité sur ie chemin de Beau-Soleil) 59. 
Viol: arme de guerre, crime contre l'humanité) 49. 
Autoroute du Sud Léman) 49. 

(Parking Château-Bruyant) 5, 6. 
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Nc 534 (Gestion des immeubles avec encadrement médico-social) 
8. 

N° 535 (Transfert du Service social à l'Etat) 8. 
N°536 (Transfert des immeubles du patrimoine financier à une 

fondation) 8. 
N° 537 (Suppression d'emplois chez Landis & Gyr) 8. 
N° 540 (Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat) 

17. 
N°54l (Arrêté fédéral urgent sur l'assurance chômage) 9, 10, 11. 
N°542 (Candidats conseillers municipaux au Grand Conseil) 12. 
N° 545 (Label d'origine des sapins de Noël) 40. 
N° 546 (Répartition équitable des charges et des recettes) 40. 
N° 547 (Solidarité avec les Algérien(nc)s) 49. 
N° 550 (Licenciement du rédacteur en chef de la Tribune) 41, 43. 
N° 557 (Banque cantonale de Genève) 59. 
N° 559 (Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 59. 

Interpellations: 

N°702 (Ilot 13 des Grottes) 39. 
N°788 (SWA)59. 

Questions écrites: 

N° 24 (Aide financière à l'Arena) 15. 

Questions orales: 

(Bibliothèque des Pâquis) 14, 15. 

(Aménagement du périmètre Chateaubriand) 49. 

(Election de la présidente) 1. 
(Banque cantonale de Genève) 35. 
(Conseil d'administration de l'Hospice général) 45. 
(Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique) 2. 

N°23 (Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées) 41. 

N° 24 (Fondation d'art dramatique) 17. 

Divers: 

N° Il (Ordre du jour) 23. 
N° 15 (Séance extraordinaire) 9. 

N° 668 

Pétitions: 

N° 63 

Eh actions 

Nc 2 
N° 19 
Nc 20 
N° 22 
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VANEK, Mmi Marie (AdG): 

Propositions et rapports: 

(«Salles à manger» populaires) 8. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 13, 39, 40. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 40. 
(Contrats de culture) 22, 24. 
(PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
(Préau de l'école Fcrdinand-Hodler) 51. 
(Fermetures de sécurité sur les portes d'entrées des 
immeubles) 58. 

N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

N° 245 A 
N° 291 
N° 292 
N° 311 
N° 324 A 
N° 348 A 
N° 358 

Motions: 

N° 200 
N° 240 
N° 273 
N° 293 

N° 309 
N° 311 
N° 1120 

Résolutions: 

N° 532 

(Pataugeons à la Perle du Lac) 49. 
(Décomptes de chauffage de laGIM) 15. 
(Gérance immobilière municipale) 16. 
(Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 26, 40, 
44. 
(De l'eau pour les fontaines) 45, 46, 48. 51. 
(Aides sociales de la Ville de Genève) 49. 
(Viol: arme de guerre, crime contre l'humanité) 49. 

(Carrousel de la rue du Mont-Blanc) 5, 6. 

Interpellations: 

N° 737 (Politique de la petite enfance) 49. 
N° 781 (Zone résidentielle de l'avenue Edouard-Rod) 38, 50. 

Questions écrites: 

N° 75 (Où en sont les travaux de la motion 293?) 59. 

VERNET-BAUD, M - Renée (L): 

Propositions et rapports: 

N° 134 (Parcelle de la SIP à l'avenue de Châtelaine) 2. 

Questions écrites: 

N°31 (Fête des Ponts de Saint-Gervais) 15. 
N° 40 (Vacances du personnel de la petite enfance) 15. 
N° 61 (Bancs autour des arbres à la rue François-Diday) 16. 
N° 73 (Agressions dans les Noctambus) 59. 
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Elections: 

N° 23 (Fondation pour l'accueil et F hébergement de personnes 
âeées)56. 

WAGENKNECHT, M"* Arielle (DC): 

Propositions et rapports: 

N°359 {Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 
59. 

Motions: 

N° 286 (Mise en valeur de la rade) 16, 22. 
N° 329 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 
N°331 {Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 

59. 

Questions orales: 

N° 721 (Passage de sécurité à Champel) 57. 

Elections: 

N° 1 {Prestation de serment) 9. 

WIDEMANN, Pierre (V): 

Motions: 

N° 353 (Réponse au postulat sur la culture) 15. 

WINET,René(R): 
Propositions et rapports: 

N° 197 (Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
N° 266 A (Des terrasses toute F année) 9. 
N° 269 (Stade de la Praille) 5, 6, 16, 37, 38. 
N° 284 (Stade de la Praille) 37, 38. 
N°285 (Budget 1998)33. 
N° 308 (Mesures pour les chiens) 18. 
N° 312 (Réaménagement de la place du Rhône) 23. 
N° 358 (Fermetures de sécurité sur les portes d'entrées des 

immeubles) 58. 
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Motions: 

(Carrefour chemin Frank-Thomas) 55. 
(Protection civile) 40. 
(Quais de l'immobilier) 4. 
(Immeubles de la Ville et autonomie de gestion) 17. 
(Pour des budgets crédibles) 2 \. 
(Baux et fermages de la Ville) 18. 
(Mesures pour les chiens) 18. 
(Cabines téléphoniques à prépaiement) 16, 22, 49. 
(Mise en valeur de la rade) 16,22. 
(L'eau a un coût) 56. 

Résolutions: 

N° 544 (Pour une alimentation saine) 22. 

Questions orales: 

N° 683 (Parois vitrées qui entourent le grillage de l'école Necker) 
25, 39. 

ZAUGG, Christian (S): 

Propositions et rapports: 

N°270A (Agents de ville) 9. 
N° 271 A (Transfert des contrôleurs du stationnement) 9. 

Motions: 

N° 164 (Tram 16)40. 

ZIEGLER,Marco(S): 
Propositions et rapports: 

(Règlement général relatif aux PUS) 52, 53, 54, 55. 
(«Le Bisou de 7 tonnes») 9. 
(Parking souterrain à la place Neuve) 42,43. 
(PLQ au chemin de la Rochette) 2. 
(Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 5. 
(Protection contre le bruit à l'école de Sécheron) 59. 
(Réfection de la plaine de Plainpalais) 12. 
(Participation au capital de SWA) 23. 
(StadedelaPraille)38. 
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N° 277 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 278 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 279 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

Nc 280 (Aménagement de la place des Nations et de la campagne 
Rigot) 26. 

N° 281 (Restauration de la villa «La Concorde») 36. 
N° 284 (Stade de la Praille) 38. 
N° 285 (Budget 1998) 29, 30, 31, 32, 33. 
N° 291 (PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
N° 292 (PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
N° 301 A (Les instruments de la démocratie directe) 21. 
N° 303 (Musée d'ethnographie) 46, 47. 
N° 313 A (ECLA a besoin du support des autorités) 32. 
N° 314 (Gel des mécanismes salariaux) 29. 
N° 315 (Parc de VAncien-Palais) 35. 
N° 317 A (Parc de l'Ancien-Palais) 35. 
N° 323 (Modification de l'article 30 du RCM) 40. 
N° 324 A (PLQ à la rue Soubeyran) 39. 
N°325 (Budget 1998: douzièmes provisionnels) 34. 
N°328 (Billetel)41. 
N° 336 A (Système d'information pour le Conseil municipal) 48. 
N° 342 (Recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat) 45. 
N°359 (Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 

59. 
N° 360 A (Activités indépendantes pour chômeurs) 59. 
N° 372 (Réfugiés bosniaques) 56, 57. 

Motions: 

N° 182 (Institut d'études sociales) 24. 
N° 263 (Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 4. 
N°281 (Politique du logement en Ville de Genève) 12, 18. 
N° 284 (Préserver les parcs genevois) 22. 
N° 289 (Parking de la place Neuve) 26. 
N° 303 (Motion populaire) 40, 56. 
N° 302 (Fleuriste à la place du Molard) 56. 
N° 305 (Parking souterrain à la place Neuve) 42. 
N° 306 (Une municipalité alternative solidaire des peuples les plus 

pauvres) 44. 
N° 309 (De l'eau pour les fontaines) 48. 
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N° 310 
N° 313 
N° 3">2 
N° 329 

Résolutions 

N° 544 
N° 553 
N° 554 

Elections: 

N° 19 
Nc 20 

Di vers: 

N° 11 

(Travaux à l'école des Casemates et Ondine genevoise) 46. 
(Compétences en matière de circulation 49. 
(Mise à l'enquête publique du règlement sur les PUS) 52. 
(Installations de sécurité du Théâtre de la Comédie) 58, 59. 

(Pour une alimentation saine) 22. 
(Révision de la LAC: pour un véritable parlement) 49. 
(Révision de la LAC: règles applicables en matière de 
déficit) 49. 

(Banque cantonale de Genève) 35. 
(Conseil d'administration de l'Hospice général) 45. 

(Ordre du jour) 23. 

« 
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XV. Table des séances 

Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y rela
tive. 

1. Mardi 3 juin 1997 (après-midi) 1 
2. Mardi 3 juin 1997 (soir) 21 
3. Mercredi 4 juin 1997 (après-midi) 113 
4. Mercredi 4 juin 1997 (soir) 205 
5. Mardi 24 juin 1967(après-midi) 257 
6. Mardi 24 juin 1997(soir) 349 
7. Mercredi 25 juin 1997(naturalisations) 417 
7. Mercredi 25 juin 1997 (après-midi) 421 
8. Mercredi 25 juin 1997 (soir) 509 
9. Mardi 9 septembre 1997 (après-midi) 641 

10. Mardi 9 septembre 1997 (soir) 801 
11. Mercredi 10 septembre 1997 (après-midi) 973 
12. Mercredi 10 septembre 1997 (soir) 1149 
13. Mardi 14 octobre 1997 (après-midi) 1613 
14. Mardi 14 octobre 1997 (soir) 1701 
15. Mercredi 15 octobre 1997 (après-midi) 1877 
16. Mercredi 15octobre 1997 (soir) 2041 
17. Lundi 20 octobre 1997 (naturalisations) 2093 
17. Lundi 20 octobre 1997 (après-midi) 2102 
18. Lundi 20 octobre 1997 (soir) 2129 
19. Mardi 11 novembre 1997 (après-midi) 2173 
20. Mardi 11 novembre 1997 (soir) 2269 
21. Mercredi 12 novembre 1997 (après-midi) 2401 
22. Mercredi 12 novembre 1997 (soir) 2473 
23. Mardi 2 décembre 1997 (après-midi) 2513 
24. Mardi 2 décembre 1997 (soir) 2597 
25. Mercredi 3 décembre 1997 (après-midi) 2649 
26. Mercredi 3 décembre 1997 (soir) 2689 
26. Mercredi 3 décembre 1997 (naturalisations) 2756 
27. Samedi 13décembre 1997(matin) 2765 
28. Samedi 13décembre 1997(matin) 3053 
29. Samedi 13décembre 1997 (après-midi) 3089 
30. Samedi 13 décembre 1997 (après-midi) 3137 
31. Samedi 13 décembre 1997 (soir) 3177 
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32. Lundi 15 décembre 1997 (après-midi) 3245 
33. Lundi 15 décembre 1997 (soir) 3293 
34. Lundi 22 décembre 1997 (après-midi) 3361 
35. Mardi 13 janvier 1998 (après-midi) 3393 
36. Mardi 13 janvier 1998 (soir) 3481 
37. Mercredi 14 janvier 1998 (après-midi) 3641 
38. Mercredi 14 janvier 1998 (soir) 3701 
39. Mardi 27 janvier 1998 (après-midi) 3753 
40. Mardi 27 janvier 1998 (soir) 3817 
41. Mardi 10 février 1998 (après-midi) 3913 
42. Mardi 10 février 1998 (soir) 3977 
43. Mercredi 11 février 1998 (après-midi) 4057 
44. Mercredi 11 février 1998 (soir) 4097 
45. Mardi lOmars 1998 (après-midi) 4205 
46. Mardi 10 mars 1998 (soir) 4285 
47. Mercredi 11 mars 1998 (après-midi) 4393 
48. Mercredi 11 mars 1998 (soir) 4433 
49. Lundi 16 mars 1998 (naturalisations) 4541 
49. Lundi 16 mars 1998 (soir) 4551 
50. Mardi21 avril 1998 (après-midi) 4633 
51. Mardi 21 avril 1998 (soir) 4741 
52. Mercredi 22 avril 1998 (après-midi) 4901 
53. Mercredi 22 avril 1998 (soir) 5001 
54. Lundi 11 mai 1998 (après-midi) 5053 
55. Lundi 11 mai 1998 (soir) 5101 
56. Mardi 19 mai 1998 (après-midi) 5209 
57. Mardi 19 mai 1998 (soir) 5257 
58. Mercredi 20 mai 1998 (après-midi) 5309 
59. Mercredi 20 mai 1998 (soir) 5517 
60. Table des matières 5637 

Erratum de la 154e année 

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

Réponse dans le cadre du rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes 1995 N° 112 de la 154' année. 


